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1. UNE SITUATION FRAGILE 

Alors que 2020 touche à sa fin, le monde reste confronté à une pandémie mondiale en 

expansion. Certes, le virus SARS-CoV-2 est mieux compris et les systèmes de soins de santé 

dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) sont mieux préparés, mais le nombre élevé de 

cas pourrait rapidement étouffer l’hôpital le mieux préparé et dépasser les stratégies les mieux 

conçues. 

Toutes les 17 secondes, une personne meurt dans l’Union à cause de la COVID-19. Il est 

essentiel de limiter la propagation du virus et d’éviter de nouveaux décès et maladies graves. 

La prochaine période de vacances présente des risques particuliers dans ce contexte fragile en 

raison de la baisse des températures et de la proximité sociale qu’elle implique. Cette année, 

les fêtes seront différentes; la responsabilité individuelle et collective permettra de sauver des 

vies. La présente communication adresse des recommandations aux États membres en 

vue de maintenir le nombre de cas de COVID-19 à un niveau limité et d’éviter de perdre 

le bénéfice des progrès réalisés jusqu’à présent à grands frais. D’autres recommandations 

seront présentées au début de l’année prochaine, afin de concevoir un cadre global de lutte 

contre la COVID-19 sur la base des connaissances et de l’expérience acquises à ce jour et des 

dernières lignes directrices scientifiques disponibles. 

Les mesures strictes de lutte contre la maladie appliquées par les pays de l’Union depuis le 

mois de mars de cette année face à la première vague pandémique ont été couronnées de 

succès: elles ont permis de ralentir la propagation du virus et de réduire considérablement le 

nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations, ce qui a permis d’épargner des vies à 

travers tout le continent. 

Les chiffres se sont stabilisés au cours de la période estivale. L’assouplissement des 

restrictions, facilité en partie par les températures estivales, a apporté un élan bien nécessaire 

pour stimuler le bien-être social des Européens et les économies durement touchées par la 

pandémie. L’explosion des statistiques cet automne illustre toutefois combien il est risqué de 

ne pas anticiper une évolution rapide de la situation épidémiologique et nécessaire de 

subordonner tout assouplissement des mesures à la fois à l’évolution de la pandémie et à 

la disponibilité de capacités suffisantes de dépistage, de recherche des contacts et de 

traitement des patients. Les services de santé et les professionnels du secteur ont de nouveau 

été soumis à une terrible pression. En conséquence, de nombreux pays européens ont, en 

octobre, réintroduit des mesures de confinement et de restriction stricte des contacts sociaux. 

Il ressort ainsi des dernières statistiques épidémiologiques que les restrictions liées à la 

COVID-19 réintroduites depuis octobre commencent à réduire la transmission du virus. En 

outre, les producteurs de vaccins contre la COVID-19 ont commencé à publier des résultats 

prometteurs quant à l’efficacité de leurs vaccins. Au cours des dernières semaines, après que 

Pfizer/BioNTech
1
 et Moderna

2
 ont annoncé dans la presse que les premiers résultats montrent 

un taux d’efficacité vaccinale d’environ 95 %, avec des effets secondaires minimes, 

AstraZeneca
3
 a suivi, annonçant que son candidat vaccin a montré une efficacité moyenne de 

70 %. Ces vaccins, ainsi que d’autres, vont progressivement faire l’objet d’un examen 

                                                           
1
 https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-

candidate-against 
2
 https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-

meets-its-primary-efficacy 
3
 https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222hlr.html 
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rigoureux par l’Agence européenne des médicaments afin de s’assurer de leur innocuité et de 

leur efficacité. Dans les prochaines semaines, pour autant que l’évaluation scientifique 

indépendante débouche sur une conclusion favorable, nous devrions voir la première 

autorisation d’un vaccin contre la COVID-19 sûr et efficace dans l’Union, de sorte que les 

États membres et leurs citoyens auront finalement accès aux vaccins grâce aux achats 

anticipés par l’Union. 

Si les groupes prioritaires pourront commencer à bénéficier des vaccins peu après leur 

autorisation, il faudra du temps avant que les vaccins contre la COVID-19 soient plus 

largement disponibles. L’Union et ses États membres doivent donc élaborer une stratégie de 

transition leur permettant de gérer la situation dans les mois à venir jusqu’à ce que les vaccins 

soient déployés avec une masse critique suffisante et que leurs effets protecteurs se fassent 

sentir. 

La présente communication fait suite aux orientations et recommandations publiées par la 

Commission en avril
4
, en juillet

5
 et en octobre

6
 sur les mesures liées à la COVID-19. La 

Commission y expose, dans le plein respect des compétences des États membres, un 

certain nombre de mesures, en particulier dans le domaine de la santé, que ceux-ci 

pourraient envisager d’intégrer lors de l’élaboration des stratégies nationales en vue 

d’une gestion plus durable de la pandémie au cours des prochains mois, y compris 

durant la période des fêtes de fin d’année. Elle examine tant les contraintes imposées à la 

vie sociale et économique que les actions destinées à renforcer les systèmes de soins de santé 

dans leur riposte à la pandémie qui, prises ensemble et en étroite coopération à l’échelle 

européenne, sont de nature à favoriser une approche coordonnée des mesures de confinement 

hivernales et des moyens de réduire l’apparition de nouveaux foyers d’infection dans l’Union. 

Comme précédemment, les décisions doivent être prises de manière coordonnée et ciblée. 

Prendre des mesures de façon isolée affaiblira la riposte globale à la pandémie, infligera un 

coup de frein aux progrès accomplis et prolongera la période pendant laquelle l’incidence 

restera élevée, avec son cortège de conséquences néfastes connues. La coordination à 

l’échelon de l’Union et avec les régions voisines est essentielle pour limiter les problèmes 

transfrontières, l’augmentation continue du nombre de cas et la persistance de répercussions 

économiques et sociales négatives. Par conséquent, les pays voisins de l’Union, en particulier 

ceux qui participent en tant qu’observateurs au comité de sécurité sanitaire de l’Union, sont 

également invités à aligner les mesures qu’ils prennent sur les mesures proposées ici. 

2. LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET LA LIMITATION DES CONTACTS SOCIAUX RESTENT 

ESSENTIELLES. 

Les mesures actuellement mises en œuvre dans l’ensemble de l’UE restent le principal 

outil de santé publique permettant de maîtriser et de gérer les flambées de COVID-19: il 

s’agit notamment des mesures de distanciation physique et de la limitation des contacts 

sociaux, de l’utilisation généralisée du masque, de la mise en place de solutions de travail à 

distance chaque fois que cela est possible, de la fermeture des lieux publics et de la limitation 

du nombre de participants autorisés lors de rassemblements intérieurs et extérieurs, assorties 

d’un dépistage et d’une recherche des contacts intensifiés. On ne saurait trop insister sur 

                                                           
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0011 

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0318 

6
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0687&from=EN 
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l’importance de ces mesures, car elles ont prouvé à quel point elles sont cruciales pour ralentir 

la propagation du virus et épargner des vies. 

Malgré leur efficacité, certaines de ces mesures ont des répercussions négatives considérables 

sur le bien-être général des personnes, le fonctionnement de la société et l’économie. La 

transmission rapide du virus et le risque qui en découle peuvent toutefois être amplifiés par 

des traditions culturelles telles que les festivités de fin d’année et les cérémonies ou 

rassemblements. Inévitablement, les rassemblements publics habituels risquent de se 

transformer en événements «superpropagateurs» aux conséquences lourdes pour les 

participants et la société au sens large. Avec le retour du froid, de tels rassemblements vont 

aussi souvent se dérouler à l’intérieur, où les risques de transmission sont beaucoup plus 

grands. 

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a donc souligné que le 

recours aux «mesures d’atténuation des risques», dont les mesures actuelles, devrait être 

guidé par des données sur la situation épidémiologique locale et tenir compte des 

niveaux de transmission communautaire
7
. Toute décision sur la stratégie optimale 

d’application de mesures d’atténuation des risques doit tenir compte non seulement de la 

situation épidémiologique mais aussi des caractéristiques de la population visée. L’objectif 

devrait être d’appliquer de telles mesures de la manière la plus efficace et la plus ciblée, tout 

en réduisant au minimum leur incidence sur les personnes, la société et l’économie. Il faut 

renforcer, pour son efficacité avérée, l’application du trio suivant: éviter les espaces clos, les 

lieux très fréquentés et les endroits propices aux contacts étroits avec d’autres 

personnes. 

Susciter l’adhésion des citoyens et des communautés est un facteur critique de succès pour 

toute action. Cette adhésion est plus susceptible d’être emportée si les mesures sont claires et 

proportionnées, font l’objet d’une communication transparente et ne sont pas modifiées trop 

souvent. Il serait donc utile que les États membres fixent des objectifs quantifiés, en 

particulier en matière épidémiologique, et communiquent à ce propos, en tenant compte des 

capacités locales et nationales des systèmes de santé publique et de soins de santé. 

Idéalement, de telles mesures ciblées devraient reposer sur une meilleure compréhension des 

schémas de mobilité et de leur rôle tant dans la propagation de la maladie que dans son 

endiguement. La Commission a utilisé les données anonymisées et agrégées d’opérateurs de 

réseaux mobiles pour en tirer des enseignements en matière de mobilité
8
 et élaborer des outils 

de nature à étayer des mesures mieux ciblées, intégrés dans une plateforme de visualisation de 

données sur la mobilité mise à la disposition des États membres. De tels enseignements en 

matière de mobilité sont également utiles pour contrôler l’efficacité des mesures lorsqu’elles 

ont été imposées. 

Comme l’ECDC l’a souligné, les décideurs devraient garder à l’esprit qu’il peut s’écouler 

jusqu’à quarante jours entre l’introduction de mesures et l’observation d’un effet sur la 

trajectoire de l’épidémie – un délai considérablement supérieur à la période d’incubation de 

l’infection. Cela peut être lié au temps nécessaire pour que les changements de comportement 

produisent leurs effets et que l’ampleur des chaînes de transmission se réduise, ou à des 

                                                           
7
 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-

interventions-september-2020.pdf. Voir l’infographie en annexe. 
8
 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-mobility-data-provides-insights-virus-spread-and-containment-

help-inform-future 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions-september-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions-september-2020.pdf


 

4 
 

retards de notification
9
. En tout état de cause, la leçon à en tirer est qu’il est important 

d’évaluer de manière approfondie l’incidence d’une mesure avant toute levée progressive de 

celle-ci. 

Si les taux d’infection par la COVID-19 commencent lentement à se stabiliser dans certains 

pays de l’Union, à des niveaux absolus élevés toutefois, il convient de faire preuve de la plus 

grande prudence avant tout assouplissement des restrictions actuelles pour faire en sorte que 

tout nouveau foyer soit réduit au minimum et reste sous contrôle. Une publication récente de 

l’ECDC
10

 montre, sur la base d’une modélisation mathématique et de la situation 

épidémiologique actuelle, que si des pays devaient lever toutes leurs mesures le 7 décembre, 

les taux d’hospitalisation pourraient augmenter vers le 24 décembre. Par ailleurs, si toutes les 

mesures devaient être levées le 21 décembre, les admissions à l’hôpital pour COVID-19 

augmenteraient dans ces pays dès la première semaine de janvier 2021. Ces simulations 

montrent que, dans le contexte épidémiologique actuel de l’Union, la levée des mesures 

de lutte contre la maladie peut difficilement se justifier. Les États membres sont 

encouragés à utiliser la modélisation fondée sur des scénarios pour étayer leurs décisions
11

. 

Graphique 1: Risque de résurgence de la maladie en cas de levée des mesures pour les fêtes de fin d’année 

(source: ECDC) 

 

Dans ce qui suit, la Commission expose des orientations d’action concernant des mesures 

d’atténuation des risques particulièrement pertinentes pour la période des fêtes de fin d’année 

qui approche et dont certains États membres ont déjà commencé à envisager l’application. 

Elle encourage vivement les États membres à tenir compte de ces orientations. 

 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Maintenir les mesures concernant la distanciation physique, l’utilisation du masque, le 

lavage des mains et autres mesures d’hygiène, essentielles pour contenir la 

propagation du virus lors de rassemblements sociaux, tant à l’intérieur qu’à 

                                                           
9
 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-

interventions-september-2020.pdf 
10

 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-forecasts-modelling-november-2020.pdf 
11

 Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié une boîte à outils de modélisation 

mathématique à code source ouvert pour une modélisation fondée sur des scénarios: https://github.com/ec-

jrc/COVID-19 
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l’extérieur, et dans les familles de personnes plus vulnérables. 

 Mettre en place des mesures permettant d’assurer des soins appropriés aux personnes 

vulnérables, en particulier en cas de restrictions et de fermetures; par exemple, les 

personnes âgées qui vivent seules ou dans des structures de soins résidentiels (dans les 

deux cas, il est nécessaire de garantir un accès continu aux soins de santé et à un 

accompagnement et de prévoir des mesures de prévention de la solitude et de 

l’isolement), les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les personnes 

sans abri. Veiller également à ce que les personnes handicapées bénéficient de soins 

adéquats et reçoivent des informations appropriées dans des formats accessibles. 

 Envisager de ne pas autoriser de rassemblement de masse, et définir des critères clairs 

pour l’autorisation d’événements exceptionnels, par exemple le nombre maximal de 

participants autorisés en cas de rassemblements sociaux à l’intérieur et à l’extérieur et 

les mesures spécifiques de lutte contre la maladie à prévoir. 

 Définir des critères clairs pour les rassemblements sociaux et événements à nombre de 

participants peu élevé, par exemple le nombre maximal de participants autorisés pour 

garantir le respect des règles de distanciation physique et l’utilisation du masque. 

 Continuer de définir des critères clairs pour les rassemblements familiaux (par exemple 

le nombre maximal de participants par rassemblement familial). 

 Si un assouplissement temporaire des règles relatives aux rassemblements et 

événements sociaux est envisagé, il devrait être assorti d’une exigence stricte d’auto-

quarantaine pour les participants avant et après un certain nombre de jours (de 

préférence au moins sept). 

 Encourager les employeurs à permettre le télétravail depuis le domicile ou le lieu où 

doivent se dérouler les fêtes de fin d’année quelques jours avant et après celles-ci – de 

préférence sept jours environ, à chaque fois que c’est possible. Cela permettra aux 

travailleurs de se mettre en quarantaine avant de prendre part à des rassemblements 

ou événements sociaux ou familiaux ou avant de revenir au travail. Lorsque le travail à 

distance n’est pas possible, les employeurs doivent mettre en place des mesures 

permettant un retour au travail en toute sécurité
12

. 

 Moyennant réflexion à ce sujet, lors de l’assouplissement des restrictions, appliquer la 

notion de «bulle domestique» dans les foyers, en d’autres termes encourager les gens à 

passer les jours de fêtes avec les mêmes personnes et à réduire leurs autres contacts 

sociaux. 

 Rappeler aux citoyens qu’ils devraient être particulièrement prudents en ce qui 

concerne les contacts avec les membres âgés de leur famille ou ceux qui font partie de 

groupes spécifiques à risque élevé en cas de COVID-19, tels que les personnes atteintes 

de maladies chroniques
13

. 

 Introduire ou maintenir des couvre-feux la nuit. 

 Fournir des orientations et des conseils applicables aux visiteurs hébergés pour la nuit 

et aux visites dans les foyers (en particulier en cas de couvre-feu la nuit). 

 Encourager l’organisation de rassemblements et événements sociaux en ligne, 

notamment à l’occasion des célébrations de fin d’année au travail. 

 Afin de réduire les risques de contagion au cours de la période qui suit les fêtes de fin 

d’année, envisager d’allonger les vacances scolaires ou de mettre en place une période 

d’apprentissage à distance comme moyen d’introduire une période tampon et d’éviter 

                                                           
12

 https://osha.europa.eu/fr/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-

workers/view 
13

 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence
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les contaminations à l’école. Dans ce cas, il sera important de donner, plusieurs jours 

avant le retour à l’école, une date à laquelle les familles avec enfants et les éducateurs 

devront être rentrés chez eux s’ils ont voyagé. 

 En cas de cérémonies, envisager d’éviter les assistances nombreuses ou de recourir à 

la diffusion en ligne, en télévision ou en radio, d’attribuer des places spécifiques où les 

membres d’une même famille (les «bulles domestiques») peuvent s’asseoir ensemble, et 

d’interdire le chant choral. L’utilisation du masque est particulièrement pertinente 

pendant les rassemblements de ce type. 

3. RENFORCER LE DÉPISTAGE ET LA RECHERCHE DES CONTACTS 

Le dépistage et la recherche des contacts restent des éléments essentiels pour le suivi, la 

maîtrise et l’atténuation de la pandémie de COVID-19. La recherche des contacts en amont et 

en aval constitue un outil fondamental pour détecter les clusters d’infection et éviter toute 

transmission ultérieure. 

Des dépistages efficaces jouent également un rôle crucial dans le bon fonctionnement du 

marché unique, car ils permettent l’adoption de mesures ciblées d’isolement ou de 

quarantaine. Le dépistage et la recherche des contacts seront au cœur des stratégies de lutte 

contre la maladie, en particulier pour surveiller l’incidence de tout assouplissement des 

mesures. Comme l’a également souligné la Commission dans sa communication sur les 

mesures supplémentaires en réaction à la COVID-19
14

, adoptée le 28 octobre, une action 

rapide des pays de l’UE, soutenue par la Commission, est nécessaire pour remédier aux 

lacunes actuelles en matière d’accès aux tests et de capacités de dépistage, aux pénuries de 

matériel de dépistage et à la longueur des délais de réponse (entre la demande de test et le 

résultat), qui limitent la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des risques ainsi 

que la recherche rapide des contacts. 

Dans ce contexte, les États membres envisagent de plus en plus l’utilisation des tests rapides 

de détection d’antigènes, une génération de tests de dépistage de la COVID-19 plus rapides et 

moins chers, qui permettent souvent d’obtenir des résultats en moins de trente minutes. Une 

recommandation spécifique de la Commission
15

 abordant ces types de tests fournit des 

orientations aux pays en ce qui concerne leur utilisation. En particulier, deux aspects revêtent 

une importance croissante: la validation clinique indépendante des tests et la reconnaissance 

mutuelle des résultats des tests rapides de détection d’antigènes entre les pays. L’expérience 

relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des tests rapides de détection d’antigènes 

ainsi que des données, de nouveaux éléments de preuve et des publications sur les études de 

validation clinique réalisées par les pays de l’UE sont partagés et discutés en permanence au 

sein du comité de sécurité sanitaire. 

Des orientations spécifiques de l’ECDC sur les tests rapides de détection d’antigènes
16

 

indiquent que l’utilisation de ces tests constitue la meilleure possibilité de détecter rapidement 

les cas hautement contagieux et de faciliter l’auto-isolement rapide afin d’éviter toute 

transmission ultérieure. 

                                                           
14

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0687&from=EN 
15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1743&from=FR 
16

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-

19.pdf 
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La plupart des États membres ont désormais lancé une application nationale de traçage des 

contacts et d’alerte afin de compléter les mesures manuelles de recherche des contacts fondées 

sur la recommandation
17

 ainsi que sur la boîte à outils, et sont en train de se connecter à la 

passerelle européenne d’interconnexion (European Federation Gateway Service). Plus il y a 

de citoyens qui utilisent une application, plus l’effet positif sur la lutte contre le virus est 

probable. En conséquence, plus les États membres seront nombreux à lancer une application 

et à se connecter à la passerelle européenne d’interconnexion, plus ces technologies seront 

efficaces. Des systèmes de gestion efficaces dans les États membres sont essentiels pour 

accompagner la mise en œuvre de la recherche numérique des contacts. Il est également 

important de disposer de mécanismes qui fournissent aux citoyens des informations claires et 

rapides sur ce qu’il convient de faire. Les citoyens sont encouragés à télécharger l’application 

de leur pays et à contribuer à vaincre la pandémie. 

 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Garantir des capacités et du matériel de dépistage suffisants et fixer un objectif de taux 

de dépistage pour 100 000 habitants. 

 Garantir aux citoyens un accès aisé et gratuit aux tests de dépistage et des résultats 

rapides. 

 Concentrer les efforts sur la garantie d’un délai de réponse court afin de faciliter 

l’identification rapide des cas positifs à la COVID-19. Dans le cas des tests RT-PCR, le 

délai de réponse devrait être inférieur à 24 heures et l’utilisation de tests rapides de 

détection d’antigènes pourrait être envisagée s’il y a lieu, en cas de capacité de 

dépistage par RT-PCR limitée et d’allongement des délais de réponse. 

 Étudier l’utilisation des tests rapides en plus des tests RT-PCR s’il y a lieu et 

concentrer les efforts sur la détection précoce des cas les plus contagieux et l’auto-

isolement rapide des personnes en question. 

 Les tests rapides de détection d’antigènes sont plus efficaces s’ils sont utilisés dans des 

environnements à forte prévalence et jusqu’à cinq jours après l’apparition des 

symptômes. 

 Les tests rapides de détection d’antigènes devraient être soumis à une validation 

clinique indépendante et la reconnaissance mutuelle des résultats entre les pays devrait 

être garantie, comme précisé dans la recommandation de la Commission publiée le 

28 octobre. 

 Renforcer le déploiement d’applications numériques de traçage des contacts et d’alerte 

ou la recherche manuelle des contacts selon ce qui est préférable. 

 

4. PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DE 

L’UE 

À l’heure actuelle, la majorité des États membres déconseillent les voyages non essentiels et 

imposent des conditions en matière de traçage et/ou de quarantaine aux personnes qui 

franchissent les frontières. Le 13 octobre, le Conseil a adopté une recommandation relative à 

une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de 

                                                           
17

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_670 
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COVID-19
18

, visant à éviter la fragmentation et les perturbations et à améliorer la clarté et la 

prévisibilité pour les citoyens et les entreprises. La recommandation indique que toute mesure 

limitant la libre circulation pour protéger la santé publique doit être proportionnée et non 

discriminatoire et doit être levée dès que la situation épidémiologique le permet. L’ECDC 

publie chaque semaine, sur la base de cette recommandation, une carte couleur utilisant des 

critères et des seuils convenus
19

. 

Les États membres qui s’attendent à une augmentation des déplacements, tant à l’intérieur de 

leur territoire qu’entre eux, et en particulier durant la période des fêtes de fin d’année, devront 

s’y préparer soigneusement à l’avance. Les aéroports, les gares routières et ferroviaires, les 

transports publics, les stations de ravitaillement et les aires de repos sont autant de lieux où les 

voyageurs peuvent être exposés au virus dans l’air et sur les surfaces. Il convient de faire 

parvenir aux voyageurs des conseils pertinents et des informations en temps réel sur les 

restrictions applicables ainsi que sur les orientations en matière de santé publique
20

, et 

l’application de la distanciation physique, du port du masque et de règles strictes en matière 

d’hygiène devrait être rigoureusement respectée dans ces endroits. 

Pendant les mois d’hiver, nombreux sont les touristes de l’Union à s’adonner aux sports 

d’hiver. Compte tenu des aspects transfrontières de cette activité, les États membres devraient 

se pencher attentivement sur une approche commune fondée sur la coordination, la cohérence 

et les données scientifiques. Cette question pourrait être examinée dans le cadre du dispositif 

intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), sur 

la base d’orientations scientifiques de l’ECDC. 

Si les déplacements eux-mêmes constituent un facteur de risque, la propagation généralisée de 

la COVID-19 dans les États membres signifie qu’à l’heure actuelle, les déplacements 

transfrontières à l’intérieur de l’UE ne présentent pas de risque supplémentaire significatif. 

Dans le contexte des voyages par voie aérienne et de la situation épidémiologique actuelle 

dans l’UE/EEE et au Royaume-Uni, et sur la base des données existantes, l’ECDC et 

l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) ne recommandent pas la 

mise en quarantaine et/ou le dépistage du SARS-CoV-2 pour les voyageurs aériens lorsqu’ils 

voyagent à destination/en provenance de zones dans lesquelles la situation épidémiologique 

est similaire, comme le précisent les lignes directrices relatives au dépistage de la COVID-19 

et à la mise en quarantaine des voyageurs aériens publiées le 2 décembre. L’important est 

d’améliorer le flux d’informations dans ces cas, ce qui inclut des procédures simples pour les 

formulaires de localisation des passagers, qui doivent être numérisés si possible, un lien 

effectif entre les informations transfrontières et les capacités de recherche des contacts au sein 

de la population, dans le plein respect des règles en matière de protection des données, et une 

communication coordonnée entre les parties prenantes du secteur de l’aviation, les autorités 

sanitaires et les établissements d’hébergement touristique. 

Afin de renforcer les capacités de recherche des contacts par-delà les frontières, les États 

membres sont encouragés à soutenir les efforts en cours visant à mettre au point un formulaire 

européen commun et numérique de localisation des passagers (PLF) et à se connecter à la 

plateforme d’échange mise au point par l’AESA pour le transport aérien à temps pour la 

période touristique de la fin d’année 2020. Plus le nombre de pays participant est élevé, plus 

                                                           
18

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0499&from=FR 
19

 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-

movement 
20

Par exemple: https://reopen.europa.eu/fr/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
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les avantages en ce qui concerne l’accélération et la simplification de la recherche des 

contacts liée aux déplacements sont importants. 

Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des quarantaines liées aux 

voyages, ils devraient le faire conformément aux principes énoncés dans la recommandation 

(UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre 

circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 et convenir d’une approche commune 

pour coordonner leurs mesures et informer les citoyens en avance de toute mesure prenant 

effet. Cette question pourrait être examinée dans le cadre du dispositif intégré de l’UE pour 

une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). 
 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Encourager les personnes qui ont l’intention de voyager à se faire vacciner contre la 

grippe, lorsque le vaccin est disponible. 

 Renforcer les campagnes de communication pour dissuader fortement les personnes 

présentant des symptômes de la COVID-19 de voyager. 

 Si possible, les possibilités et les capacités en matière de transports publics devraient 

être augmentées afin de réduire l’encombrement, notamment aux jours ou aux heures 

où on peut s’attendre à ce qu’ils soient relativement plus fréquentés, afin de garantir la 

distanciation physique. L’usage des masques devrait être obligatoire dans les 

transports publics et il convient de bien ventiler tous les véhicules. 

 Veiller à ce que les travailleurs des secteurs des transports, du tourisme et des autres 

secteurs exposés reçoivent les informations et bénéficient des mesures de protection 

nécessaires pour assurer leur propre santé et leur sécurité. 

 Dans le cas où la mise en quarantaine et le dépistage des voyageurs sont exigés (c’est-

à-dire dans le cas où un pays a réduit les niveaux de contagion à un chiffre proche de 

zéro), veiller à ce que ces exigences soient proportionnées, non discriminatoires, 

communiquées clairement et faciles à suivre, et évaluer la manière dont les tests 

peuvent conduire à la levée de la quarantaine ou des autres restrictions pour les 

voyageurs. 

 Lorsque des exigences de quarantaine sont imposées pour les voyages depuis une zone 

à haut risque, envisager d’en raccourcir la durée requise si un test PCR négatif est 

obtenu après 7 jours à compter du retour. 

 Veiller à ce que les infrastructures de voyage, y compris les postes de contrôle, soient 

préparées, équipées et dotées de personnel et respectent les protocoles d’hygiène en 

place, de manière à réduire autant que possible les risques pour les voyageurs en 

diminuant au minimum les temps d’attente, l’encombrement et la congestion. 

 Veiller à ce que les mesures nationales soient alignées sur les principes et mécanismes 

de la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée 

de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19. 

 Se connecter à la plateforme d’échange mise au point par l’AESA pour renforcer les 

capacités de recherche des contacts sur la base des PLF et soutenir les efforts en vue 

d’un PLF européen commun et numérique. 
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5. ACCORDER LA PRIORITÉ AUX CAPACITÉS ET AU PERSONNEL DE SANTÉ 

Étant donné que les taux d’occupation des hôpitaux et des unités de soins intensifs (USI) et 

les chiffres des nouvelles hospitalisations restent élevés et en augmentation dans la majorité 

des pays de l’UE, il est de la plus haute importance de continuer à accorder une attention 

particulière et la priorité aux capacités et au personnel de santé. Compte tenu de la forte 

probabilité d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 en cas d’assouplissement des 

mesures concomitamment à la période des fêtes de fin d’année, les États membres de l’UE 

devraient veiller à ce que leurs systèmes de santé soient prêts à faire face à une éventuelle 

augmentation des hospitalisations. Ils devraient éviter tout risque de pénurie d’équipements et 

de matériels essentiels et assurer le bien-être du personnel de santé, qui est soumis à une 

pression considérable et dont le système dépend. 

Outre les hôpitaux, les prestataires de soins primaires participent de nombreuses manières à la 

lutte contre l’infection et les conséquences de la maladie: mise en œuvre de manière 

coordonnée et transparente d’un système de tri, dépistage, soutien à la quarantaine et 

fourniture d’une réponse psychosociale. Certaines autorités publiques en Europe ont mis en 

place des «cliniques de la fièvre» parmi leurs infrastructures de soins primaires. Le rôle des 

médecins généralistes dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans la population 

est de plus en plus important en raison de leur place clé dans le dépistage et la recherche des 

contacts, ainsi que pour répondre aux besoins en matière de soins après un diagnostic de 

COVID-19 et aux besoins en matière de soins de la population générale. Afin de renforcer les 

capacités, de nombreux pays ont créé des sites de soins supplémentaires dans des locaux 

convertis ou des hôpitaux de campagne mobiles, ou ont utilisé des infrastructures sociales ou 

recouru à de nouvelles formes de partenariats public-privé pour répondre de manière 

socialement responsable à la demande nationale
21

. 

Promouvoir et garantir le bien-être de l’ensemble du personnel de santé reste une priorité 

absolue. Les États membres de l’UE devraient garantir à tous les professionnels de la santé 

l’accès à des équipements de protection individuelle (EPI) ainsi qu’à des services de soutien 

visant à atténuer les effets sur la santé mentale des niveaux de stress exceptionnels auxquels 

ils ont été soumis pendant la crise. Garantir aux professionnels de la santé un accès en temps 

utile à un soutien en matière de santé mentale est important, notamment compte tenu de 

l’apparition de nouveaux éléments indiquant que la fuite psychologique par rapport à la crise 

sanitaire peut avoir des effets à long terme sur leur bien-être. En Italie, par exemple, une 

enquête menée auprès des professionnels de la santé en mars 2020 a révélé une augmentation 

des symptômes de stress, d’anxiété, de dépression et d’insomnie, en particulier chez les 

travailleurs de première ligne et les jeunes femmes. En Espagne, la recherche a permis de 

montrer qu’en avril 2020, 57 % des professionnels de la santé présentaient des symptômes de 

trouble de stress post-traumatique
22

. 

En parallèle, assurer le maintien des services de soins de santé autres que ceux liés à la 

COVID-19 revêt toujours la même importance. La pandémie actuelle a eu – et continue 

d’avoir – des conséquences majeures sur le diagnostic et le traitement d’autres maladies et 

problèmes de santé, dont le cancer. Des perturbations temporaires de l’accès aux soins 

médicaux courants et non urgents et de la fourniture de ces soins ont été observées au cours 

des périodes où la transmission communautaire a été très importante. Plusieurs pays, dont 

                                                           
21

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/026_health_socialcare_covid19_en.pdf 
22

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf 
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l’Italie, ont par exemple signalé que les hospitalisations en cas d’infarctus aigu du myocarde 

ont été réduites de manière significative au cours de la pandémie de COVID-19, avec une 

augmentation parallèle des taux de mortalité et de complication
23

. En outre, le nombre de 

cancers diagnostiqués en France a diminué de 35 à 50 % en avril 2020 par rapport à 

avril 2019
24

 et le registre néerlandais du cancer a enregistré une baisse de 40 % de l’incidence 

hebdomadaire du cancer
25

. Ces diminutions sont observées malgré le fait que de nombreux 

pays accordent la priorité aux services liés au cancer, aux maladies cardiovasculaires et au 

diabète. 

De plus, dans le domaine de l’approvisionnement en sang et de son utilisation pour les 

transfusions, il ressort d’études que les pays devraient anticiper la diminution des dons et la 

perte de personnel essentiel en raison de restrictions liées à la maladie et à la santé publique
26

. 
Les plans d’urgence doivent comprendre des politiques de triage des patients en cas de 

pénurie prévisible. 

Le retard ou l’évitement de soins médicaux en raison de la COVID-19 constituent également 

un sujet de préoccupation particulière, car ils pourraient accroître le risque de morbidité et de 

mortalité associé à des affections que l’on peut guérir ou éviter et pourraient contribuer à la 

surmortalité déclarée comme directement ou indirectement liée à la COVID-19. Si la lutte 

contre la pandémie revêt la plus haute importance, l’effet à long terme sur les personnes 

atteintes de maladies non transmissibles est significatif. Ces maladies semblent accroître la 

gravité de la COVID-19 et le risque de mortalité, et l’infection par le SARS-CoV-2 des 

personnes qui y survivent et qui sont atteintes de maladies non transmissibles peut également 

avoir une incidence sur l’évolution de leur état clinique préexistant. En outre, la distanciation 

physique et les restrictions liées à la quarantaine réduiront l’activité physique et accroîtront 

l’incidence d’autres modes de vie nocifs, ce qui augmentera les facteurs de risque de maladies 

non transmissibles et aggravera les symptômes cliniques. De nombreux pays ont apporté des 

changements à la gestion courante des patients, par exemple en annulant les visites 

ambulatoires non urgentes, ce qui aura des répercussions importantes sur la gestion des 

maladies non transmissibles, le diagnostic des maladies nouvelles, l’adhésion au traitement et 

la progression de la maladie
27

. 

La Commission collabore avec les entreprises pharmaceutiques pour assurer l’accès à de 

nouveaux traitements en cours d’approbation réglementaire (par exemple les anticorps) et 

veillera à ce que les progrès soient rapidement partagés avec les États membres. 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Veiller à ce que les services de soins de santé soient renforcés en prévision d’un 

accroissement des hospitalisations et des admissions en USI dans la perspective de la 

période des fêtes de fin d’année à venir, par exemple en mettant en place des plans de 

continuité des activités spécifiques à la COVID-19, des capacités d’intensification en 

ce qui concerne le personnel et des équipements qui garantissent le maintien des 

capacités du personnel de santé tout en permettant un certain répit. 

                                                           
23

De Rosa, Spaccarotella et al., 2020. 
24

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf 

 
26

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352302620301861 
27

https://europepmc.org/article/pmc/pmc7248450 
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 Prendre des mesures pour optimiser l’accessibilité des services de soins primaires afin 

d’alléger la pression qui pèse sur les hôpitaux, notamment en élargissant le rôle des 

infirmiers, des pharmaciens et des travailleurs sanitaires de proximité et en 

augmentant le recours aux services de télésanté afin de préserver la continuité des 

soins pour les patients ne souffrant pas de la COVID-19. 

 Surveiller attentivement les capacités en ce qui concerne l’équipement et le matériel de 

soins de santé nécessaires et utiliser les passations conjointes de marchés ainsi que les 

autres aides financières pertinentes mises à disposition par la Commission, telles que 

l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII)
28

. 

 Les pays devraient élaborer des stratégies intégrées pour leurs systèmes de soins de 

santé, en veillant à ce que les soins découlant de maladies et de problèmes médicaux 

non liés à la COVID-19 puissent se poursuivre et être préservés. 

 Poursuivre l’investissement dans la formation de nouveaux membres du personnel, 

notamment via le réseau européen de cliniciens en ligne et le développement de 

modules de formation sur la COVID-19 pour les professionnels de la santé (y compris 

au moyen d’une académie virtuelle), en partenariat avec des fédérations européennes 

telles que la Société européenne de soins intensifs. 

 Encourager les citoyens à utiliser tous les services médicaux nécessaires, y compris 

ceux qui sont dispensés dans les hôpitaux. 

 Les établissements de soins de santé devraient en outre veiller à ce que les EPI les plus 

protecteurs soient disponibles aujourd’hui et dans les mois à venir et utilisés de 

manière appropriée pour protéger ceux qui dispensent des soins aux patients et aux 

résidents. 

 Aider le personnel de santé à faire face à la pression accrue résultant de la pandémie 

(par exemple en mettant en place des lignes directes gratuites d’assistance et des 

services gratuits d’assistance par les pairs ou en fournissant des informations visant à 

aider à gérer le bien-être et la santé mentale). 

 

6. LUTTER CONTRE LA «LASSITUDE ASSOCIÉE À LA PANDÉMIE» 

La résurgence de la pandémie de COVID-19 cet automne a inévitablement déçu les 

Européens qui ont dû faire face à des restrictions qu’ils pensaient avoir laissées derrière eux. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’environ 60 % des populations des pays 

de la région européenne connaissent actuellement une forme de «lassitude associée à la 

pandémie»
29

. La population est lasse d’appliquer les mesures de précaution nécessaires, 

notamment les mesures de distanciation physique, de réduction des interactions sociales ainsi 

que de subir les restrictions économiques. Cela rend les restrictions essentielles plus difficiles 

à mettre en œuvre et constitue un terrain fertile pour la désinformation en ce qui concerne la 

pandémie. 

La lassitude associée à la pandémie est une réaction prévisible et naturelle pour une crise de 

santé publique prolongée de l’ampleur de la crise de la COVID-19. Il est donc important que 

les États membres abordent et reconnaissent ce problème. Le Bureau régional de l’OMS pour 

                                                           
28

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1864 
29

 https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-

rising-covid-19-fatigue-and-a-pan-regional-response 
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l’Europe a élaboré des orientations pour aider les pays à mettre au point des plans d’action 

multifactoriels afin de maintenir et de renouveler le soutien du public aux comportements de 

protection
30

. 

Outre la lassitude associée à la pandémie, l’effet de la crise liée à la COVID-19 sur la santé 

mentale des populations ne doit pas être sous-estimé. L’inquiétude et la déstabilisation 

ressenties par la population en général peuvent être particulièrement aiguës parmi les groupes 

les plus vulnérables tels que celui des personnes âgées ou des personnes souffrant de 

problèmes de santé sous-jacents, des personnes vivant seules ou des personnes handicapées. 

Les travailleurs du secteur de la santé et de l’assistance à la personne sont particulièrement 

exposés, et il convient de promouvoir les meilleures pratiques pour en réduire l’incidence sur 

ces travailleurs et sur les autres travailleurs de première ligne. 

Le principal effet psychologique à ce jour est un taux plus élevé de stress ou d’anxiété
31

. Mais 

à mesure que de nouvelles mesures sont introduites – en particulier l’obligation de rester chez 

soi, les quarantaines et les couvre-feux prolongés et leurs effets sur les activités, la routine ou 

les moyens de subsistance habituels de nombreuses personnes –, les niveaux de solitude, de 

dépression, la consommation nocive d’alcool et de drogues, l’automutilation, les violences 

domestiques ou les comportements suicidaires augmentent également
32

. Les États membres 

devraient s’attaquer à ces problèmes et veiller à ce que des mesures et des services appropriés 

soient mis en place pour les personnes qui en ont besoin. 

 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Communiquer clairement aux citoyens et aux communautés les nouvelles mesures, les 

raisons pour lesquelles elles sont mises en œuvre ainsi que leur date de fin et la 

manière dont elles pourraient être levées. Si possible, établir un lien avec certains 

objectifs, tels que le taux de reproduction du virus, afin de rendre les mesures tangibles 

et compréhensibles. L’adhésion des citoyens et le respect des mesures sont essentiels. 

 Assurer la disponibilité et la facilité d’accès aux services de santé mentale et de soutien 

psychosocial pour les personnes qui en ont besoin, notamment les travailleurs qui se 

trouvent en première ligne ou qui exercent des professions essentielles ou les 

prestataires de services essentiels (par exemple, via des lignes d’assistance 

téléphonique gratuites). Fournir un soutien aux personnes handicapées et aux 

populations vulnérables. 

 La plateforme sur la politique de santé a rassemblé les parties prenantes afin de 

recenser les nombreuses bonnes pratiques tirées de la première vague de la pandémie 

qui, à la demande des États membres, pourraient être encouragées par le soutien de la 

Commission. 

 

7. L’IMPORTANCE DES STRATÉGIES DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

                                                           
30

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.pdf 
31 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/covid-19-and-counter-measures-both-detrimental-mental-health 
32

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-

technical-guidance/noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19 
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Tandis que l’Europe apprend à vivre avec la pandémie, la mise au point et le déploiement 

rapide, à l’échelle mondiale, de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 demeurent des 

éléments essentiels de la solution à apporter, à terme, à la crise de santé publique. 

Conformément à la stratégie de l’UE du 17 juin concernant les vaccins contre la COVID-19
33

, 

la Commission européenne et les États membres s’assurent de la production de vaccins contre 

la COVID-19 au moyen de contrats d’achat anticipé avec des producteurs de vaccins. Tout 

vaccin devra être autorisé par la Commission après une analyse rigoureuse effectuée par 

l’Agence européenne du médicament selon les normes habituelles d’innocuité et d’efficacité. 

La Commission a également souligné la nécessité d’assurer l’accès à des vaccins sûrs et 

efficaces dans toute l’Europe, ce qui doit s’accompagner d’une approche coordonnée des 

stratégies de vaccination pour le déploiement des vaccins. Les États membres devraient veiller 

à ce que les services de transport et la logistique nécessaires à la livraison en toute sécurité des 

vaccins soient planifiés en conséquence. En cas de besoin, la Commission est prête à soutenir 

les États membres dans le déploiement des vaccins par l’intermédiaire du mécanisme de 

protection civile de l’Union et d’autres dispositifs pertinents. Le 15 octobre
34

, la Commission 

a présenté les principaux éléments que les États membres doivent prendre en considération 

dans leurs stratégies de vaccination contre la COVID-19 afin d’assurer un déploiement 

ordonné et en temps utile, en ce qui concerne les capacités requises des services de 

vaccination, l’accès facile, abordable et de préférence gratuit pour la population, les capacités 

de transport et de stockage, et la communication aux citoyens sur les avantages, les risques et 

l’importance des vaccins contre la COVID-19. Comme le nombre total de doses de vaccin 

sera limité au cours des premières étapes du déploiement et avant que les capacités de 

production ne puissent être accrues, la communication fournit également des exemples de 

groupes prioritaires à cibler en premier lieu par la vaccination. 

Les États membres ont partagé leurs connaissances et leurs expériences, et ont rendu compte 

de l’élaboration de stratégies nationales de vaccination, notamment en ce qui concerne la 

définition des groupes de population et des communautés qui seront prioritaires pour la 

vaccination contre la COVID-19. Les groupes cibles prioritaires définis par les États membres 

ayant fait rapport comprennent les personnes âgées, les travailleurs du secteur de la santé, les 

travailleurs des services publics essentiels autres que la santé, le personnel des transports, les 

personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes handicapées et les travailleurs du 

secteur de l’assistance à la personne. La grande majorité des États membres qui ont rendu 

compte de l’état actuel de leurs stratégies de vaccination prévoient de fournir la vaccination 

contre la COVID-19 gratuitement, et certains utiliseront des centres de vaccination dans tout 

leur pays pour s’assurer qu’ils atteindront les populations des zones rurales ou les groupes qui 

ont des difficultés à accéder aux services ou aux centres de vaccination. 

De nombreux pays européens vérifient actuellement leurs infrastructures de vaccination, 

notamment pour s’assurer de la mise en place de capacités supplémentaires dans la chaîne du 

froid, et renforcent les services de vaccination existants en recrutant et en formant du 

personnel de santé supplémentaire. En ce qui concerne les équipements médicaux et de 

protection individuelle nécessaires aux services de vaccination, la plupart des États membres 

ayant fait rapport prévoient d’utiliser les réserves actuelles, mais de nombreux pays prévoient 

également de constituer des réserves au moyen de procédures nationales de passation de 

marché ou de procédures conjointes de passation de marché à l’échelle de l’Union, 

                                                           
33

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245 
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notamment en ce qui concerne les articles spécifiquement requis pour la vaccination contre la 

COVID-19. Dans l’hypothèse où leurs capacités nationales seraient débordées, les États 

membres pourraient demander de l’aide par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile 

de l’Union, à la fois via la réserve de protection civile de l’Union et via la réserve rescEU de 

matériel médical d’urgence. Parallèlement à la présente communication, l’ECDC a publié son 

«Aperçu des plans de déploiement et de vaccination actuels de l’UE/EEE et du Royaume-Uni 

pour les vaccins contre la COVID-19». Sur la base de ce document, des discussions au sein du 

comité de sécurité sanitaire ainsi que des enquêtes de l’ECDC, la Commission examinera la 

nécessité de fournir des orientations supplémentaires sur les plans nationaux de vaccination en 

ce qui concerne la COVID-19. 

Lorsque les vaccins contre la COVID-19 seront disponibles et que l’on connaîtra ainsi les 

vaccins qui seront mis sur le marché, ainsi que les caractéristiques et exigences spécifiques 

associées, la Commission publiera des recommandations spécifiques sur la meilleure façon 

d’utiliser et de déployer ces vaccins. Parallèlement, la Commission et le Service européen 

pour l’action extérieure continueront de dialoguer avec l’OMS et les partenaires 

internationaux afin de soutenir et le déploiement à l’échelle mondiale des vaccins contre la 

COVID-19, ainsi que pour diriger la réaction mondiale en faveur des pays partenaires et 

d’échanger les meilleures pratiques en ce qui concerne les mesures de lutte contre la 

pandémie et d’y mettre un terme. 

Des registres de vaccination, sur support papier ou sous forme de systèmes d’information sur 

la vaccination (SII), sont en place dans la plupart des pays, ou sont en cours de mise à jour, et 

ils seront essentiels pour assurer le traitement des données relatives à la vaccination contre la 

COVID-19. Ce sont des outils importants pour les programmes de vaccination. Ils contiennent 

des données tant à l’échelle des personnes qu’à l’échelle de la population, et constituent une 

ressource précieuse pour les individus et la communauté. Les individus sont en mesure de 

prendre des décisions éclairées en matière de vaccination, tandis que l’amélioration de la 

capacité de détection des schémas de vaccination dans la communauté permet de mieux cibler 

les programmes de vaccination et, par conséquent, d’améliorer la santé publique. 

Tous les États membres ayant fait rapport examinent activement la communication relative à 

la vaccination contre la COVID-19, et beaucoup préparent des plans de communication 

spécifiques. La Commission travaillera en étroite collaboration avec les États membres pour 

soutenir leurs efforts de communication à l’égard des citoyens sur les vaccins contre la 

COVID-19, afin que ceux-ci puissent prendre des décisions en connaissance de cause. 

Avec l’arrivée prochaine des vaccins, des efforts sont déployés à l’échelle internationale pour 

faire avancer la mise au point de systèmes électroniques d’information sur la vaccination ainsi 

que de certificats de vaccination, y compris sous forme numérique afin d’assurer un suivi 

étroit de la vaccination et la surveillance des effets indésirables et de fournir aux citoyens des 

outils fiables pour afficher le statut vaccinal. Une approche commune en matière de certificats 

de vaccination validés, fiables et vérifiables dans toute l’Union renforcerait la réaction en 

matière de santé publique dans les États membres et la confiance des citoyens dans l’effort de 

vaccination. 

 

MESURES RECOMMANDÉES AUX ÉTATS MEMBRES 

 

 Poursuite de la mise au point des stratégies de vaccination contre la COVID-19, en 

tenant compte des éléments mis en évidence dans la communication de la Commission 
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du 15 octobre 2020 ainsi que des conseils de l’ECDC. 

 Présentation par les États membres à l’ECDC de leurs stratégies de vaccination contre 

la COVID-19, et partage de leurs connaissances et expériences, également dans le 

cadre de forums tels que le comité de sécurité sanitaire et la collaboration des groupes 

techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV). 

 Les États membres devraient coordonner leurs efforts pour lutter contre la 

mésinformation et la désinformation autour d’un éventuel vaccin contre la COVID-19, 

en coordination et en collaboration avec les organismes internationaux et les 

plateformes en ligne. La Commission facilitera ces efforts. 

8. UNE FIN D’ANNÉE DIFFÉRENTE 

L’Europe a fait des progrès considérables dans la compréhension de la gestion de la pandémie 

de COVID-19 au cours de l’année 2020. Des vaccins prometteurs pourraient mettre un terme 

à la pandémie. Mais la réalité est que l’Union devra encore affronter plusieurs mois 

difficiles avant que le déploiement à grande échelle des vaccins ne permette une 

amélioration significative de la vie des citoyens. En attendant, l’assouplissement des 

mesures doit être progressif. Il convient d’éviter une levée précipitée du régime des mesures 

de protection, le cas contraire conduirait à l’adoption de mesures de contrôle plus strictes et 

plus restrictives après les festivités de fin d’année et sur une plus longue période. Le soutien et 

l’adhésion des citoyens seront décisifs pour surmonter cette période difficile. Le soutien aux 

personnes dont la santé mentale a souffert de la pandémie est un élément crucial pour aider les 

citoyens de l’Union à supporter collectivement les restrictions imposées à leur vie quotidienne 

pendant quelque temps encore. De même, il est essentiel de soutenir les entreprises et les 

employés qui subissent des difficultés en raison des restrictions nécessaires. 

La proportionnalité des mesures introduites et une communication claire quant aux 

mesures imposées et à leur justification seront de la plus haute importance dans les mois à 

venir. Le manque de cohérence entre les États membres a été une source majeure de 

confusion pour de nombreux citoyens européens au cours de cette période. Pour cette raison, 

il est important que les États membres continuent de coordonner leurs approches avec la 

Commission européenne et de se tenir mutuellement et précisément informés des mesures 

adoptées et du cadre décisionnel dans lequel ils opèrent. 

La coopération et la coordination à l’échelle de l’Union restent essentielles pour 

concevoir et mettre en œuvre un cadre de contrôle cohérent, fondé sur des données probantes, 

afin de surmonter la pandémie de manière durable et efficace. La stratégie de l’Union 

concernant les vaccins contre la COVID-19, qui a débouché sur les accords d’achat anticipé 

de vaccins de l’Union, montre que les efforts conjoints donnent de meilleurs résultats. Cela 

devrait servir de modèle à une approche commune structurée de lutte contre la COVID-19. 

Grâce à ces mesures, l’Union poursuivra ses efforts pour vaincre la pandémie. Cette fin 

d’année sera différente des précédentes. Elle se singularisera par les restrictions, le port du 

masque et la distance sociale mais sera aussi l’occasion de se reposer et de reprendre des 

forces pour continuer à faire face au défi permanent posé par la pandémie. Les efforts de 

chacun de nous comptent. 
 


