Déclaration conjointe de 13 Associations Européennes leader des Voyages d’Affaires et de la Mobilité

Préparation à une réouverture rapide aux
voyages d’affaires
Les voyages d’affaires, qu’ils soient domestiques, en Europe ou à travers le Monde, les salons
professionnels ou les congrès sont des fondements de notre développement économique actuel et
futur. Nos entreprises membres envoient leurs ingénieurs dans le monde entier pour construire des
usines, missionnent leurs commerciaux pour enregistrer de nouvelles commandes et délèguent des
scientifiques dans des centres de recherche et à de grandes conférences afin de faciliter les
échanges scientifiques, pour ne citer que quelques exemples.
Dans le but de rendre à nouveau possibles les voyages d’affaires nationaux et internationaux de
façon durable, pendant et après la pandémie de la Covid-19, nous souhaitons ardemment :
1. La mise en œuvre d’un certificat sanitaire numérique
Avec le Certificat Digital Vert de l’Union Européenne comme référence, les certificats sanitaires
nationaux de plusieurs pays européens, le CommonPass et/ou le IATA TravelPass, il existe de
nombreuses initiatives de certificats sanitaires numériques. L’interopérabilité entre ces différents
certificats sanitaires numériques en Europe et dans le monde est indispensable. Nous demandons
l’introduction de tels certificats numériques universels le plus rapidement possible, afin de
permettre aux voyageurs d’affaires de se déplacer à nouveau sans restriction en Europe, et si
possible mondialement.
2. Pas de quarantaine pour les voyageurs sains lorsqu’ils traversent les frontières
Les voyageurs d’affaires devraient être autorisés à traverser les frontières sans quarantaine s’ils se
trouvent soit guéris de la Covid-19, soit vaccinés, soit en mesure de présenter un test PCR négatif à
jour.
3. Réouvrir l’Europe de manière cohérente
Le redémarrage des voyages d’affaires en Europe n’est pas seulement l’affaire de l’Union
Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Echange. Tous les pays européens, incluant
bien sûr la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, devraient agir de concert pour ouvrir leurs
frontières aux si indispensables voyages d’affaires.
Contactez-nous pour en savoir plus sur la façon dont nous soutenons le redémarrage des voyages
d’affaires à travers l’Europe :
abta.at
aegve.org
aftm.fr
aitmm.it

astm.online
batm.be
cortas.nl
dbta.dk
fbta.net

natm.nl
nbta.no
sbta.se
vdr-service.de

Ce message est à l’initiative des principales associations de voyages d’affaires à travers l’Europe.
Les participants sont ABTA Autriche, aegve Espagne, AFTM France, AITMM Italie, Astm Suisse, BATM Belgique, CORTAS Pays-Bas, DBTA
Danemark, FBTA Finlande, Itm Royaume-Uni, NATM Pays-Bas, NBTA Norvège, SBTA La Suède et VDR Allemagne.

