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Renforcement du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies

Le 11 novembre 2020, la Commission européenne a présenté une proposition visant à consolider le mandat du
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) afin que l’Union européenne soit plus à
même d’anticiper, de préparer et de gérer les futures menaces transfrontières pour la santé. La commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a adopté son rapport
sur cette proposition le 29 juin 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 de la Commission élargissant le mandat de l’ECDC fait partie d’un train de mesures
législatives sur l’Union européenne de la santé en trois volets, dont le but est de renforcer le cadre européen
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 de l’ECDC et de l’Agence européenne des médicaments (EMA).
Comme le souligne la Commission, les deux agences ont été en première ligne dans la lutte de l’Union
contre la pandémie de coronavirus, mais elles doivent être dotées de mandats plus solides pour mieux
protéger les citoyens européens et faire face aux menaces transfrontières pour la santé. Les propositions
concernant l’ECDC et les menaces transfrontières pour la santé font partie des dossiers législatifs prioritaires
pour 2021 cités dans une déclaration commune de la Commission, du Conseil et du Parlement.

Proposition de la Commission
La proposition vise à donner à l’ECDC les moyens de soutenir la Commission et les États membres dans les
domaines suivants: prévention des maladies transmissibles et questions de santé particulières, telles que la
résistance aux antimicrobiens, la vaccination et la biosécurité; préparation et planification de la réaction,
rapports et audit; surveillance épidémiologique au moyen de systèmes intégrés permettant une
surveillance en temps réel; fourniture de recommandations non contraignantes pour la gestion des risques;
mise en place d’un système solide de recherche automatisée des contacts; enfin, coordination de nouveaux
réseaux, notamment de laboratoires de référence de l’Union. La proposition créerait notamment une task-
force de l’Union européenne dans le domaine de la santé au sein de l’ECDC, qui assisterait la riposte locale
aux flambées de maladies dans les États membres et les pays tiers, et elle établirait un cadre pour mobiliser
cette task-force.

Position du Parlement européen
La santé est une compétence nationale, mais le Parlement a toujours encouragé une politique européenne
cohérente en la matière. 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 23 mars 2021. Le
vote final en commission a eu lieu le 29 juin 2021. Ce rapport suggère, entre autres, d’élargir le mandat de
l’ECDC pour couvrir les principales maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et
respiratoires, le cancer, le diabète et les maladies mentales. Il souhaite également développer une task-
force permanente de l’Union européenne dans le domaine de la santé. 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:52020PC0726
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
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=2020/0321(COD)&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/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210625IPR07001/prevention-et-controle-des-maladies-renforcer-le-pouvoir-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_FR.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11091-2021-INIT/en/pdf
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