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Résumé 
 
A l’échelle mondiale et à la date du 20 Avril 2021, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue à 
augmenter pour la huitième semaine consécutive. Alors que les pays d’Europe et du continent Américain 
représentent près de 80% de tous les nouveaux cas cumulés, les plus fortes augmentations ont été observées 
dans les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental (57% et 15% respectivement). Par ailleurs, 
la région de la Méditerranée Orientale connait plutôt une augmentation de nouveaux décès (5460 
nouveaux décès soit une augmentation de 23%) plus importante que celle pour les nouveaux cas (386 
176 nouveaux soit une augmentation de 6% par rapport à la semaine précédente). 
 
L'introduction et l’augmentation de la propagation des nouveaux variants du SARS-CoV-2 continuent de 
poser problème dans la majorité des pays. Comme tous les virus, le SARS-CoV-2 change constamment par 
mutations, plusieurs variants ont été identifiés et de nouveaux variants devraient apparaître avec le temps. 
La grande majorité semblent avoir peu ou pas d'impact mais certaines nouvelles souches peuvent affecter la 
transmission virale, la sévérité de la maladie ou encore la réponse immunitaire naturelle ou induite par le 
vaccin. 
 
Les trois variants actuellement classés comme préoccupants (VOC) sont le variant VOC 202012/01 détecté 
pour la première fois en Grande Bretagne, le variant 501Y.V2 identifié en Afrique du Sud et le variant P.1 
détecté chez des voyageurs du Brésil. Ces trois VOC sont associés à une transmissibilité plus importante.  
Des études récentes ont montré en plus un risque augmenté de sévérité et de mortalité dû au variant 
britannique. Ceci soulève des préoccupations notamment devant la circulation majoritaire de ce variant dans 
plusieurs pays. D’autre part, le variant 501.YV2 porte des mutations qui semblent influencer la réponse 
immunitaire de l'hôte avec possibilité d’une réduction de l’efficacité de certains des vaccins et le variant P1 
a été associé à la possibilité de réinfection. 
 
Plusieurs autres variants sont apparus ces derniers mois dont six ont jusqu'à présent été désignés comme 
variants d'intérêt du SRAS-CoV-2 (VOI) (apparus aux Etats-Unis, Angleterre, France, Philippines…) et 19 
autres sont actuellement en cours d’investigation. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour 
évaluer leur impact sur la transmissibilité, sévérité et l'efficacité des vaccins actuellement disponibles.  
 
Devant l’évolution constante et la propagation rapide du SARS-CoV-2 et de ses variants, il est important de 
renforcer les capacités de surveillance et de séquençage pour fournir une estimation assez représentative de 
l'étendue de la transmission au niveau national et international et pour la détection de nouvelles souches. 
Il est aussi primordial de respecter les mesures de prévention principalement les mesures barrières et de 
distanciation physique ainsi que les mesures sanitaires liées au trafic international en se basant sur des 
évaluations des risques et en tenant compte des circonstances locales. 
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Situation épidémiologique à l’échelle internationale 
 
A la date du 18 Avril 2021, 140 332 386 cas confirmés dont 3 004 088 décès ont été rapportés dans le 
monde1, correspondant à une létalité de 2,1%. 
Une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue à être observée à l’échelle mondiale, 
et ce pour la huitième semaine consécutive (figure 1). Plus de 5,2 millions de nouveaux cas ont été signalés 
du 12 au 18 Avril 2021, 14% par rapport à la semaine précédente. De même, le nombre de nouveaux décès 
a augmenté pour la cinquième semaine consécutive, avec plus de 83 000 nouveaux décès signalés, soit une 
augmentation de 8% par rapport à la semaine dernière2 (Tableau I). 
Le bilan cumulé des décès de COVID-19 vient de dépasser les 3 millions de vies avec un rythme des décès 
qui s'accélère ; il a fallu 9 mois pour atteindre 1 million de morts, 4 autres pour dépasser 2 millions et 
seulement 3 pour atteindre 3 millions de morts2. 
 

 
 

Figure 1 : Cas de COVID-19 et décès notifiés par semaine et par Région de l'OMS 
À la date du 18 Avril 20212 

 
Tableau I : Cas de COVID-19 et décès notifiés du 11 au 18 Avril 2021  et nombre total par Région de 

l'OMS2 
 Cas confirmés Décès 

Région OMS Nouveaux 
cas 

Comparaison par rapport 
à la semaine précédente 

Total 
cumulés 

Nouveau
x décès 

Comparaison par rapport 
à la semaine précédente 

Total 
cumulés 

Méditerranée Orientale 386 176 ↑6% 8 444 694 5460 ↑23% 170 580 

Afrique 54 297 ↑7% 3 225 261 1170 ↑14% 80 715 

Europe 1 624 060 ↓3% 49 208 464 26 302 ↓3% 1 035 294 

Amériques 1 525 505 ↑7% 59 551 000 39 482 ↑8% 1 444 736  

Asie du Sud-Est 1 518 708 ↑57% 17 696 534 9447  ↑49% 237 832  

Pacifique Occidental 128 176 ↑15% 2 205 688  1444  ↓8% 34 918 

Total 5 236 
922 

↑14% 140 332 
386 

83 305  ↑8% 3 004 088 
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L’augmentation du nombre de nouveaux cas était inégalement répartie entre les pays (Figure 2). A 
l’échelle mondiale, l’incidence la plus élevée la semaine dernière a été signalée en Inde, Etats-Unis, 
Brésil, Turquie et France2. Les nombres de nouveaux cas les plus élevés par région étaient : 

• Méditerranée Orientale : République Islamique d'Iran (166 367nouveaux cas ; ↑29%), Iraq (52 
832 nouveaux cas ; ↑6%) et Pakistan (34 190 nouveaux cas ; ↑3%) 

• Afrique : Éthiopie (12 981 nouveaux cas ; ↓7%), Afrique du Sud (8153 nouveaux cas ; ↑35%) 
et Kenya (6103 nouveaux cas ; ↓14%)  

• Europe : Turquie (414 312 nouveaux cas ; ↑17%), France (233 275 nouveaux cas ; ↓12%) et 
Allemagne (143 994 nouveaux cas ; ↑28%) 

• Amériques : États-Unis d'Amérique (477 778 nouveaux cas ; ↑2%), Brésil (459 281 nouveaux 
cas ; ↓1%) et Argentine (160 747 nouveaux cas ; ↑ 29%) 

• Asie du Sud-Est : Inde (1 429 304 nouveaux cas ; ↑64%), Indonésie (36 895 nouveaux cas ; 
↑4%) et Bangladesh (36 315 nouveaux cas ; ↓25%) 

• Pacifique Occidental : Philippines (72 848 nouveaux cas ; ↑5%), Japon (26 426 nouveaux cas ; 
↑29%) et Malaisie (13 742 nouveaux cas, ↑45%). 

  

 
 

Figure 2 : Cas de COVID-19 par 100 000 habitants notifiés par pays du 12 au 18 Avril 20211  
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Variants du SARS-CoV-2  
 
Comme tous les virus à ARN, le SARS-CoV-2 est sujet à des mutations et de multiples variants ont été 
détectés depuis le début de l’épidémie3. Alors que la plupart des mutations semblent avoir peu ou pas de 
conséquences biologiques, certaines peuvent offrir un avantage adaptatif, en favorisant une plus grande 
transmissibilité ou en affectant la réponse immunitaire de l’hôte. Grâce à la sélection naturelle, les variants 
présentant cet avantage auront tendance avec le temps à déplacer les souches existantes4,5.  
Il est à noter que plusieurs systèmes de nomenclature et de définition de variants sont actuellement utilisés 
pour le SARS-CoV-2 ; nous utilisons celle de l’Organisation Mondiale de la Santé6.  
 
Définition d’un variant d’intérêt (VOI) 
Une souche de SARS-CoV-2 est un variant d'intérêt (VOI) si elle : 

• est phénotypiquement modifiée par rapport à une souche de référence ou si elle a un génome avec 
des mutations qui entraînent des changements d'acides aminés associés à des implications 
phénotypiques établies ou suspectées ; 

ET 
• A été identifiée comme causant une transmission communautaire, des cas groupés dans le 

temps et dans l’espace (clusters), ou a été détectée dans plusieurs pays. Toute augmentation de 
l’incidence dans une zone géographique délimitée ou chez les classes d’âge les plus jeunes 
de la population. 

OU 
• Est par ailleurs considérée comme un VOI par l'OMS 

Définition d’un variant préoccupant (VOC) 
Un VOI (tel que défini ci-dessus) est un variant préoccupant (VOC) si, par une évaluation comparative, il 
a été démontré qu'il est associé à une: 

• Augmentation de la transmissibilité ou modification préjudiciable de l'épidémiologie de la 
COVID-19 

OU 
• Augmentation de la virulence ou modification de la présentation clinique de la COVID-19 

OU 
• Diminution de l'efficacité des mesures de santé publique et thérapeutiques disponibles. 

OU 
• Évalué comme VOC par l'OMS 

 
 
D’autre part aux Etats-Unis, un groupe inter-institutions (SARS-CoV-2 Interagency Group (SIG) a été 
créé pour améliorer la coordination entre le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) 
et les autres intervenants et dont la mission est la caractérisation rapide des variants émergents et la 
surveillance de leur impact potentiel sur les mesures à prendre contre le virus, y compris le diagnostic, 
vaccins et prise en charge thérapeutique7.  
En collaboration avec le SIG, le CDC a établi un système de classification qui définit en plus des variants 
d'intérêt (VOI) et variants de préoccupation (VOC), des variants de conséquence importante (Variant of 
High Consequence (VOHC)). Les classifications américaines peuvent différer de celles de l'OMS selon 
l'importance des variants dans le contexte local. 
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Un variant de conséquence importante (Variant of High Consequence) : des preuves claires que les 
mesures de prévention ou les contre-mesures médicales ont une efficacité considérablement réduite par 
rapport aux variants qui circulaient auparavant7. 
 
Caractéristiques possibles d'un variant de conséquence importante (Variant of High Consequence) en plus 
de ceux d'un variant préoccupant :  

- Échec démontré des diagnostics 
- Preuves suggérant une réduction significative de l'efficacité du vaccin ou une très faible protection 

induite par le vaccin contre les formes sévères 
- Sensibilité considérablement réduite à des thérapeutiques approuvées 
- Formes cliniques plus graves et hospitalisations accrues 

 
Ces variants nécessiteraient une notification à l'OMS par le Règlement sanitaire international et un 
ensemble de stratégies pour prévenir ou contenir la transmission et évaluer la prise en charge nécessaire. 
A ce jour, il n'y a pas de variant du SARS-CoV-2 qui a atteint un niveau de cette importance7. 
 
Variants préoccupants (VOC) du SARS-CoV-2 
 
Les 3 variants actuellement classés comme variants préoccupants (VOC, abréviation anglaise de « Variant 
Of Concern ») sont le Variant VOC 202012/01 (ou variant 501Y.V1 ; lignée B.1.1.7), Variant 501Y.V2 
(lignée B.1.351) et Variant P.1 (ou variant 501Y.V3 ; lignée B.1.1.248). 
 
Alors qu’elles appartiennent à la lignée B.1, issue de la mutation D614G apparue peu après le début de 
l'épidémie, ces 3 lignées semblent avoir émergé indépendamment et ont en commun la mutation N501Y3. 
De plus, la mutation E484K est trouvée dans les deux variants 501Y.V2 et P.1, mais aussi dans d’autres 
variants apparaissant chaque semaine3. Plusieurs autres mutations caractérisent les variants VOC, dont 
certaines ont été incriminées dans l’augmentation de la transmissibilité, la sévérité de la maladie ou la 
réduction de la neutralisation par les anticorps générés après infection ou vaccination. 
 
Les activités de surveillance et le séquençage génomique visant à détecter les cas de variants du SARS-
CoV-2 sont de plus en plus renforcées et le nombre de pays déclarant ces variants préoccupants continue à 
augmenter. Il est toutefois important de prendre en considération les limites de la surveillance y compris 
les différences entre les pays en matière de capacité de séquençage et la priorisation des échantillons pour 
le séquençage8. 
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• Le « variant britannique » est apparu en premier en 
Grande Bretagne en Septembre 2020 mais il a 
commencé à se propager dans le pays vers mi-
décembre puis rapidement en Europe9,10. Il a été 
dès le début associé à une augmentaEon 
significaEve des infecEons par le SRAS-CoV-2 dans 
le pays. 

• Il est actuellement détecté dans le monde enEer et 
devient même prédominant dans plusieurs pays 
comme la France où la proporEon de suspicions du 
variant est de 82,3%11. 

• À la date du 20 Avril 2021, 137 pays au total dans 
les six régions de l'OMS ont signalé des cas de ce 
variant2 (figure 3). 

1. Variant VOC 202012/01 
(lignée B.1.1.7) 
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Figure 3 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 VOC 202012/01 à la date du 20 Avril 20212 

 
Le nombre de nouvelles séquences partagées sur la plateforme GISAID (Global Initiative on Sharing Avian 
Influenza Data), regroupées par semaine dans le monde est présenté dans la figure ci-dessous (Figure 4). La 
ligne indique le nombre cumulé de séquences partagées au fil du temps. 
 

 
 
 

Figure 4 : Evolution du nombre de nouvelles séquences du variant VOC 202012/01 par semaine12  
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Figure 5 : Pays et régions rapportant une transmission locale ou des cas importés du variant VOC 
202012/0112 

 

 
 

Transmissibilité : 

• Ce variant est au moins 50% plus transmissible que les variants communs, avec une augmenta?on de la 
transmissibilité selon les études (43%-90%)8,13,14.

• Taux d’aIaque secondaire parmi les contacts proches augmenté; 11% IC 95%: 10,9-11,2%)8.
• Il serait associé à des infec?ons d’une durée plus longue et ̀ une charge virale plus élevée dans les voies 
respiratoires supérieures, ce qui pourrait contribuer à sa transmissibilité accrue14.

Sévérité : 

•  En janvier 2021, des experts britanniques ont rapporté qu’'en plus d'une transmissibilité plus 
importante, le variant VOC 202012/01 pouvait aussi être associé à une mortalité plus importante15.

• Il serait de 1,1 à 1,7 fois plus virulent (risque d’hospitalisa?on ou de décès14. 
• Une étude récente de plus de 110 000 individus a montré un risque de mortalité chez les sujets infectés 
par le variant britannique augmenté de 64% par rapport à ceux infectés par le variant précédent16.

• Cependant, des résultats non concluants ont été rapportés par d'autres auteurs8.

Réinfec?on

• Légère réduc?on de la capacité de neutralisa?on mais les ?tres neutralisants globaux au-dessus des 
niveaux censés conférer une protec?on8.

• Pas de risque augmenté de réinfec?on comparé aux variants communs14. 

Impact poten?el sur la vaccina?on

• Impact nul ou minime sur la neutralisa?on post-vaccinale par les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, 
Oxford-AstraZeneca, Novavax, Bharat, Gamaleya et Sinopharm. Cependant, il existe des preuves d'une 
perte plus importante pour AstraZeneca8.

•  Préven?on de la maladie: Pas de changement significa?f pour Oxford-AstraZeneca, Novavax et Pfizer8.
• Préven?on de l'infec?on: les preuves sont limitées8.
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Figure 6 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 501Y.V2 à la date du 20 Avril 20212 

 

 
Figure 7 : Évolution du nombre de nouvelles séquences du variant 501Y.V2 par semaine12  

• Ce variant est apparu pour la première 
fois en Afrique du Sud en octobre 2020, 
indépendamment du variant britannique 
mais il partage quelques mutaEons avec 
ce dernier17. 

• Il a ensuite été noEfié dans plusieurs pays 
africains fin décembre 2020 avant de se 
propager dans d’autres pays et 
conEnents. 

• A la date du 20 Avril 2021, 85 pays ont 
signalé une détecEon de ce variant2 

(figure 6). 

2. Variant 501Y.V2 (lignée 
B.1.351)
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Figure 8 : Pays et régions rapportant une transmission locale ou des cas importés du variant 501Y.V212  

 

 

Transmissibilité : 
• Le variant 501Y.V2 est es?mé 1.5 (IC 95%: 1.20-2.13) plus transmissible que les variants 
circulants précédents8,13.

• D’autres études sont nécessaires pour confirmer ce résultat.

Sévérité : 

•  Les études concernant la virulence du variant 501Y.V2 sont en cours.
• Une augmenta?on du risque de mortalité hospitalière de 20% a été rapportée8.

Réinfec?on

• Une diminu?on de la capacité de neutralisa?on a été rapportée suggérant un risque poten?el 
accru de réinfec?on7,8,14.

Impact poten?el sur la vaccina?on

• Réduc?ons de la neutralisa?on de minimes à importantes pour Moderna et Pfizer8.
• Des réduc?ons importantes ont été rapportées avec Oxford-AstraZeneca, Novavax et Gamaleya. 
• L'efficacité contre la maladie a été maintenue, mais légèrement diminuée, en Afrique du Sud 
pour les vaccins Novavax et Janssen lorsque 501Y.V2 était le variant prédominant8.

• Le vaccin AstraZeneca n'a pas démontré une efficacité contre les formes légères à modérées, 
dans une étude sur pe?t échan?llon, tandis que l'efficacité contre les formes sévères n'a pas été 
évaluée et est indéterminée8.

• L'impact de la vaccina?on sur l'infec?on asymptoma?que par 501Y.V2 n’est pas encore connu8.
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• Le variant P.1, branche de la lignée 
B.1.1.28, a été signalé pour la première 
fois au Japon en Décembre 2020 chez 
quatre voyageurs en provenance du 
Brésil, testés lors du dépistage de 
rouEne à l'aéroport de Tokyo17. 

• Il est esEmé que cefe lignée a émergé 
vers octobre 2020 dans la région de 
Manaus, en Amazonie, où elle est 
rapidement devenue la lignée 
prédominante3.

• Ce variant P.1 présente certaines 
mutaEons connues dans les deux 
variants précédents VOC 202012/01 et 
501Y.V2 9. 

• À la date du 20 Avril 2021, 52 pays ont 
noEfié des cas de SARS-COV-2 P12 
(figure 9). 

3. Variant P.1
 (lignée 

B.1.1.28.1)



 

 12 

Bulletin de veille internationale  
(S16-2021) 

 
Figure 9 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 P.1 à la date du 20 Avril 20212 

 
 

 
Figure 10 : Evolution du nombre de nouvelles séquences du variant P.1 par semaine12 

 
Figure 11 : Pays et régions rapportant une transmission locale ou des cas importés du variant P.112  
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Autres variants du SARS-CoV-2 
 
De nouveaux variants du SARS-COV-2 continuent à apparaitre à mesure que le virus se propage dans le 
monde. Ces variants émergents, se distinguent d’une ou plusieurs mutations qui les différencient des autres 
souches en circulation. Ils sont en cours d'investigation et peuvent changer de classification aux futures 
mises à jour.   
Alors que le seuil de détermination d'un variant préoccupant (VOC) est élevé pour une meilleure allocation 
de ressources pour les variants ayant les implications les plus importantes pour la santé publique, le seuil de 
détermination d'un variant d'intérêt (VOI) est relativement bas afin de maintenir une surveillance sensible 
des variants potentiellement importants6. 
Six variants sont actuellement classés comme variants d'intérêt (VOI) selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (tableau II) et 19 autres sont actuellement en cours d’étude2. 
 
 
 
  

Transmissibilité : 

• Certaines muta?ons du variant P.1, également présentes dans les deux variants précédents 
VOC 202012/01 et 501Y.V2, pourraient affecter sa transmissibilité et son profil an?génique9.

• Le variant P.1 est es?mé 1,4 à 2,2 fois plus transmissible que les variants communs13. 
• Des infec?ons avec une plus haute charge virale ont été rapportées avec le variant P.114. 

Sévérité : 

• Des études rapportent que le variant P.1 serait associé à une mortalité plus importante (1,1 à 
1,8 fois plus virulent) que les variants communs14. 

• D'autres études sont nécessaires pour évaluer ’impact sur la sévérité de la maladie8. 

Réinfec?on

• L'émergence de ce variant soulève des inquiétudes quant à possibilité de réinfec?on18.
• Un faible risque de réinfec?on a été es?mé avec le variant P.1 (6,4 %) chez des sujets ayant déjà 
été infectés14. 

• Une diminu?on de la capacité de neutralisa?on a été aussi signalée7,8.

Impact poten?el sur la vaccina?on

• Réduc?ons minimes à modérées de la neutralisa?on après vaccina?on par Oxford- AstraZeneca, 
Moderna et Pfizer8. 

• Sugges?on préliminaire de perte de neutralisa?on après vaccina?on par Sinovac8.
• Efficacité vaccinale préliminaire de Sinovac a été es?mée au Brésil8.
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Tableau II : Principales caractéristiques des variants classés VOI par l'OMS à la date du 20 Avril 20218 
 

Lignée 
PANGO 
 

B.1.525 B.1.427/ 
B.1.429  
 

B.1.1.28.2 
(P.2)  
 

B.1.1.28.3 
(P.3) 
 

B.1.526 
(avec 
E484K ou 
S477N)  
 

B.1.616  
 

Dérivé du 
Clade  

20C  

 

20C/S.452R  

 

20B/S.484K  

 

Pas encore 
attribuée 

20C  

 

20C  

 
Clade 
GISAID 

G/484K.V3  
 

GH/452R.V1  
 

GR Pas encore 
attribuée 

GH GH 

Première 
detection 
par 

Grande 
Bretagne et 
Nigéria 

Etats-Unis Brésil Philippines 
et Japon 

Etats-Unis France 

Première 
appartition 

Décembre 
2020 

Juin 2020 Avril 2020 Février 
2021 

Novembre 
2020 

Janvier 
2021 

 
Les investigations sont en cours pour déterminer si ces variants ont un impact sur la transmissibilité et la 
sévérité de la maladie. Cependant, une réduction potentielle de la neutralisation par les traitements aux 
anticorps monoclonaux ainsi que par les sérums de convalescence et post-vaccination a été rapportée pour 
les variants B.1.525, B.1.526 et P27.  
A noter que les variants B.1.427 et B.1.429 sont classés comme variants préoccupants (VOC) par le CDC 
et ils seraient associés à une transmissibilité augmentée de 20% et une réduction de la neutralisation par 
certains traitements d'anticorps monoclonaux et vaccination19. 
  
Parmi les autres variants en cours d’étude, le variant B.1.617, également nommé variant indien, est en train 
de faire le tour des médias20. Il serait apparu pour la première fois dans l’Etat du Maharastra en Inde en 
décembre 202021. Son appellation de « double mutant » est due à deux mutations de la protéine S (E484Q 
et L452R) parmi les autres mutations qu’il possède et qui pourraient lui conférer une augmentation de la 
transmissibilité ou un échappement immunitaire. Cependant, il n’existe actuellement pas de preuves de lien 
direct entre l’émergence et la diffusion de ce variant en Inde et la situation épidémiologique très défavorable 
observée à l’heure actuelle dans ce pays21. 
Parallèlement aux investigations qui sont en cours pour déterminer ses caractéristiques, le variant serait déjà 
propagé dans d’autres pays et continents avec 496 séquences partagées dans GISAID dans le monde dont 
136 en Europe21.  
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Recommandations 
 
Devant l’évolution constante et la propagation rapide du SARS-CoV-2 et de ses variants, il est important de 
renforcer les capacités de surveillance et de séquençage pour fournir une indication représentative de 
l'étendue de la transmission au niveau national et international et pour la détection de nouvelles souches. 
Les mesures de santé publique et mesures sociales ainsi que la prévention et le contrôle des infections se 
sont avérées essentielles pour freiner et limiter la transmission et les décès dus au COVID-19. Ces mesures 
doivent être surveillées et ajustées en permanence, en particulier dans le contexte des VOC, pour tenir 
compte de l'intensité de la transmission ainsi que de la capacité des systèmes de santé. Les preuves provenant 
de plusieurs pays où la transmission des variants est importante ont indiqué que ces mesures ont permis de 
réduire l'incidence des cas de COVID-19, entraînant une réduction des hospitalisations et des décès.  
 
Il est aussi primordial de continuer à respecter les mesures sanitaires liées au trafic international. L’éviction 
des voyages non essentiels et en cas de voyage, le dépistage obligatoire avant le départ ainsi que des mesures 
plus contraignantes pour lutter contre les variants préoccupants sont prises par l’Union Européenne (UE)22. 
Un certificat vert numérique a été proposé par la Commission Européenne pour les mois à venir (mise en 
place vers juin 2021), couvrant la vaccination, les tests et le rétablissement. Cette approche vise à faciliter 
la libre circulation dans l’UE avec une possibilité de l’étendre par la suite aux pays hors UE. 
 
Selon les dernières recommandations de l'OMS en vertu du Règlement sanitaire international (RSI), il 
convient de ne pas exiger de preuve de vaccination comme condition d'entrée, étant donné les preuves 
limitées (bien que croissantes) de l’impact de la vaccination dans la réduction de la transmission et les 
inégalités persistantes dans la distribution mondiale des vaccins. Par ailleurs, la mise en place des mesures 
de santé liées au trafic international devrait se baser sur des preuves scientifiques et conformément aux 
directives de l'OMS et du RSI. La mise en œuvre des mesures de quarantaine pour les voyageurs 
internationaux à l’arrivée devrait être fondées sur des évaluations des risques et tenir compte des 
circonstances locales23. 
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