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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat français, relatif à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle renforcé de l’Agence 
européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de 
celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux
(COM(2020)0725– C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le Sénat français a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée de 
règlement.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 février 2021

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES 

LE PRESIDENT

Monsieur le Président, 

En application de l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, je vous fais 
parvenir ci-joint trois avis motivés du Sénat portant respectivement sur:

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle 
renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la 
gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux 
(COM (2020) 725); 

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (COM (2020) 726); 

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE 
(COM(2020) 727), 

et exposant les raisons pour lesquelles le Sénat ne les juge pas conformes au principe de 
subsidiarité. 

Ces avis motivés ayant été instruits par la commission des affaires européennes, je vous 
transmets également le compte rendu de la réunion qu’elle a consacrée à ce sujet le 4 février 
dernier. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

P.J. 

Jean-François RAPIN  
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Monsieur David SASSOLI 

Président du Parlement européen 

Parlement européen 

Rue Wiertz 60 

B – 1047 BRUXELLES 

 

N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

23 février 2021

RÉSOLUTION EUROPÉENNE PORTANT AVIS MOTIVÉ

sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle

renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation

aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs 
médicaux, COM(2020) 725 final

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies, alinéas 4 et 5, du 
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires sociales dont la 
teneur suit:

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle renforcé de 
l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci 
en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, COM(2020) 725 final prévoit 
la création, au sein de l’Agence européenne des médicaments, de deux groupes de pilotage, 
l’un pour les médicaments et l’autre pour les dispositifs médicaux. Chacun devra fournir, en 
cas de crise sanitaire, une liste critique de produits à surveiller. En cas de pénurie potentielle 
ou réelle, ces groupes de pilotage pourront formuler des recommandations pour atténuer les 
effets de cette pénurie. Les États membres devront tenir compte de ces recommandations. La 
Commission pourra également prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses 
compétences, pour atténuer les effets des pénuries réelles ou potentielles. Les États membres 
seront tenus de respecter ces mesures. 

Vu l’article 88-6 de la Constitution, 
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Considérant les termes du courrier adressé au Président du Sénat le 11 octobre 2019 par le 
Premier vice-président de la Commission européenne, selon lesquels la période allant du 20 
décembre d’une année donnée au 10 janvier de l’année suivante est exclue du délai de 8 
semaines mentionné au protocole n° 12008E/PRO/02 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), 

Le Sénat fait les observations suivantes: 

-la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 725 final 
précitée a pour base juridique l’article 114 du TFUE. Celui-ci permet au Parlement européen 
et au Conseil d’adopter des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États, qui ont pour objet l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Lorsque ces mesures concernent le domaine de la santé, 
la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé; 

-la Commission s’appuie également sur l’article 168, paragraphe 4, du TFUE qui prévoit que 
le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures fixant des normes élevées de 
qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical; 

-or, l’article 168, paragraphe 7, du TFUE dispose que l’action de l’Union est menée dans le 
respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur 
politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins 
médicaux. Ces responsabilités incluent l’allocation des ressources notamment financières 
affectées aux soins; 

-la Commission européenne souhaite pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires, dans la 
limite des compétences qui lui sont conférées, pour atténuer les effets des pénuries réelles ou 
potentielles de médicaments ou dispositifs médicaux considérés comme critiques dans un 
contexte d’urgence sanitaire; 

-or, de telles mesures peuvent avoir un impact sur la fourniture de services de santé et de soins 
médicaux qui relève de la compétence des États membres, conformément à l’article 168, 
paragraphe 7, du TFUE; 

Pour cette raison, le Sénat estime que l’article 11, paragraphe 4, b, l’article 12, b, l’article 25, 
paragraphe 4, b et l’article 26, a, de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil COM(2020) 725 final précitée ne respectent pas le principe de subsidiarité. 

Devenue résolution du Sénat le 23 février 2021. 

Le Président, 

Signé: Gérard LARCHER 
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N° 68

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

23 février 2021

RÉSOLUTION EUROPÉENNE PORTANT AVIS MOTIVÉ

sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 851/2004 instituant un Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, COM(2020) 726 final

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies, alinéas 4 et 5, du 
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires sociales dont la 
teneur suit:

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 726 final 
modifie le règlement (CE) n° 851/2004 instituant le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (le Centre). Celui-ci disposera de nouvelles compétences avec un rôle 
plus opérationnel, tant dans le domaine de la préparation et de la réaction face aux maladies 
transmissibles que dans celui de la surveillance épidémiologique, conformément aux 
dispositions prévues dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 
1082/2013/UE, COM(2020) 727 final. 

Ce texte reprend donc une disposition de la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil COM(2020) 727 final précitée qui prévoit que le Centre participe à l’évaluation 
des plans de préparation et de réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour 
la santé. 

Vu l’article 88-6 de la Constitution, 

Considérant les termes du courrier adressé au Président du Sénat le 11 octobre 2019 par le 
Premier vice-président de la Commission européenne, selon lesquels la période allant du 20 
décembre d’une année donnée au 10 janvier de l’année suivante est exclue du délai de 8 
semaines mentionné au protocole n° 12008E/PRO/02 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), 

Le Sénat fait les observations suivantes: 

-la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final 
précitée a pour base juridique l’article 168, paragraphe 5, du TFUE. Cet article prévoit que le 
Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures d’encouragement visant à 
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lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des 
menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre 
celles-ci, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires 
des États membres; 

-la Commission s’appuie, en ce qui concerne la subsidiarité, sur l’article 2, paragraphe 5, du 
TFUE qui prévoit que, dans le domaine de la santé, l’Union dispose d’une compétence pour 
mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans 
pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines; 

-la Commission souhaite associer le Centre à l’évaluation des plans de préparation et de 
réaction nationaux face aux menaces transfrontières graves pour la santé. Cette évaluation a 
pour objectif de garantir l’interopérabilité des plans nationaux avec celui de l’Union 
européenne; 

-cette interopérabilité passe nécessairement par l’harmonisation de dispositions législatives et 
réglementaires, ce qui n’est pas conforme à l’article 168, paragraphe 5, du TFUE qui exclut 
cette harmonisation; 

-de même, le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 
2004 précité a pour base juridique l’article 152, paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne. Cet article exclut toute mesure visant à harmoniser des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres. Dès lors, le Centre ne peut avoir cet objectif; 

-l’analyse d’impact n’a pas permis de mettre en lumière les capacités du Centre à assumer une 
mission d’évaluation et d’audit de plans opérationnels qui semble bien différente des missions 
scientifiques pour lesquelles le Centre a été créé; 

Pour ces raisons, le Sénat estime que l’article 1er, paragraphe 6, de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 726 final précitée ne respecte pas 
le principe de subsidiarité. 

Devenue résolution du Sénat le 23 février 2021. 

Le Président, 

Signé: Gérard LARCHER 
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N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

23 février 2021

RÉSOLUTION EUROPÉENNE PORTANT AVIS MOTIVÉ

sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et 
abrogeant la décision n° 1082/2013/UE, COM(2020) 727 final

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies, alinéas 4 et 5, du 
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires sociales dont la 
teneur suit:

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces 
transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE, COM(2020) 
727 final prévoit un nouveau cadre juridique pour la mise en œuvre de mesures de préparation 
et de réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé. 

Ce texte propose de renforcer le rôle du Comité de sécurité sanitaire (CSS) qui pourra adopter 
officiellement des orientations et des avis, à la majorité simple, à destination des États 
membres pour renforcer la coordination des mesures prises face à une menace transfrontière 
grave pour la santé. La Commission doit préciser par voie d’actes d’exécution les procédures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition. Si elle estime cette coordination 
insuffisante, la Commission pourra adopter des recommandations concernant des mesures 
communes et temporaires de santé publique destinées aux États membres. 

La Commission propose également d’élaborer un plan européen contraignant de préparation 
et de réaction aux crises sanitaires et aux pandémies. Ce plan sera complété par les plans des 
États membres, adoptés à l’échelon national ou local, et tenus d’être interopérables avec celui 
de l’Union. La Commission doit définir par un acte d’exécution les modèles à utiliser lors de 
la fourniture des informations relatives à la planification de la préparation et de la réaction. 
Elle déterminera également par des actes délégués les procédures, les normes et les critères 
relatifs aux audits visant à évaluer la planification de la préparation et de la réaction à 
l’échelon national, audits dont les conclusions pourraient conditionner le soutien financier de 
l’Union aux plans nationaux.

Vu l’article 88-6 de la Constitution, 

Considérant les termes du courrier adressé au Président du Sénat le 11 octobre 2019 par le 
Premier vice-président de la Commission européenne, selon lesquels la période allant du 20 
décembre d’une année donnée au 10 janvier de l’année suivante est exclue du délai de 8 
semaines mentionné au protocole n° 12008E/PRO/02 sur l’application des principes de 



PE691.143v01-00 8/9 NP\1227762FR.docx

FR

subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), 

Le Sénat fait les observations suivantes: 

-la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final 
précitée a pour base juridique l’article 168, paragraphe 5, du TFUE. Cet article prévoit que le 
Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures d’encouragement visant à 
lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des 
menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre 
celles-ci, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires 
des États membres; 

-la Commission s’appuie, en ce qui concerne la subsidiarité, sur l’article 2, paragraphe 5, du 
TFUE qui prévoit que, dans le domaine de la santé, l’Union dispose d’une compétence pour 
mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans 
pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines; 

-or, l’article 168 du TFUE, dans son paragraphe 7, dispose que l’action de l’Union est menée 
dans le respect des responsabilités des États membres, en ce qui concerne la définition de leur 
politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins 
médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de 
soins médicaux, ainsi que l’allocation des ressources qui leur sont affectées; 

Concernant les mesures visant à renforcer la coordination: 

-il convient que la Commission précise, dans la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée et pas dans un acte d’exécution, dans 
quelles mesures les avis du CSS pourraient lier les États membres. Cela permettra de garantir 
que les compétences des États membres sont respectées, conformément à l’article 168, 
paragraphe 7, du TFUE; 

-les recommandations de la Commission, bien qu’elles ne soient pas contraignantes, sont 
prises en considération par les juges nationaux, notamment lorsque celles-ci éclairent 
l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but d’assurer la mise en œuvre de ces 
recommandations, ou encore lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions 
communautaires ayant un caractère contraignant. De ce fait, il convient que la Commission 
précise dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 
727 final précitée les sujets sur lesquels peuvent porter ces recommandations afin de garantir 
que les compétences des États membres sont respectées, conformément à l’article 168, 
paragraphe 7, du TFUE; 

Dans l’attente de ces précisions, le Sénat estime que les articles 21, paragraphe 4, et 22 de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée 
ne respectent pas le principe de subsidiarité; 

Concernant les plans de préparation et de réaction: 
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-la Commission renvoie à un acte d’exécution la détermination des domaines couverts par ces 
plans, ce qui ne permet pas d’apprécier le respect des compétences des États membres; 

-pour garantir l’interopérabilité des plans nationaux avec le plan de l’Union, une 
harmonisation de dispositions de nature législative et réglementaire sera nécessaire, ce qui est 
exclu par l’article 168, paragraphe 5, du TFUE; 

-les plans nationaux doivent pouvoir contenir des dispositions spécifiques, qui peuvent être 
classifiées ou non, propres à chaque État membre, notamment en ce qui concerne 
l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, conformément à 
l’article 168, paragraphe 7, du TFUE; 

Pour ces raisons, le Sénat estime que les articles 6 et 7 de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée ne respectent pas le principe 
de subsidiarité; 

Concernant les évaluations et audits des plans nationaux: 

-ces évaluations et audits ne sauraient conduire à une remise en cause de lois et règlements 
nationaux, en vue de garantir l’interopérabilité des plans nationaux avec celui de l’Union, 
conformément à l’article 168, paragraphe 5, du TFUE qui exclut toute harmonisation de 
dispositions législatives et réglementaires; 

-ces évaluations et audits ne sauraient impliquer la révélation d’informations classifiées liées 
aux plans de préparation et de réaction nationaux; 

Pour ces raisons, le Sénat estime que les articles 8 et 9 de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil COM(2020) 727 final précitée ne respectent pas le principe 
de subsidiarité. 

Devenue résolution du Sénat le 23 février 2021. 

Le Président, 

Signé: Gérard LARCHER 


