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• L’objectif est de faciliter la liberté de circulation durant la pandémie et de contribuer à une
levée progressive des restrictions

• Les tests devraient être abordables et accessibles

• Au moins 100 millions d’euros issus de l’instrument d’aide d’urgence pour l’achat de tests

• Format commun pour le certificat et cadre commun pour son acceptation par les États
membres

Le certificat numérique européen Covid facilitera la liberté de circulation en Europe durant la padémie. ©H_Ko/AdobeStock
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Les négociateurs du PE et du Conseil ont abouti à un accord provisoire sur le certificat
numérique Covid de l’UE qui permettra de faciliter la liberté de circulation durant la
pandémie.
 
Le certificat ayant fait l’objet d’un accord jeudi sera disponible aux formats numérique et papier.
Il attestera que son détenteur a été vacciné contre le coronavirus, ou qu’il a reçu récemment un
test  négatif,  ou bien encore qu’il  s’est  remis de l’infection.  En pratique,  il  s’agira de trois
certificats distincts. Un cadre européen commun permettra aux États membres de délivrer des
certificats qui seront alors acceptés dans tous les autres pays de l’UE.
 
Le règlement relatif au certificat numérique européen Covid devrait être en place pour une
durée de douze mois. Le certificat ne sera pas un prérequis pour exercer son droit à la liberté
de circulation et ne sera pas considéré comme un document de voyage.
 
Soutien budgétaire pour des tests abordables et accessibles Afin de rendre les tests plus
abordables et accessibles, la Commission européenne s’est engagée à mobiliser au moins 100
millions d’euros au titre de l’instrument d’aide d’urgence, pour l’achat de tests de dépistage de
l’infection par le SARS-CoV-2 en vue de la délivrance de certificats européens de test Covid.
Cela devrait bénéficier notamment aux personnes qui traversent les frontières quotidiennement
ou régulièrement pour travailler ou étudier, rendre visite à des membres de la famille, se faire
soigner ou prendre soin de proches.
 
Les négociateurs se sont accordés pour que, si nécessaire, un financement additionnel de plus
de 100 millions d’euros soit mobilisé, sous réserve de l’approbation des autorités budgétaires.
 
Voyages: des restrictions supplémentaires uniquement si dûment justifiées Les États
membres  ne  devraient  pas  imposer  de  restrictions  supplémentaires  concernant  les
déplacements, telles que la quarantaine, l’autoconfinement ou les tests, ‘‘sauf si ces restrictions
sont nécessaires et proportionnées dans le but de préserver la santé publique’’ en réponse à la
pandémie  de  COVID-19.  Les  preuves  scientifiques  disponibles,  ‘‘y  compris  les  données
épidémiologiques publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies’’,
devraient également être prises en compte. De telles mesures devraient être notifiées aux
autres États membres et à la Commission au plus tard 48 heures à l’avance.
 
Vaccins
 
Les États membres doivent accepter les certificats de vaccination délivrés dans d’autres pays
de l’UE à des personnes qui ont été inoculées par un vaccin ayant reçu l’autorisation d’être
utilisé dans l’UE par l’Agence européenne des médicaments (actuellement Pfizer-BioNTech,
Moderna,  AstraZeneca  et  Janssen).  Il  appartiendra  aux  États  membres  de  décider  s’ils
acceptent aussi les certificats de vaccination autorisés par d’autres États membres suivant les
procédures nationales d’autorisation,  ou pour  des vaccins mentionnés par  l’Organisation
mondiale  de la  santé (OMS) pour  une utilisation d'urgence.
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Garanties concernant la protection des données
 
Le certificat sera vérifié en vue de prévenir les fraudes et falsifications, tout comme l’authenticité
des cachets électroniques inclus dans le document. Les données personnelles obtenues via les
certificats ne pourront pas être stockées dans les États membres de destination et il n’y aura
aucune base de données centrale établie au niveau européen. La liste des entités qui traiteront
et recevront les données sera publique, de sorte que les citoyens puissent exercer leurs droits à
la protection des données conformément au Règlement général sur la protection des données.
 
Citation
 
Le président de la commission des libertés civiles et rapporteur, Juan Fernando López Aguilar
(S&D, ES), a déclaré: "Même si l’accord de ce jour ne répond pas totalement aux demandes du
PE, il s’agit d’un progrès majeur face au statu quo pour des millions de citoyens de l’UE. Le
certificat numérique européen Covid rétablira la libre circulation au sein de l’UE alors que les
États  membres commencent  à  lever  les  restrictions à  la  liberté  de circulation dans toute
l’Europe. Cet accord est la première étape pour remettre l’espace Schengen sur les rails."
 
Prochaines étapes
 
Le texte conclu sera désormais mis aux voix en commission des libertés civiles (26 mai 2021) et
en session plénière, ainsi qu’au Conseil. S’il est adopté en commission des libertés civiles, il
sera soumis pour adoption lors de la première session plénière de juin (7-10 juin 2021).
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Service de recherche du PE - Étapes rapides vers un certificat vert numérique (avril 2021, en
anglais)
Conférence de presse avec le rapporteur, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Fiche de procédure 2021/0068(COD) - Citoyens de l’UE
Fiche de procédure 2021/0071(COD) - Ressortissants de pays tiers
Produits multimédias - Certificat numérique européen COVID
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690573/EPRS_ATA(2021)690573_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690573/EPRS_ATA(2021)690573_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0068(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0071(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-covid-19-certificate_18602_pk
https://twitter.com/EP_Justice

