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Accroître les défenses de l’Union européenne 
contre les menaces transfrontières pour la santé 

Le 11 novembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition concernant les menaces 
transfrontières graves pour la santé. Cette proposition de règlement vise à renforcer les structures et les 
mécanismes existants pour améliorer le niveau de protection, de prévention, de préparation et de réaction à 
tous les risques sanitaires au niveau de l’Union. La commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire du Parlement européen a adopté son rapport le 13 juillet 2021. Il devrait être mis aux voix 
lors de la session plénière de septembre, fixant ainsi la position de négociation du Parlement et ouvrant la voie 
à des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
La proposition, présentée par la Commission, de règlement abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (la 
«décision relative aux menaces transfrontières graves sur la santé») fait partie d’un train de mesures 
législatives sur l’Union européenne de la santé en trois volets, qui vise à renforcer le cadre de l’UE en matière 
de sécurité sanitaire. Ce train de mesures comprend une communication, une proposition de nouveau 
règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et des propositions de règlements 
visant à étendre les mandats respectifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) et de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les propositions concernant l’ECDC et les 
menaces transfrontières graves pour la santé font toutes deux partie des dossiers législatifs prioritaires 
établis par la déclaration commune 2021 de la Commission, du Conseil et du Parlement. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition vise à renforcer la décision relative aux menaces transfrontières graves sur la santé en 
s’appuyant sur les enseignements tirés de la pandémie. Elle suggère notamment l’élaboration d’un plan 
européen de préparation aux crises sanitaires et aux pandémies comprenant des éléments interrégionaux, 
ainsi qu’une coordination en ce qui concerne l’adoption des plans nationaux. Cela s’accompagnerait d’un 
cadre pour la transmission de rapports et l’audit sur la préparation aux crises, tandis que des tests de 
résistance seraient effectués régulièrement avec les États membres. En outre, il est proposé de créer un 
système de surveillance épidémiologique hautement performant au niveau de l’Union et d’introduire, pour 
les États membres, des obligations de déclaration des capacités des systèmes de santé et d’autres données 
pertinentes. Autre point important, le règlement proposé permettrait à l’Union de déclarer une situation 
d’urgence, indépendamment de l’Organisation mondiale de la santé, renforçant ainsi la coordination. 

Position du Parlement européen 
La santé est une compétence nationale, mais le Parlement a toujours encouragé une politique de santé 
cohérente au niveau de l’Union. Le projet de rapport sur la proposition a été examiné par la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement le 22 avril 2021. Le 
vote final en commission a eu lieu le 13 juillet 2021. Le rapport adhère notamment au concept «Une seule 
santé» qui reconnaît le lien entre santé humaine, santé animale et environnement, ainsi que la nécessité de 
prendre des mesures contre les menaces pour la santé afin de tenir compte de ces trois dimensions. Il 
demande également un renforcement de la coopération et une transparence accrue en ce qui concerne la 
passation conjointe de marché relative à des contre-mesures médicales. Une fois que le Parlement aura 
officiellement adopté sa position, les négociations interinstitutionnelles pourront commencer. Le Conseil a 
arrêté sa position le 23 juillet 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Presentation_to_ENVI_240221-ECDC_and_CBHT_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Presentation_to_ENVI_240221-ECDC_and_CBHT_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_FR.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11093-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11093-2021-INIT/en/pdf


EPRS Accroître les défenses de l’Union européenne contre les menaces 
transfrontières pour la santé 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

Rapport en première lecture: 2020/0322(COD); commission 
compétente au fond: ENVI; rapporteure: Véronique Trillet-
Lenoir (Renew Europe, France). Pour de plus amples 
informations, voir notre briefing «Législation européenne en 
marche» et nos fiches «Train législatif» du Parlement 
européen sur les dossiers du paquet «Union européenne de 
la santé»: Menaces transfrontières pour la santé, Extension du 
mandat de l’ECDC et Extension du mandat de l’EMA. 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension

	Contexte
	Proposition de la Commission européenne
	Position du Parlement européen

