Question d’actualité de Mme Kattrin Jadin à Alexander De Croo
(premier ministre) sur "Le certificat vert numérique de la
Commission européenne"

Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, la situation
sanitaire est difficile et pose encore beaucoup de questions. Mais l'optimisme est libéral,
monsieur le premier ministre, et nous pouvons aussi nous pencher sur les possibilités que
nous aurons demain, en prenant en compte la campagne de vaccination et les efforts que nous
aurons faits pour pouvoir à nouveau circuler plus librement.
L'Union européenne a proposé, par le biais de son commissaire à la Justice, Didier Reynders,
l'établissement d'un certificat vert, document numérique qui permettrait, sur la base de
données personnelles minimales, avec une adhésion maximale des pays de l'Union
européenne, de créer un document lisible par l'ensemble des États membres.
Il serait accessible à toute personne ayant reçu une vaccination ou justifiant, par exemple, d'un
test PCR qui démontre qu'elle n'est pas atteinte du covid ou encore à toute personne ayant
contracté le covid mais qui est rétablie et dont on a constaté le bon état de santé pour circuler
librement. Il s'agit ainsi de rétablir cette libre circulation au sein de l'Union européenne, de
permettre d'acquérir cette liberté, et ce, rapidement.
Monsieur le premier ministre, le Parlement européen va se pencher sur la question. On entend
que les Parlements nationaux devront également se poser la question. Quel est le calendrier à
ce niveau-là? Les applications dont nous disposons déjà peuvent-elle être utilisées pour la
mise en place de ce certificat vert? Monsieur le premier ministre, nous serons à vos côtés pour
ce faire.
Eerste minister Alexander De Croo: Dank u voor uw vragen. Het moet absoluut de
doelstelling zijn om de komende zomer veilig te kunnen reizen. Daarom verwelkomen wij het
Europees voorstel van een groen certificaat.
Wat essentieel was voor ons land, was dat het niet enkel een zogeheten "vaccinatiepaspoort"
werd, maar dat men ook rekening zou houden met andere elementen, zoals testen. Wat wij
steeds naar voren hebben geschoven in ons land, is dat er geen discriminatie kan zijn tussen
degenen die gevaccineerd zijn en degenen die niet gevaccineerd zijn of, vrij vertaald, degenen
die al de gelegenheid hadden om zich te laten vaccineren, en degenen die de gelegenheid nog
niet hadden. We zijn dan ook zeer tevreden dat men in het voorstel daarmee wel degelijk
rekening houdt.
Il est temps à présent d'examiner la proposition mise sur la table. Plusieurs dimensions
doivent être abordées. D'abord, en effet, comme vous l'avez avancé, madame Jadin, le respect
de la vie privée. C'est un élément crucial. Nous parlons ici de données médicales. Dans
certaines versions, il serait aussi question du statut antiviral basé sur une contamination
antérieure au covid.
Il est clair que cela soulève beaucoup de questions, et nous devons bien regarder quelles sont
les garanties, ainsi que vérifier si le modèle mis en avant est assez stable d'un point de vue
scientifique. Par rapport au testing, par exemple, quelle est la période acceptable de date de

test pour avoir une certaine valeur? Il est clair qu'au sein du Conseil européen, jeudi et
vendredi de la semaine prochaine, nous parlerons de cette proposition.
We moeten ook bekijken op welke manier dat certificaat precies kan worden gebruikt. Men
spreekt hier over reizen in de Unie. Ik denk dat dat een belangrijk element is. Verschillende
landen zijn bezig om allerlei systemen uit te werken voor reizen buiten de Unie. Het zou
natuurlijk een goede zaak zijn mocht er een gemeenschappelijk systeem voor alle 27 landen
van Europa worden gehanteerd, zodat we de voorstellen van landen buiten Europa niet
zouden moeten ondergaan en ons systeem vooruit kunnen schuiven.
Er waren ook vragen over de timing en de technische uitwerking. Het is de minister van
Volksgezondheid, die de voorbereidingen daarvan in ons land op zich neemt. Respect voor de
privacy is daarbij wel een absolute prioriteit. Een voldoende wetenschappelijke basis is de
tweede prioriteit.
Ik ben zeer tevreden dat men hiermee een mogelijkheid biedt om discriminatie op het gebied
van reizen tussen degenen die de gelegenheid hadden zich te laten vaccineren, en degenen die
de gelegenheid niet hadden, te vermijden.

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse très
complète. Comme mon collègue, je vous rejoins quant à la nécessité d'un système unitaire et
lisible. En effet, nous voulons éviter un système qui nous amènerait encore à effectuer des
contrôles frontaliers. Il faut obtenir une uniformité au sein de l'Union européenne.
L'accessibilité de ce certificat vert est un véritable enjeu. Je rejoins Servais Verherstraeten: il
faut expliquer les autres possibilités permettant aussi la libre circulation au sein de l'Union
européenne. Il faut évidemment qu'elles soient accessibles et financièrement supportables. Je
vous remercie.

