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17.6.2022 A9-0138/19

Amendement 19
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En vertu du règlement (UE) 
2021/953, les certificats de test doivent être 
délivrés sur la base de deux types de tests 
de dépistage de l’infection par le SARS-
CoV-2, à savoir les tests moléculaires 
d’amplification des acides nucléiques 
(TAAN), y compris ceux recourant à une 
réaction en chaîne par polymérase après 
transcription inverse (RT-PCR), et les tests 
rapides de détection d’antigènes, qui 
reposent sur la détection de protéines 
virales (antigènes) à l’aide d’un 
immunodosage à écoulement latéral qui 
donne des résultats en moins de 30 
minutes, pour autant qu’ils soient effectués 
par des professionnels de la santé ou du 
personnel qualifié chargé des tests. Le 
règlement (UE) 2021/953 ne couvre 
toutefois pas les tests antigéniques tels que 
les essais immuno-enzymatiques ou les 
immuno-essais automatisés, qui testent la 
présence d’antigènes en laboratoire. Depuis 
juillet 2021, le groupe de travail technique 
sur les tests de diagnostic de la COVID-
1926, chargé de préparer les actualisations 
de la liste commune de tests rapides de 
détection d’antigènes pour le diagnostic de 
la COVID-1927 adoptée par le comité de 
sécurité sanitaire institué par l’article 17 de 
la décision n° 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil28, examine 

(2) En vertu du règlement (UE) 
2021/953, les certificats de test doivent être 
délivrés sur la base de deux types de tests 
de dépistage de l’infection par le SARS-
CoV-2, à savoir les tests moléculaires 
d’amplification des acides nucléiques 
(TAAN), y compris ceux recourant à une 
réaction en chaîne par polymérase après 
transcription inverse (RT-PCR), et les tests 
rapides de détection d’antigènes, qui 
reposent sur la détection de protéines 
virales (antigènes) à l’aide d’un 
immunodosage à écoulement latéral qui 
donne des résultats en moins de 30 
minutes, pour autant qu’ils soient effectués 
par des professionnels de la santé ou du 
personnel qualifié chargé des tests. Le 
règlement (UE) 2021/953 ne couvre 
toutefois pas les tests antigéniques tels que 
les essais immuno-enzymatiques ou les 
immuno-essais automatisés, qui testent la 
présence d’antigènes en laboratoire. Depuis 
juillet 2021, le groupe de travail technique 
sur les tests de diagnostic de la COVID-
1926, chargé de préparer les actualisations 
de la liste commune de tests rapides de 
détection d’antigènes pour le diagnostic de 
la COVID-1927 adoptée par le comité de 
sécurité sanitaire institué par l’article 17 de 
la décision n° 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil28, examine 
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également les propositions présentées par 
les États membres et les fabricants de tests 
antigéniques de détection de la COVID-19 
réalisés en laboratoire. Ces propositions 
sont évaluées sur la base des mêmes 
critères que ceux utilisés pour les tests 
rapides de détection d’antigènes et le 
comité de sécurité sanitaire a établi une 
liste des tests antigéniques en laboratoire 
qui répondent à ces critères. Par 
conséquent, et afin d’élargir l’éventail des 
différents types de tests de diagnostic 
pouvant servir de base à la délivrance d’un 
certificat COVID numérique de l’UE, il y 
aurait lieu d’adapter la définition des tests 
rapides de détection d’antigènes afin d’y 
inclure les tests antigéniques en 
laboratoire. Les États membres devraient 
ainsi avoir la possibilité de délivrer des 
certificats de test sur la base des tests 
antigéniques inclus dans la liste commune 
de l’UE adoptée et régulièrement actualisée 
par le comité de sécurité sanitaire et dont il 
est reconnu qu’ils répondent aux critères de 
qualité établis.

également les propositions présentées par 
les États membres et les fabricants de tests 
antigéniques de détection de la COVID-19 
réalisés en laboratoire. Ces propositions 
sont évaluées sur la base des mêmes 
critères que ceux utilisés pour les tests 
rapides de détection d’antigènes et le 
comité de sécurité sanitaire a établi une 
liste des tests antigéniques en laboratoire 
qui répondent à ces critères. Par 
conséquent, et afin d’élargir l’éventail des 
différents types de tests de diagnostic 
pouvant servir de base à la délivrance d’un 
certificat COVID numérique de l’UE, il y 
aurait lieu d’adapter la définition des tests 
rapides de détection d’antigènes et des tests 
de détection des anticorps, y compris des 
tests sérologiques de détection des 
anticorps contre le SARS-CoV-2, afin d’y 
inclure les tests antigéniques et les tests de 
détection des anticorps, y compris les tests 
sérologiques de détection des anticorps 
contre le SARS-CoV-2 réalisés en 
laboratoire. Les États membres devraient 
ainsi avoir la possibilité de délivrer des 
certificats de test sur la base des tests 
antigéniques ou des tests de détection des 
anticorps, y compris les tests sérologiques 
de détection des anticorps contre le SARS-
CoV-2, inclus dans la liste commune de 
l’UE adoptée et régulièrement actualisée 
par le comité de sécurité sanitaire et dont il 
est reconnu qu’ils répondent aux critères de 
qualité établis.

_________________ _________________
26 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_fr

26 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_fr

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

28 Décision n° 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
relative aux menaces transfrontières graves 
sur la santé et abrogeant la décision 
n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 
p. 1).

28 Décision n° 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
relative aux menaces transfrontières graves 
sur la santé et abrogeant la décision 
n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 
p. 1).
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17.6.2022 A9-0138/20

Amendement 20
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Depuis l’adoption du règlement 
(UE) 2021/953, la situation 
épidémiologique liée à la pandémie de 
COVID-19 a considérablement évolué. 
D’une part, au 31 janvier 2022, plus de 
80 % de la population adulte de l’Union 
avait achevé son schéma de 
primovaccination, et plus de 50 % avait 
reçu une dose de rappel, malgré 
d’importants écarts entre les États 
membres30. L’accroissement du taux de 
couverture vaccinale reste un objectif 
essentiel dans la lutte contre la pandémie, 
compte tenu de la protection accrue que la 
vaccination confère contre les 
hospitalisations et les formes graves de la 
maladie, et joue donc un rôle important 
pour faire en sorte que les restrictions à la 
libre circulation des personnes puissent être 
levées.

(5) Depuis l’adoption du 
règlement (UE) 2021/953, la situation 
épidémiologique liée à la pandémie de 
COVID-19 s’est considérablement 
améliorée. D’une part, au 31 janvier 2022, 
plus de 80 % de la population adulte de 
l’Union avait achevé son schéma de 
primovaccination, et plus de 50 % avait 
reçu une dose de rappel, malgré 
d’importants écarts entre les États 
membres30. L’accroissement du taux de 
couverture vaccinale reste un objectif 
essentiel dans la lutte contre la pandémie, 
compte tenu de la protection accrue que la 
vaccination confère contre les 
hospitalisations et les formes graves de la 
maladie, et joue donc un rôle important 
pour faire en sorte que les restrictions à la 
libre circulation des personnes puissent être 
levées.

_________________ _________________
30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/21

Amendement 21
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il ne peut dès lors être exclu que les 
États membres continuent d’exiger des 
citoyens de l’Union exerçant leur droit à la 
libre circulation qu’ils présentent une 
preuve de vaccination contre la COVID-
19, de test de dépistage de la maladie ou de 
rétablissement de celle-ci au-delà du 30 
juin 2022, date à laquelle le règlement 
(UE) 2021/953 doit expirer. Il importe 
donc d’éviter, dans le cas où certaines 
restrictions à la libre circulation motivées 
par des raisons de santé publique seraient 
toujours en vigueur après le 30 juin 2022, 
que des citoyens de l’Union et les membres 
de leur famille soient privés de la 
possibilité d’utiliser leurs certificats 
COVID numériques de l’UE, qui 
constituent un moyen efficace, sûr et 
respectueux de la vie privée d’attester de 
leur statut COVID-19. Dans le même 
temps, étant donné que toute restriction à la 
libre circulation des personnes au sein de 
l’Union qui serait mise en place pour 
limiter la propagation du SARS-CoV-2, y 
compris l’obligation de présenter un 
certificat COVID numérique de l’UE, 
devrait être levée dès que la situation 
épidémiologique le permet, la prolongation 
de l’application du règlement (UE) 
2021/953 devrait être limitée à 12 mois. En 
outre, la prolongation de l’application du 

(8) Il ne peut dès lors être exclu que les 
États membres continuent d’exiger des 
citoyens de l’Union exerçant leur droit à la 
libre circulation qu’ils présentent une 
preuve de vaccination contre la COVID-
19, de test de dépistage de la maladie ou de 
rétablissement de celle-ci au-delà du 30 
juin 2022, date à laquelle le règlement 
(UE) 2021/953 doit expirer. Il importe 
donc d’éviter, dans le cas où certaines 
restrictions à la libre circulation motivées 
par des raisons de santé publique seraient 
toujours en vigueur après le 30 juin 2022, 
que des citoyens de l’Union et les membres 
de leur famille soient privés de la 
possibilité d’utiliser, lorsque les États 
membres le demandent pour autoriser le 
droit à la libre circulation, leurs certificats 
COVID numériques de l’UE, qui 
constituent un moyen efficace, sûr et 
respectueux de la vie privée d’attester de 
leur statut COVID-19. Dans le même 
temps, étant donné que toute restriction à la 
libre circulation des personnes au sein de 
l’Union qui serait mise en place pour 
limiter la propagation du SARS-CoV-2, y 
compris l’obligation de présenter un 
certificat COVID numérique de l’UE, 
devrait être levée dès que la situation 
épidémiologique le permet, la prolongation 
de l’application du règlement (UE) 



AM\1258567FR.docx PE732.336v01-00

FR Unie dans la diversité FR

présent règlement ne devrait pas être 
interprétée par les États membres, et en 
particulier par ceux qui lèvent des mesures 
nationales de santé, comme une invitation à 
maintenir ou à imposer des restrictions à la 
libre circulation. Le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne qui est délégué à la 
Commission en vertu du règlement (UE) 
2021/953 devrait également être prolongé. 
Il y a lieu de faire en sorte que le système 
de certificat COVID numérique de l’UE 
puisse s’adapter aux progrès scientifiques 
accomplis dans la maîtrise de la pandémie 
de COVID-19.

2021/953 devrait être limitée à 9 mois. 
Toutefois, l’utilisation des certificats 
COVID numériques de l’UE ne devrait 
être requise que lorsqu’elle est strictement 
nécessaire et proportionnée au regard de 
la situation épidémiologique ainsi qu’au 
risque pour la santé publique qui y est 
associé. En outre, la prolongation de 
l’application du présent règlement ne 
devrait pas être interprétée par les États 
membres, et en particulier par ceux qui 
lèvent des mesures nationales de santé, 
comme une invitation à maintenir ou à 
imposer des restrictions à la libre 
circulation. Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
qui est délégué à la Commission en vertu 
du règlement (UE) 2021/953 devrait 
également être prolongé. Il y a lieu de faire 
en sorte que le système de certificat 
COVID numérique de l’UE puisse 
s’adapter aux nouvelles données sur 
l’efficacité des technologies médicales 
contre la COVID-19 et aux progrès 
scientifiques accomplis dans la maîtrise de 
la pandémie de COVID-19.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/22

Amendement 22
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le 31 décembre 2022 au plus tard, 
la Commission devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement. Ce rapport devrait en 
particulier contenir un aperçu des 
informations reçues de la part des États 
membres sur les restrictions à la libre 
circulation, y compris les restrictions 
appliquées par les États membres, un 
examen des évolutions en ce qui concerne 
l’incidence des utilisations nationales des 
certificats dans les États membres sur la 
liberté de circulation et une évaluation de 
l’incidence du présent règlement sur la 
facilitation de la libre circulation, les 
droits fondamentaux et le principe de 
non-discrimination, ainsi que de 
l’incidence sur la protection des données 
à caractère personnel durant la pandémie 
de COVID-19. En outre, le rapport devrait 
inclure une évaluation de la nécessité et 
de la proportionnalité de l’utilisation des 
certificats COVID numériques de l’UE au 
vu de la situation pandémique et des 
dernières données scientifiques 
disponibles, en tenant compte des avis et 
recommandations de l’ECDC et du comité 
de sécurité sanitaire, qui devraient 
également figurer dans le rapport. Ce 
rapport est accompagné d’une proposition 
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législative visant à raccourcir la période 
d’application du présent règlement. La 
Commission est spécifiquement invitée à 
le faire lorsque les avis et 
recommandations de l’ECDC et du comité 
de sécurité sanitaire le permettent.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/23

Amendement 23
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu de l’urgence de la 
situation liée à la pandémie de COVID-
19, il convient que le présent règlement 
entre en vigueur le troisième jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.

supprimé

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/24

Amendement 24
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2021/953
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 2, le point 6 est 
remplacé par le texte suivant:
«6) "test de détection des anticorps" y 
compris les tests sérologiques de détection 
des anticorps contre le SARS-CoV-2: test 
en laboratoire visant à détecter si une 
personne a développé des anticorps contre 
le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que le 
titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a 
développé des anticorps, que cette 
personne soit symptomatique ou non;»;

Or. en



AM\1258567FR.docx PE732.336v01-00

FR Unie dans la diversité FR

17.6.2022 A9-0138/25

Amendement 25
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a i
Règlement (UE) 2021/953
Article 3 – paragraphe 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un certificat confirmant que le 
titulaire a été soumis à un test TAAN ou à 
un test de détection d’antigènes figurant 
sur la liste commune de l’UE des tests de 
détection d’antigènes pour le diagnostic de 
la COVID-19 adoptée par le comité de 
sécurité sanitaire, effectué par des 
professionnels de la santé ou par du 
personnel qualifié chargé des tests dans 
l’État membre qui délivre le certificat, et 
indiquant le type de test, la date à laquelle 
il a été effectué et le résultat du test (ci-
après dénommé "certificat de test");

b) un certificat confirmant que le 
titulaire a été soumis à un test TAAN, à un 
test de détection d’antigènes figurant sur la 
liste commune de l’UE des tests de 
détection d’antigènes pour le diagnostic de 
la COVID-19 adoptée par le comité de 
sécurité sanitaire, effectué par des 
professionnels de la santé, ou à un test de 
détection des anticorps, y compris un test 
sérologique de détection des anticorps 
contre le SARS-CoV-2, effectué par du 
personnel qualifié chargé des tests dans 
l’État membre qui délivre le certificat, et 
indiquant le type de test, la date à laquelle 
il a été effectué et le résultat du test (ci-
après dénommé "certificat de test");

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/26

Amendement 26
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2021/953
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie la liste commune de 
l’UE des tests de détection d’antigènes 
pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée 
par le comité de sécurité sanitaire, y 
compris les éventuelles mises à jour.

La Commission publie la liste commune de 
l’UE des tests de détection d’antigènes et 
des tests de détection des anticorps, y 
compris des tests sérologiques de détection 
des anticorps contre le SARS-CoV-2, pour 
le diagnostic de la COVID-19 adoptée par 
le comité de sécurité sanitaire, y compris 
les éventuelles mises à jour.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/27

Amendement 27
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2021/953
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des informations sur le test TAAN 
ou le test de détection d’antigènes auquel 
le titulaire a été soumis;

b) des informations sur le test TAAN, 
le test de détection d’antigènes ou le test de 
détection des anticorps, y compris un test 
sérologique de détection des anticorps 
contre le SARS-CoV-2, auquel le titulaire a 
été soumis;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/28

Amendement 28
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
au nom du groupe ID
Rob Rooken

Rapport A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l’Union
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2021/953
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des orientations reçues 
en vertu de l’article 3, paragraphe 11, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 12 
pour modifier le paragraphe 1 du présent 
article et l’article 3, paragraphe 1, point c), 
en vue de permettre la délivrance du 
certificat de rétablissement sur la base d’un 
test de détection d’antigènes positif, d’un 
test de détection des anticorps, y compris 
un test sérologique de détection des 
anticorps contre le SARS-CoV-2, ou de 
toute autre méthode validée 
scientifiquement. De tels actes délégués 
modifient également le point 3 de l’annexe 
en ajoutant, modifiant ou supprimant des 
champs de données relevant des catégories 
de données à caractère personnel visées au 
paragraphe 2, points b) et c), du présent 
article.

4. Sur la base des orientations reçues 
en vertu de l’article 3, paragraphe 11, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 12 
pour modifier le paragraphe 1 du présent 
article et l’article 3, paragraphe 1, point c), 
en vue de permettre la délivrance du 
certificat de rétablissement sur la base d’un 
test de détection d’antigènes positif, d’un 
test de détection des anticorps, y compris 
un test sérologique de détection des 
anticorps contre le SARS-CoV-2, ou de 
toute autre méthode validée 
scientifiquement pour prouver une 
immunité naturelle. De tels actes délégués 
modifient également le point 3 de l’annexe 
en ajoutant, modifiant ou supprimant des 
champs de données relevant des catégories 
de données à caractère personnel visées au 
paragraphe 2, points b) et c), du présent 
article.

Or. en


