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17.6.2022 A9-0138/29

Amendement 29
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 a (nouveau)
Règlement (EU) 2021/953
Article 7 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

4 bis) à l’article 7, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Chaque État membre délivre, sur 
demande, les certificats de rétablissement 
visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). 
Les certificats de rétablissement sont 
délivrés au plus tôt onze jours après la date 
à laquelle une personne a été soumise pour 
la première fois à un test TAAN ayant 
donné un résultat positif. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 12 pour modifier 
le nombre de jours à l’issue desquels un 
certificat de rétablissement doit être 
délivré, sur la base des orientations reçues 
du comité de sécurité sanitaire 
conformément à l’article 3, paragraphe 11, 
ou des preuves scientifiques examinées par 
l’ECDC.

«1. Chaque État membre délivre, sur 
demande, les certificats de rétablissement 
visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). 
Les certificats de rétablissement sont 
délivrés au plus tôt 11 jours après la date à 
laquelle une personne a été soumise pour la 
première fois à un TAAN, à un test de 
détection d'antigènes positif, à un test de 
détection des anticorps, y compris un test 
sérologique de détection des anticorps 
contre le SARS-CoV-2, ou à toute autre 
méthode validée scientifiquement ayant 
donné un résultat positif. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 12 pour modifier 
le nombre de jours à l’issue desquels un 
certificat de rétablissement doit être 
délivré, sur la base des orientations reçues 
du comité de sécurité sanitaire 
conformément à l’article 3, paragraphe 11, 
ou des preuves scientifiques examinées par 
l’ECDC.»

Or. en

(Règlement (UE) 2021/953 Article 7 – paragraphe 1)
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17.6.2022 A9-0138/30

Amendement 30
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 6
Règlement (EU) 2021/953
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à 
l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, 
paragraphes 1 et 2, est conféré à la 
Commission pour une durée de 24 mois à 
compter du 1er juillet 2021.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à 
l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, 
paragraphes 1 et 2, est conféré à la 
Commission pour une durée de 21 mois à 
compter du 1er juillet 2021.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/31

Amendement 31
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 ter (nouveau)
Règlement (EU) 2021/953
Article 11

Texte en vigueur Amendement

5 ter) L’article 11 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Sans préjudice de la compétence dont 
disposent les États membres d’imposer des 
restrictions pour des motifs de santé 
publique, si les États membres acceptent 
des certificats de vaccination, des 
certificats de tests indiquant un résultat 
négatif ou des certificats de rétablissement, 
ils s’abstiennent d’imposer des restrictions 
supplémentaires à la libre circulation, telles 
que des tests supplémentaires de dépistage 
de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux 
voyages ou une quarantaine ou un 
autoconfinement supplémentaires liés aux 
voyages, à moins que lesdites restrictions 
ne soient nécessaires et proportionnées aux 
fins de préserver la santé publique en 
réponse à la pandémie de COVID-19, en 
tenant également compte des preuves 
scientifiques disponibles, y compris des 
données épidémiologiques publiées par 
l’ECDC sur la base de la recommandation 
(UE) 2020/1475.

«1. Sans préjudice de la compétence 
exclusive dont disposent les États membres 
d’imposer des restrictions à la libre 
circulation pour des motifs de santé 
publique, si les États membres acceptent 
des certificats de vaccination, des 
certificats de tests indiquant un résultat 
négatif ou des certificats de rétablissement, 
ils s’abstiennent d’imposer des restrictions 
supplémentaires ou des restrictions à la 
libre circulation, à moins qu’elles ne soient 
non discriminatoires, nécessaires et 
proportionnées aux fins de préserver la 
santé publique en réponse à la pandémie de 
COVID-19, en tenant compte des 
dernières preuves scientifiques 
disponibles, y compris des données 
épidémiologiques publiées par l’ECDC sur 
la base de la recommandation (UE) 
2022/107.

2. Lorsqu’un État membre exige des 
titulaires des certificats visés à l’article 3, 
paragraphe 1, conformément au droit de 
l’Union, qu’ils se soumettent, après leur 

Ces restrictions à la libre circulation sont 
levées dès que la situation 
épidémiologique le permet.
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entrée sur son territoire, à une 
quarantaine ou à un autoconfinement ou 
à un test de dépistage de l’infection par le 
SARS-CoV-2, ou s'il impose d'autres 
restrictions aux titulaires de tels 
certificats, par exemple en cas de 
détérioration rapide de la situation 
épidémiologique d’un État membre, ou 
d’une région d’un État membre, 
notamment à cause d’un variant 
préoccupant ou d’un variant à suivre du 
SARS-CoV-2, il en informe la 
Commission et les autres États membres, si 
possible 48 heures avant l’introduction de 
telles nouvelles restrictions. À cette fin, 
l’État membre fournit les informations 
suivantes:

a) les raisons de ces restrictions; 2. Lorsqu’un État membre impose 
exceptionnellement, conformément au 
droit de l’Union et aux principes énoncés 
au paragraphe 1, aux titulaires des 
certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, 
des restrictions ou des exigences 
supplémentaires, notamment à cause d’un 
variant préoccupant ou d’un variant à 
suivre du SARS-CoV-2, il en informe la 
Commission et les autres États membres, si 
possible 48 heures avant l’introduction de 
telles nouvelles restrictions. À cette fin, 
l’État membre fournit les informations 
suivantes:

b) la portée de ces restrictions, en précisant 
quels titulaires de certificats sont soumis à 
de telles restrictions ou en sont exemptés;

a) les raisons de ces restrictions, y compris 
toutes les données épidémiologiques et les 
preuves scientifiques pertinentes 
existantes et accessibles à ce stade 
appuyant de telles restrictions;

c) la date et la durée de ces restrictions. b) la portée de ces restrictions, en précisant 
quels titulaires de certificats sont soumis à 
de telles restrictions ou en sont exemptés;

3. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
la délivrance et des conditions 
d’acceptation des certificats visés à 
l’article 3, paragraphe 1, y compris des 
vaccins contre la COVID-19 qu’ils 
acceptent en vertu de l’article 5, 
paragraphe 5, deuxième alinéa.4. Les États 

c) la date et la durée de ces restrictions.
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membres fournissent au public des 
informations claires, complètes et en temps 
utile concernant les paragraphes 2 et 3. En 
principe, les États membres mettent ces 
informations à la disposition du public 24 
heures avant que les nouvelles restrictions 
ne prennent effet, en tenant compte du fait 
qu’une certaine souplesse est requise pour 
les urgences épidémiologiques. En outre, la 
Commission peut mettre les informations 
fournies par les États membres à la 
disposition du public de manière 
centralisée.

3. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
la délivrance et des conditions 
d’acceptation des certificats visés à 
l’article 3, paragraphe 1, y compris des 
vaccins contre la COVID-19 qu’ils 
acceptent en vertu de l’article 5, 
paragraphe 5, deuxième alinéa.

4. Les États membres fournissent au public 
des informations claires, complètes et en 
temps utile concernant les paragraphes 1, 2 
et 3. En principe, les États membres 
mettent ces informations à la disposition du 
public 24 heures avant que les nouvelles 
restrictions ne prennent effet, en tenant 
compte du fait qu’une certaine souplesse 
est requise pour les urgences 
épidémiologiques. En outre, la 
Commission peut mettre les informations 
fournies par les États membres à la 
disposition du public de manière 
centralisée.

5. Les États membres n’exigent pas la 
présentation du certificat COVID 
numérique de l’UE pour accéder à 
certains services et/ou lieux de vie sociale 
et/ou professionnelle et/ou à certaines 
infrastructures.»"

Or. en

(Règlement (UE) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/32

Amendement 32
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 6 a (nouveau)
Règlement (EU) 2021/953
Article 11 – paragraphe 5 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

6 bis) À l’article 11, le paragraphe 
suivant est ajouté:

4. Les États membres fournissent au 
public des informations claires, complètes 
et en temps utile concernant les 
paragraphes 2 et 3. En principe, les États 
membres mettent ces informations à la 
disposition du public 24 heures avant que 
les nouvelles restrictions ne prennent 
effet, en tenant compte du fait qu’une 
certaine souplesse est requise pour les 
urgences épidémiologiques. En outre, la 
Commission peut mettre les informations 
fournies par les États membres à la 
disposition du public de manière 
centralisée.

«5. Les États membres n’exigent pas la 
présentation du certificat COVID 
numérique de l’UE pour accéder à 
certains services et/ou lieux de vie sociale 
et/ou professionnelle et/ou à certaines 
infrastructures.»

Or. en

(Règlement (UE) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/33

Amendement 33
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 8
Règlement (EU) 2021/953
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2023.

Il s’applique du 1er juillet 2021 
au 31 mars 2023.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/34

Amendement 34
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 8 a (nouveau)
Règlement (EU) 2021/953
Article 16

Texte en vigueur Amendement

8 bis) L’article 16 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Le 31 octobre 2021 au plus tard, la 
Commission soumet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Le 
rapport donne un aperçu: a) du nombre 
de certificats délivrés en vertu du présent 
règlement; b) des orientations demandées 
en vertu de l’article 3, paragraphe 11, sur 
les preuves scientifiques disponibles et le 
niveau de normalisation concernant la 
délivrance éventuelle de certificats de 
rétablissement sur la base de tests de 
détection des anticorps, y compris un test 
sérologique de détection des anticorps 
contre le SARS-CoV-2, en tenant compte 
de la disponibilité et de l’accessibilité de 
tels tests, et c) des informations recueillies 
en vertu de l’article 11.

«1. Le 31 décembre 2022 au plus tard, la 
Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement.

2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la 
Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement. Le rapport contient, en 
particulier, une évaluation de l’incidence 
du présent règlement sur la facilitation de 
la libre circulation, y compris sur les 
voyages et le tourisme et sur l’acceptation 

Le rapport contient, en particulier:
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des différents types de vaccin, sur les 
droits fondamentaux et la non-
discrimination, ainsi que sur la protection 
des données à caractère personnel durant la 
pandémie de COVID-19.

Ce rapport peut être accompagné de 
propositions législatives, prévoyant 
notamment la prolongation de la période 
d’application du présent règlement, en 
tenant compte de l’évolution de la situation 
épidémiologique en ce qui concerne la 
pandémie de COVID-19.

a) un aperçu des informations recueillies 
en application de l’article 11 sur les 
restrictions à la libre circulation mises en 
place par les États membres pour limiter 
la propagation du SARS-CoV-2;

b) un examen des évolutions en ce qui 
concerne l’incidence des utilisations 
nationales certificats dans les États 
membres sur la liberté de circulation et 
l’adoption d’actes d’exécution en vertu de 
l’article 8, paragraphe 2, sur les 
certificats COVID-19 délivrés par des 
pays tiers;
c) toute mise à jour pertinente concernant 
l’évaluation, énoncée dans le rapport 
présenté conformément au paragraphe 2, 
sur l'incidence du présent règlement sur la 
facilitation de la libre circulation, sur les 
droits fondamentaux et la non-
discrimination, ainsi que sur la protection 
des données à caractère personnel durant la 
pandémie de COVID-19.

d) une évaluation de la nécessité et de la 
proportionnalité de continuer à utiliser les 
certificats visés à l’article 3, 
paragraphe 1, aux fins dudit règlement, 
compte tenu des évolutions 
épidémiologiques et des dernières données 
scientifiques disponibles.
Lors de l’élaboration du rapport, la 
Commission demande des orientations à 
l’ECDC et au comité de sécurité sanitaire, 
qui sont annexées au rapport.
Ce rapport peut être accompagné d’une 
proposition législative prévoyant la 
réduction de la période d’application du 
présent règlement, en tenant compte de 
l’évolution de la situation épidémiologique 
en ce qui concerne la pandémie de 
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COVID-19.

Or. en

(Règlement (UE) 2021/953)



AM\1258568FR.docx PE732.336v01-00

FR Unie dans la diversité FR

17.6.2022 A9-0138/35

Amendement 35
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 9
Règlement (EU) 2021/953
Annexe – point 2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) centre ou installation de test 
(facultatif pour les tests de détection 
d’antigènes);

i) centre ou installation de test 
(facultatif pour les tests de détection 
d’antigènes ou les tests de détection des 
anticorps, y compris les tests sérologiques 
de détection des anticorps contre le SARS-
CoV-2);

Or. en


