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Vers une Europe plus ouverte et sûre 

Depuis mars 2020, la libre circulation caractéristique de l’Union Européenne est menacée 

par la crise pandémique. Après plus d’une année d’incertitude, marquée par plusieurs 

avancées et reculs quant à l’ouverture des frontières dictés aux niveaux nationaux et 

européens, le Parlement Européen a récemment approuvé le certificat COVID. Ce 

certificat est une mesure conjointe des membres de l’Union Européenne qui facilite les 

déplacements dans l’espace européen des citoyens vaccinés, qui ont un test négatif ou qui 

ont récupéré du COVID-19. 

Cette semaine, le 1er juillet 2021, le certificat numérique COVID de l’Union Européenne 

est officiellement entré en vigueur, devenant le symbole d’une Europe ouverte et sûre, 

qui cherche à rapprocher ses citoyens, bien que soit avec prudence. À ce jour, près de 

200 millions de certificats ont été délivrés et 148 millions de personnes dans les 27 pays 

de l’UE ont reçu le vaccin, ce qui correspond à environ 33 % de la population totale du 

bloc. 

Mais pourquoi cela intéresse au citoyen commun, qui n’est pas un immigrant et qui n’a 

pas d’argent pour se promener dans un autre pays ? Tout d’abord, nous avons tous un 

membre de la famille, un ami, un voisin, une connaissance à l’étranger que nous 

voudrions revoir et qui était empêché ou au moins limité à rentrer à cause du coronavirus. 

Pour les jeunes, le certificat représente une nette amélioration de leurs opportunités de 

développement personnel et professionnel, notamment celles liées à la mobilité du 

programme Erasmus+ (études, stages, échanges de jeunes, etc.). Pour l’économie en 

général, a signifié la réouverture en toute sécurité de la restauration, de l’hôtellerie, de la 

culture, parmi d’autres, au marché européen, extrêmement important pour ces secteurs 

qui ont vécu une année particulièrement difficile. 

Même si elle passe souvent inaperçue, l’Union Européenne essaye de jouer un rôle positif 

sur la vie de ses citoyens en réagissant aux défis actuels. Et vous, à quel moment de votre 

vie quotidienne sentez-vous l’impact d’être européen ?  


