
PROGRAMME 

13:00       Discours d'ouverture des eurodéputées Michèle Rivasi et Rosa D'Amato et de 
Notre Bon Droit 

Premier panel: Bilan du Cer@ficat Covid numérique européen un an après 

Modéra'on par Mme Rosa D’Amato 

13:05              Présenta8on par le Dr Mar@n Zizi, MD-PhD, Molecular Biophysics, ancien 
directeur Épidémiologie et président du comité d'éthique en Belgique.  

 « Évalua8on globale des mesures de santé publique pour gérer la pandémie » 

13:15 Présenta8on par M. Yuri Biondi, chercheur 8tulaire CNRS, France.  
                           «Ges'on de la pandémie: de meilleures sta's'ques pour de meilleures 

poli'ques de santé publique » 

13:25 Présenta8on par M. Jan Rohde-Stadler, Direc8on générale de la jus8ce et des 
consommateurs, Commission européenne.  

                           "Les objec'fs et la mise en œuvre du cer'ficat Covid numérique européen" 

13:35 Présenta8on par le Dr Alberto Donzelli, professeur à l'École de spécialisa8on 
en hygiène et médecine préven8ve, Université de Milan, Italie.  

                          "Évalua'on de la mise en œuvre du cer'ficat numérique COVID de l'UE" 

13:45              Ques8ons & Réponses  

"Le Cer@ficat Covid numérique européen: bilan et perspec@ves" 
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Second panel: Prolonga@on du cer@ficat Covid numérique de l’UE - quelles perspec@ves ? 

Modéra'on par Mme Michèle Rivasi 

14:00  Présenta8on par la députée européenne Tineke Strik. Rapporteur fic8f pour 
les Verts, Commission des libertés civiles, de la jus8ce et des affaires 
intérieures (LIBE), (à confirmer), 

                          "La proposi'on de l'extension du cer'ficat et les perspec'ves sur la posi'on 
éventuelle du PE" 

14:10 Présenta8on par le Centre européen de préven@on et de contrôle des 
maladies (à confirmer) 

                           "Prévisions de la situa'on épidémiologique à venir et recommanda'ons" 

14:20 Présenta8on d'un avis juridique sur la proposi8on de modifica8on par Notre 
Bon Droit.  

                          « Compa'bilité de la proposi'on législa've modifica've rela've au cer'ficat 
numérique Covid de l'UE avec le droit de l'Union, en par'culier ses traités » 

14:30 Présenta8on du Pr. Dr. Bernard Ren@er, Biologiste et virologue, ancien 
Recteur de l'Université de Liège, Belgique.   

                          "Évolu'on des variantes et de l'immunité, et implica'ons sur le cer'ficat 
numérique Covid de l'UE" 

14:40 Ques8ons & Réponses  

14.55 Conclusions 
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