
 
Oui à un certificat vert numérique mais il faut
surtout accélérer la vaccination
 
La plupart des députés ont soutenu l’idée d’un certificat vert numérique mais ont averti
que tous les efforts en faveur de la relance seraient vains sans accélération de la
vaccination.
 
Lors d’un débat en plénière avec le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, et la
présidence portugaise du Conseil, sur le sommet européen des 25-26 mars, les députés ont
souligné la nécessité de garantir  un nombre suffisant  de vaccins dans toute l’UE via une
approche coordonnée et unifiée. Certains ont souligné que la crédibilité de l’UE était en jeu
compte tenu de la mauvaise gestion des contrats de vaccins et de la lenteur dans la livraison
des doses.
 
Plusieurs intervenants ont  évoqué les retards de livraison des vaccins AstraZeneca et  la
découverte, ce jour, dans une usine italienne, de près de 30 millions de doses. De nombreux
députés ont appelé à une action en justice contre l’entreprise. D’autres ont averti des risques de
mesures de rétorsion qui aboutiraient à des retards supplémentaires si une interdiction des
exportations était mise en place. D’autres enfin ont rappelé que de nombreux pays plus pauvres
n’avaient toujours pas reçu une seule dose et qu’une telle mesure les pénaliserait.
 
Le certificat vert numérique proposé par la Commission européenne permettrait de garantir la
liberté de circulation au sein de l’UE et la tant espérée relance des secteurs du tourisme et des
voyages, ont déclaré une majorité de députés s’exprimant en plénière. Certains ont toutefois
exprimé leur inquiétude quant aux éventuelles discriminations à l’encontre des personnes non-
vaccinées et souligné la nécessité de garantir  les normes les plus élevées en matière de
protection des données.
 
Les députés ont également évoqué les relations avec la Turquie, nombre d'entre eux appelant à
une  position  plus  ferme contre  ses  pratiques  illibérales  et  condamnant  son  retrait  de  la
Convention d'Istanbul. Sur la Russie, un ton similaire a prévalu, certains orateurs appelant à
une position plus proactive dans la promotion des valeurs européennes et d'autres réitérant
l'appel à l'abandon du projet Nord Stream 2. Quelques intervenants se sont fait l'écho de la
solidarité du Président Sassoli envers les députés visés par les sanctions chinoises et ont
souligné que cette question devrait également figurer à l'ordre du jour du sommet, certains
demandant de subordonner la poursuite des négociations commerciales au respect des droits

Communiqué de presse
24-03-2021 - 18:41
20210323IPR00655

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 3

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210119IPR95904/pour-un-renforcement-significatif-des-sanctions-de-l-ue-contre-la-russie


de l'homme par la Chine.
 
Pour visionner les différentes interventions, cliquez sur les noms ci-dessous:
 
Ana Paula ZACARIAS, pour le Conseil
 
Maroš ŠEFČOVIČ, pour la Commission
 
Manfred WEBER (PPE, DE)
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)
 
Katalin CSEHS (Renew Europe, HU)
 
Nicolas BAY (ID, FR)
 
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE)
 
Raffaele FITTO (ECR, IT)
 
Martin SCHIRDEWAN (The Left, DE)
 
Pour revoir le débat dans son ensemble, cliquez ici.
 
La  plénière  votera  demain  pour  décider  d’appliquer  ou  non  la  procédure  d’urgence  à  la
proposition  législative  relative  au  certificat  vert  numérique.
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