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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Point de départ

Le règlement (UE) 2021/954 étend les règles fixées par le règlement (UE) 2021/953 (mettant 
en place le cadre établi par le certificat COVID numérique de l’UE pour la délivrance, la 
vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et 
de rétablissement) aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le 
territoire d’un État membre et qui sont autorisés à se rendre dans d’autres États membres 
conformément au droit de l’Union.

Ces deux règlements ont été adoptés en juin 2021 pour une durée de validité 
jusqu’au 30 juin 2022. Depuis son adoption, le certificat COVID numérique de l’UE a été 
déployé avec succès dans l’ensemble de l’Union. Il a également gagné en importance au niveau 
mondial en facilitant la sécurité des déplacements internationaux. 

Ces deux règlements expirant le 30 juin 2022, il est nécessaire de procéder à leur révision ciblée 
si l’on veut continuer d’appliquer le cadre du certificat COVID numérique de l’UE pendant une 
période supplémentaire.

La Commission propose de limiter leur prolongation à douze mois (jusqu’au 30 juin 2023) et 
d’aligner automatiquement la date d’application des deux règlements en introduisant une 
référence croisée.

Nécessité de sécurité juridique et de prévisibilité tant pour les citoyens que pour 
l’industrie:

Tout d’abord, sachant que le système de certificat COVID numérique de l’UE est reconnu 
comme l’une des solutions numériques clés pour rétablir les déplacements internationaux, il 
convient de dégager un accord sur sa validité standard, ce qui permettra d’éviter la 
fragmentation et les divergences entre les législations nationales des États membres de l’Union.

Ensuite, depuis l’adoption de ces deux règlements, la situation épidémiologique liée à la 
pandémie de COVID-19 a considérablement évolué. Malgré les taux croissants de cycles 
complets de vaccinations, des écarts importants subsistent d’un État membre à l’autre en ce qui 
concerne les taux de vaccination, et c’est principalement pourquoi les restrictions à la libre 
circulation des personnes ne peuvent être totalement levées.

Votre rapporteur insiste sur le fait qu’une extension du système actuel de certificat COVID 
numérique de l’UE est nécessaire pour les raisons suivantes:
1) nécessité de règles claires, harmonisées et cohérentes au niveau de l’Union afin de garantir 
la libre circulation des personnes et des ressortissants de pays tiers avant l’été 2022;
2) sécurité juridique pour le secteur du tourisme avant la nouvelle saison de vacances;
3) prévisibilité et capacité organisationnelle garanties afin de permettre la libre circulation des 
personnes et d’assurer la reprise des déplacements internationaux.

Toutefois, votre rapporteur estime que si l’objectif principal de la révision est d’étendre 
l’application de ces deux règlements, cette extension ne devrait pas être interprétée comme 
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exigeant des États membres, en particulier ceux qui lèvent des mesures sanitaires nationales, 
qu’ils maintiennent ou imposent des restrictions à la libre circulation des personnes, y compris 
les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire d’un État 
membre, au sein de l’Union au cours de l’été 2022. Elle ne devrait pas non plus être interprétée 
comme exigeant des États membres qu’ils maintiennent ou imposent l’utilisation du 
certificat COVID numérique de l’UE ou d’autres systèmes de certificats COVID-19 à des fins 
nationales inutiles et injustifiées.

Approche en deux étapes pour l’extension du système de certificat COVID numérique 
de l’UE:

Votre rapporteur propose que:
1) Toute extension du système de certificat COVID numérique de l’UE et toute restriction à la 
libre circulation des personnes et des ressortissants de pays tiers au sein de l’Union, y compris 
l’obligation de présenter des certificats COVID numériques de l’UE, devraient être levées dès 
que la situation épidémiologique le permettra.
2) Il est nécessaire de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité tant pour les citoyens que 
pour l’industrie avant l’été 2022. Il conviendrait donc, dans une première étape, de limiter la 
première prolongation à quatre mois, jusqu’au 31 octobre 2022.
3) Toutefois, il est possible que certains États membres continuent d’exiger des citoyens de 
l’Union et des ressortissants de pays tiers qu’ils présentent une preuve de vaccination contre 
la COVID-19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci au-delà 
du 31 octobre 2022. Compte tenu des recommandations du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC) à la suite de la situation épidémiologique, une nouvelle 
extension des certificats COVID numériques de l’UE pourrait être jugée nécessaire.
4) En pareil cas, il conviendra, dans une seconde étape, de permettre à la Commission de 
prolonger l’application du présent règlement de quatre mois, à savoir jusqu’au 28 février 2023.
5) Compte tenu de l’évolution de la pandémie et de la levée des restrictions nationales par les 
États membres, il conviendrait de faire un pas supplémentaire lors de l’extension de ces 
règlements afin d’adresser un signal juste et équilibré aux citoyens de l’Union et aux 
ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire de l’Union. Il 
convient d’empêcher les États membres et les autorités nationales d’imposer des restrictions 
inutiles et injustifiées à travers l’utilisation du certificat COVID numérique de l’UE.

La durée d’application du règlement (UE) 2021/954 devrait rester alignée sur la durée 
d’application du règlement (UE) 2021/953.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’application du 
règlement (UE) 2021/953 doit être 
prolongée de 12 mois. Le 
règlement (UE) 2021/954 ayant pour objet 
d’étendre l’application du 
règlement (UE) 2021/953 à certaines 
catégories de ressortissants de pays tiers 
résidant ou séjournant légalement dans 
l’Union, sa durée d’application devrait être 
directement liée à celle du 
règlement (UE) 2021/953. Il convient, dès 
lors, de modifier le 
règlement (UE) 2021/954 en conséquence.

(4) L’application du 
règlement (UE) 2021/953 doit être 
prolongée de huit mois, tout en laissant la 
possibilité à la Commission de décider 
d’une extension de quatre mois 
supplémentaires par voie d’actes délégués, 
si nécessaire et en se fondant sur l’avis 
scientifique du Centre européen de 
prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC). Le 
règlement (UE) 2021/954 ayant pour objet 
d’étendre l’application du 
règlement (UE) 2021/953 à certaines 
catégories de ressortissants de pays tiers 
résidant ou séjournant légalement dans 
l’Union, sa durée d’application devrait être 
directement liée à celle du 
règlement (UE) 2021/953. Il convient, dès 
lors, de modifier le 
règlement (UE) 2021/954 en conséquence.
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