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Une fois par semaine, les Etats membres actualiseront les données d’une carte qui permettra aux Européens de savoir s’ils peuvent seUne fois par semaine, les Etats membres actualiseront les données d’une carte qui permettra aux Européens de savoir s’ils peuvent se
déplacer et dans quelles conditions. déplacer et dans quelles conditions. (Photo: Shutterstock)(Photo: Shutterstock)

L’Union européenne a peut-être mis fin à la cacophonie des mesures nationales pour circulerL’Union européenne a peut-être mis fin à la cacophonie des mesures nationales pour circuler
d’un pays à l’autre en période de covid-19. Les États membres ne pourront pas prendre ded’un pays à l’autre en période de covid-19. Les États membres ne pourront pas prendre de
mesures contre les personnes venant d’une zone verte.mesures contre les personnes venant d’une zone verte.
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À quoi correspondent les couleurs?À quoi correspondent les couleurs?

Qui est concerné?Qui est concerné?

Existe-t-il des exemptions?Existe-t-il des exemptions?

Toutes les semaines, le Toutes les semaines, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladiesCentre européen de prévention et de contrôle des maladies  publiera une carte àpubliera une carte à
quatre couleurs, de rouge à gris, en fonction de l’état de la pandémie, région par région. Les voyageursquatre couleurs, de rouge à gris, en fonction de l’état de la pandémie, région par région. Les voyageurs
sauront que lorsqu’ils voyagent à partir de zone rouge ou orange, ils peuvent être soumis à des mesuressauront que lorsqu’ils voyagent à partir de zone rouge ou orange, ils peuvent être soumis à des mesures
restrictives.restrictives.

Les États membres se sont engagés à faire connaître ces mesures avec 24 heures d’avance avant leurLes États membres se sont engagés à faire connaître ces mesures avec 24 heures d’avance avant leur
entrée en vigueur.entrée en vigueur.

Toutes les informations nécessaires se retrouveront sur Re-open UE.Toutes les informations nécessaires se retrouveront sur Re-open UE.

- - VertVert, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 25 pour, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 25 pour
100.000 habitants et que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est100.000 habitants et que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est
inférieur à 4%;inférieur à 4%;

-- Orange Orange, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 50 pour, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est inférieur à 50 pour
100.000 habitants mais que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est100.000 habitants mais que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est
supérieur ou égal à 4%, ou si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est comprissupérieur ou égal à 4%, ou si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est compris
entre 25 et 150, mais que le taux de positivité des tests est inférieur à 4%;entre 25 et 150, mais que le taux de positivité des tests est inférieur à 4%;

- - RougeRouge, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est supérieur ou égal à 50 pour, si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est supérieur ou égal à 50 pour
100.000 habitants et que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est100.000 habitants et que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la Covid-19 est
supérieur ou égal à 4%, ou si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est supérieur àsupérieur ou égal à 4%, ou si le taux cumulé de notification de cas de Covid-19 sur 14 jours est supérieur à
150 pour 100.000 habitants;150 pour 100.000 habitants;

- - GrisGris, si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les critères énoncés aux points, si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les critères énoncés aux points
a) à c), ou si le taux de dépistage est inférieur ou égal à 300 tests de dépistage.a) à c), ou si le taux de dépistage est inférieur ou égal à 300 tests de dépistage.

Tous les États membres, le Royaume-Uni compris pendant la période de transition, plus l’Islande, leTous les États membres, le Royaume-Uni compris pendant la période de transition, plus l’Islande, le
Liechtenstein et la Norvège. L’Union européenne recommande une nouvelle fois de ne pas s’aventurerLiechtenstein et la Norvège. L’Union européenne recommande une nouvelle fois de ne pas s’aventurer
hors de l’UE.hors de l’UE.

Les États membres ont convenu que les catégories de voyageurs suivants seront exemptées deLes États membres ont convenu que les catégories de voyageurs suivants seront exemptées de
l’obligation de se soumettre à des mesures de quarantaine lorsqu’ils remplissent leur fonction ou besoinl’obligation de se soumettre à des mesures de quarantaine lorsqu’ils remplissent leur fonction ou besoin
essentiel:essentiel:

- Les travailleurs salariés ou indépendants exerçant des professions critiques, y compris les travailleurs- Les travailleurs salariés ou indépendants exerçant des professions critiques, y compris les travailleurs
des soins de santé, les travailleurs frontaliers et détachés, ainsi que les travailleurs saisonniers visés dansdes soins de santé, les travailleurs frontaliers et détachés, ainsi que les travailleurs saisonniers visés dans
les lignes directrices de la Commission;les lignes directrices de la Commission;

- Les travailleurs du secteur des transports ou les prestataires de services de transport, y compris les- Les travailleurs du secteur des transports ou les prestataires de services de transport, y compris les
conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsiconducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi
que de marchandises qui ne font que transiter;que de marchandises qui ne font que transiter;

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
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Union européenneUnion européenne Covid-19Covid-19

- Les patients voyageant pour des raisons médicales impératives;- Les patients voyageant pour des raisons médicales impératives;

- Les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent tous les jours à l'étranger;- Les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent tous les jours à l'étranger;

- Les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles ou familiales impérieuses;- Les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles ou familiales impérieuses;

- Les diplomates, le personnel d'organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des- Les diplomates, le personnel d'organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des
organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement deorganisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de
ces organisations, le personnel militaire et les officiers de police, les travailleurs humanitaires et leces organisations, le personnel militaire et les officiers de police, les travailleurs humanitaires et le
personnel de la protection civile dans l'exercice de leurs fonctions;personnel de la protection civile dans l'exercice de leurs fonctions;

- Les passagers en transit; les gens de mer;- Les passagers en transit; les gens de mer;

- Les journalistes, dans l'exercice de leurs fonctions.- Les journalistes, dans l'exercice de leurs fonctions.
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