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Objet: Les compétences législatives de l’Union dans les politiques de lutte contre le 
cancer

La résolution du Parlement établissant la Commission spéciale sur la lutte contre le cancer 
(BECA) invite cette dernière à évaluer les cas où, conformément au traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (traité FUE), l’Union est habilitée à prendre des mesures concrètes 
destinées à lutter contre le cancer, à identifier les cas où seules des recommandations peuvent 
être adressées aux États membres et où seul l’échange de bonnes pratiques est envisageable, 
ainsi qu’à se concentrer sur les actions concrètes. 

À la suite de la décision des coordinateurs, le secrétariat de la commission BECA, en 
coopération avec le département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la 
qualité de la vie et le service juridique, a rédigé la présente note exposant la compétence de 
l’Union à agir dans les domaines liés à la lutte contre le cancer. Cette note examine les bases 
juridiques du traité ainsi que le droit dérivé en vigueur ou en préparation.

a) Analyse de la base juridique du traité, des compétences partagées et d’appui 

Les compétences directes conférées à l’Union dans le domaine de la santé publique sont de 
deux ordres. Sur certains aspects spécifiques, le traité FUE prévoit une compétence partagée 
(au sens de l’article 2, paragraphe 2, du traité FUE), tandis que sur d’autres, l’Union dispose 
d’une compétence d’appui plus générale (au sens de l’article 2, paragraphe 5, du traité FUE).

En substance, la compétence «partagée» signifie que tant l’Union que les États membres sont 
habilités à légiférer et à adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine politique 
correspondant. Toutefois, les États membres ne peuvent exercer leur compétence que dans la 
mesure où l’Union n’est pas intervenue. En ce qui concerne la santé publique, la compétence 
partagée entre l’Union et les États membres s’applique dans le domaine des «enjeux communs 
de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le [traité FUE]» [article 4, 
paragraphe 2, point k), du traité FUE]. 
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En revanche, la compétence «d’appui» signifie que l’Union est habilitée à mener des actions 
visant à soutenir, coordonner ou compléter au niveau européen les actions des États membres 
dans le domaine d’action concerné. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2, 
paragraphe 5, du traité FUE, les actes juridiquement contraignants de l’Union adoptés dans un 
domaine de compétence d’appui ne peuvent entraîner une harmonisation des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres. Conformément à l’article 6, point a), du 
traité FUE, l’Union dispose d’une compétence d’appui dans les domaines de «la protection et 
l’amélioration de la santé humaine».

L’étendue et le contenu exacts de ces compétences directes sont matérialisés à l’article 168 du 
traité FUE. Cependant, les compétences de l’Union dans d’autres domaines, par exemple la 
sécurité sociale ou le marché intérieur, peuvent également être utilisées pour des actions ayant 
une incidence sur des questions de santé publique, et en particulier en ce qui concerne la lutte 
contre le cancer, ainsi qu’il ressort de la liste des actes juridiques indiqués dans la présente note 
(voir ci-dessous). À cet égard, on peut rappeler, par exemple, que, conformément à l’article 114, 
paragraphe 3, du traité FUE, les institutions de l’Union doivent se fixer pour objectif un niveau 
élevé de protection de la santé lorsqu’elles légifèrent dans le domaine du marché intérieur. 

L’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’un niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de 
l’Union. Ce faisant, l’article 168, paragraphe 1, énonce une disposition générale, analogue à 
celles de l’article 11 du traité FUE dans le domaine de l’environnement ou de l’article 10 du 
traité FUE dans le domaine de la politique sociale. Ces dispositions établissent des orientations 
pour l’élaboration de règles dans tous les domaines politiques, mais ne constituent pas en soi 
des bases juridiques pour l’adoption d’actes juridiques de l’Union.  

Les compétences d’appui de l’Union dans le domaine de la santé publique sont traitées à 
l’article 168, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 168, paragraphe 2, et à l’article 168, 
paragraphe 5.  Le deuxième alinéa de l’article 168, paragraphe 1, prévoit que l’Union complète 
les politiques nationales par une action de prévention des maladies et des affections humaines 
et des causes de danger pour la santé. Cette action peut comprendre également la lutte contre 
les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur 
prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance 
de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre 
celles-ci. La réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé est également spécifiquement 
mentionnée.

De même, conformément à l’article 168, paragraphe 2, l’Union encourage la coopération entre 
les États membres dans les domaines visés dans cet article, en particulier pour améliorer la 
complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières. Si nécessaire, 
l’Union peut appuyer l’action des États membres à cet effet. À cet égard, l’article 168, 
paragraphe 2, prévoit que les États membres coordonnent leurs politiques et programmes, en 
liaison avec la Commission. Cette dernière peut prendre «toute initiative utile» pour 
promouvoir cette coordination, notamment en vue d’établir des orientations et des indicateurs, 
d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la 
surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement doit être «pleinement informé» de toute 
initiative de ce type.
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L’article 168, paragraphe 5, fournit une base juridique pour des mesures d’encouragement 
visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment «[des mesures 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, 
ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce 
qui concerne le tabac et l’abus d’alcool». Comme ces mesures doivent être adoptées au moyen 
de la procédure législative ordinaire, le Parlement jouit des pleins pouvoirs législatifs à cet 
égard. Il convient toutefois de noter que les mesures d’encouragement visées à l’article 168, 
paragraphe 5, ne peuvent pas constituer une forme d’harmonisation des dispositions législatives 
et réglementaires nationales. 

En revanche, l’article 168, paragraphe 4, distingue les aspects spécifiques de la politique de 
santé publique pour lesquels l’Union jouit d’une compétence partagée. En ce qui concerne ces 
aspects, l’intervention de l’Union ne se limite donc pas à appuyer, à coordonner ou à compléter 
l’action des États membres. Dans ce contexte, l’article 168, paragraphe 4, constitue une base 
juridique pour l’adoption des mesures suivantes «afin de faire face aux enjeux communs de 
sécurité»:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et 
substances d’origine humaine (sans porter atteinte aux dispositions nationales relatives 
aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales, qui restent de 
la compétence des États membres);

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour 
objectif la protection de la santé publique;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des 
dispositifs à usage médical.

Les mesures susmentionnées doivent être adoptées conformément à la procédure législative 
ordinaire, et le Parlement jouit donc des pleins pouvoirs législatifs à cet égard.

En outre, l’article 168, paragraphe 6, permet au Conseil d’adopter des recommandations (c’est-
à-dire des actes juridiques non contraignants) dans tous les domaines de compétence de l’Union 
énoncés dans cet article. 

Enfin, l’article 168, paragraphe 7, précise que toute intervention de l’Union dans le domaine de 
la santé publique doit respecter les 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, notamment la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que 
l’allocation des ressources qui leur sont affectées.

C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner la liste des actes législatifs ayant une incidence 
sur la santé publique, et sur la lutte contre le cancer en particulier. Ainsi qu’il ressort de cette 
liste, seul un nombre limité de ces actes est adopté en vertu d’une compétence directe de l’Union 
dans le domaine de la santé publique, c’est-à-dire en vertu de l’une des bases juridiques figurant 
à l’article 168 du traité FUE. En fait, la majorité de la législation pertinente de l’Union est 
adoptée dans d’autres domaines de compétence, comme la sécurité sociale et le marché 
intérieur, mais contribue indirectement (ce qui n'enlève rien à l'importance de cette 
contribution) à la réalisation d'objectifs de santé publique. Cette contribution est rendue 
possible, en particulier, par la disposition générale de l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE, 
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qui, comme exposé ci-dessus, exige d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine 
dans toutes les politiques de l’Union, ou par la disposition plus spécifique de l’article 114, 
paragraphe 3, du traité FUE, en vertu de laquelle un niveau de protection élevé de la santé doit 
être à la base de l'action législative dans le domaine du marché intérieur.

b) Articles pertinents du traité1 et droit dérivé

I Bases juridiques possibles du traité pour l’élaboration de lois et de politiques dans 
le domaine du cancer

I.1 Santé publique

I.1.1 Article 168, paragraphe 1, du traité FUE: assurer un niveau élevé de protection de la 
santé humaine

 Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques et actions de l’Union. 

 L’action de l’Union complète les politiques nationales. L’action de l’Union porte sur 
l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections 
humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Les actions 
comprennent également la lutte contre les grands fléaux, par une action en faveur de la 
recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention, ainsi que l’information 
et l’éducation en matière de santé, et la surveillance de menaces transfrontières graves 
sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

I.1.2 Article 168, paragraphe 2: coopération entre les États membres

 L’Union encourage et appuie la coopération entre les États membres, en particulier pour 
améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

 Les initiatives de la Commission pour encourager la coopération comprennent 
l’établissement d’orientations et d’indicateurs, l’organisation de l’échange des bonnes 
pratiques et la préparation de la surveillance et de l’évaluation périodiques. Ces 
initiatives sont menées en étroite collaboration avec les États membres, et le Parlement 
est pleinement informé.

I.1.3 Article 168, paragraphes 4 et 5: liste des questions de santé publique relevant de la 
PLO2 

 des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances 
d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher 
un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;

 des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour 

1 Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les articles du traité ont été déplacés et renumérotés. Plusieurs 
textes législatifs, adoptés avant le traité de Lisbonne, sont toujours applicables et leur base juridique est indiquée 
selon l’ancienne numérotation du traité. Un tableau de correspondance a été établi pour montrer la corrélation entre 
l’ancienne et la nouvelle numérotation. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:FR:PDF
2 La procédure législative ordinaire (PLO) est régie par l’article 294 du traité FUE: 
https://www.europarl.europa.eu/olp/fr/ordinary-legislative-procedure/overview

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:FR:PDF
https://www.europarl.europa.eu/olp/fr/ordinary-legislative-procedure/overview
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objectif la protection de la santé publique;
 des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des 

dispositifs à usage médical;
 des mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et 

notamment 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, ainsi que des mesures ayant directement pour 
objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l’abus d’alcool, 
à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des 
États membres.

I.1.4 Article 168, paragraphe 6, du traité FUE: portée des recommandations du Conseil

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des recommandations aux fins 
énoncées dans l’article 168.

I.1.5 Article 168, paragraphe 7:  respect des responsabilités des États membres

Il incombe aux États membres de définir leur politique de santé ainsi que l’organisation et la 
fourniture de services de santé, y compris la gestion des services de santé et de soins médicaux 
ainsi que l’allocation des ressources qui leur sont affectées. L’action de l’Union doit respecter 
ces responsabilités.

I.2 Environnement

Article 191, paragraphe 1, du traité FUE: la politique environnementale comme contribution à 
la protection de la santé humaine. La contribution à la protection de la santé humaine est 
comprise dans les objectifs de la politique environnementale de l’Union.

I.3 Politique sociale

Article 153, paragraphe 1, point a), du traité FUE: l’Union soutient et complète l’action des 
États membres pour l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs. La PLO s’applique.

I.4 Marché intérieur

Article 114, paragraphes 1 et 3, du traité FUE: la PLO s’applique pour l’adoption de la 
législation concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Si les 
propositions concernées portent sur des questions de santé, un niveau de protection élevé sera 
pris pour base.

I.5 Principes généraux

 Article 5 du traité UE3: l’attribution des compétences à l’Union et les principes de 

3Traité sur l’Union européenne (traité UE):https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
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subsidiarité et de proportionnalité;
 article 4, paragraphe 2, point k), du traité FUE4: les enjeux communs de sécurité en 

matière de santé publique sont une compétence partagée entre l’Union et les États 
membres;

 article 6, point a), du traité FUE: l’Union appuie, coordonne ou complète l’action des 
États membres au niveau européen dans le domaine de la protection et l’amélioration 
de la santé humaine;

 article 9 du traité FUE: la promotion d’un niveau élevé de protection de la santé humaine 
est prise en considération dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions 
de l’Union.

II. Législation en vigueur et à venir, concernant ou influençant la lutte contre le 
cancer

II.1 Facteurs de risque modifiables et prévention

II.1.1 Tabac

 Directive sur les produits du tabac: directive 2014/40/UE du Parlement européen et 
du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente 
des produits du tabac et des produits connexes5 – base juridique: article 53, 
paragraphe 1, et articles 62 et 114 du traité FUE
Les principaux points de la législation sont les avertissements sanitaires sur les 
emballages, l’interdiction des arômes et des emballages fins, les avertissements 
sanitaires obligatoires sur les paquets de cigarettes électroniques, les rapports détaillés 
des fabricants sur les ingrédients et la notification préalable de tout nouvel élément. 
S’assurer que les produits du tabac présentent un aspect et un goût de tabac contribuerait 
à réduire le nombre de personnes qui commencent à fumer, en particulier parmi les 
jeunes; c’est pourquoi plusieurs dispositions visent à rendre les produits du tabac moins 
attrayants et moins séduisants.

 Publicité en faveur des produits du tabac: directive 2003/33/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de 
parrainage en faveur des produits du tabac6 – base juridique: article 53, paragraphe 2, et 
articles 62 et 114 du traité FUE

Les règles de publicité couvrent i) la presse et les publications imprimées: la publicité 
est limitée aux publications destinées exclusivement aux professionnels du commerce 
du tabac et aux publications imprimées et publiées dans des pays tiers; ainsi que ii) les 
émissions radiodiffusées: toutes les formes de publicité sont interdites, et les 
programmes ne peuvent être parrainés par des entreprises dont l’activité principale est 

4 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02003L0033-20030620
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la fabrication et la vente de tabac. Le parrainage est interdit pour toutes les 
manifestations ou activités concernant plus d’un pays de l’Union; l’interdiction s’étend 
à la distribution gratuite de produits du tabac. 

La directive sur les services de médias audiovisuels7 complète la directive sur la 
publicité du tabac en interdisant la publicité et le placement de produits du tabac à la 
télévision et dans les services à la demande. La directive sur le tabac (ci-dessus) a étendu 
les règles relatives à la publicité et à la promotion du tabac aux cigarettes électroniques.

 Accises applicables aux tabacs manufacturés: Directive 2011/64/UE du Conseil 
concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés 8 –
 base juridique: article 113 du traité FUE

L’augmentation des taxes sur le tabac est l’un des moyens les plus efficaces pour réduire 
le tabagisme et encourager les consommateurs à arrêter de fumer. La directive du 
Conseil impose aux États membres de prélever des accises sur le tabac et en fixe des 
taux minimaux harmonisés et la structure.

 Environnements sans tabac: Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 
relative aux environnements sans tabac (2009/C 296/02)9 – base juridique: article 168 
du traité FUE

La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,  à laquelle l’Union et tous les 
États membres sont parties, préconise d'adopter des mesures de protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports 
publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics. La 
recommandation du Conseil étend cette disposition, en invitant les États membres à 
adopter et à mettre en œuvre des lois visant à protéger pleinement leurs citoyens contre 
le tabagisme passif, à renforcer les lois antitabac par des mesures d’accompagnement et 
à renforcer la coopération au niveau de l’Union en créant un réseau de points de contact 
nationaux pour la lutte antitabac.

II.1.2 Alcool

 Accises applicables aux boissons alcoolisées: Directive 92/83/CEE du Conseil 
concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les 
boissons alcooliques10 et directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, 
concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons 
alcoolisées11 – base juridique: article 113 du traité FUE

La taxation de l’alcool est le principal outil, utilisé par tous les États membres, pour 
influencer les prix de l’alcool afin de modérer et de prévenir sa consommation. La 
directive 92/83/CEE du Conseil fixe la structure des droits d’accises sur l’alcool et les 

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:FR:PDF
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=fr

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_fr#heading_0
https://www.who.int/fctc/fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01992L0083-20070101
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=fr
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boissons alcoolisées, les catégories d’alcool et de boissons alcoolisées soumises à 
l’accise, et la base sur laquelle les droits d’accise sont calculés. En 2020, le Conseil a 
modifié sa directive par une série de nouvelles règles [directive du 
Conseil (UE) 2020/115112], qui seront applicables à partir du 1er janvier 2022. La 
directive 92/84/CEE du Conseil fixe des taux minimaux qui doivent être appliqués à 
chaque catégorie de boissons alcoolisées, ainsi que des taux réduits pour certaines 
régions grecques, italiennes et portugaises. Comme la législation ne fixe que des taux 
minimaux harmonisés, les États membres sont libres d’appliquer des taux d’accises 
supérieurs à ces minima, en fonction de leurs besoins nationaux.

 Directive «Services de médias audiovisuels»: directive 2010/13/UE visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels13 

Sur la scène internationale, la stratégie mondiale de l’OMS visant à réduire l’usage nocif 
de l’alcool recommande de réglementer le contenu et le volume de la commercialisation 
de l’alcool, tandis que son plan d’action européen propose une interdiction totale de la 
publicité pour l’alcool en Europe. Au niveau de l'Union, la directive «Services de 
médias audiovisuels» réglemente la publicité pour l’alcool à la télévision et impose des 
restrictions pour la protection des mineurs et la promotion d’une consommation 
modérée et responsable d’alcool. 

 Étiquetage de l’alcool: règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires14 – base juridique: article 114 du 
traité FUE

Conformément au règlement concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, le titre alcoométrique volumique est un élément obligatoire dans 
l’étiquetage des boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. 
Toutefois, l'indication obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration 
nutritionnelle sur l’étiquette ne s’applique pas à ces boissons alcoolisées. En vertu du 
règlement, la Commission est chargée du suivi de la situation et doit présenter un rapport 
sur la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer ces exigences en matière d’étiquetage 
aux boissons alcoolisées. 

II.I.3 Nutrition, régime alimentaire

 Règlement général sur la législation alimentaire: règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires15 – base 
juridique: articles 43, 114, 207 et article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE

Le règlement sur la législation alimentaire générale est le fondement de la législation 

12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj?locale=fr
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726
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relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Il définit les principes 
généraux régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau 
européen et national. Il  définit des responsabilités et des principes communs, les 
moyens d'établir une base scientifique solide, et des dispositions et des procédures 
organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la 
sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il fixe des procédures 
relatives à des questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux; il institue l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) et crée les principaux outils et procédures pour la gestion des 
urgences et des crises ainsi que le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux (RASFF). Le règlement s’applique à toutes les étapes de 
la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux. 

 Additifs alimentaires: règlement (UE) nº 1129/2011 de la Commission du 
11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs 
alimentaires16 – base juridique: règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

Substances particulièrement pertinentes du point de vue du cancer, les nitrites (E 249–
250) sont nécessaires comme conservateurs dans les produits à base de viande, pour 
lutter contre la prolifération éventuelle de bactéries nocives, notamment Clostridium 
botulinum. L’utilisation de nitrites dans les viandes peut toutefois entraîner la formation 
de nitrosamines, qui sont des substances carcinogènes. 

 Information des consommateurs sur les denrées alimentaires (FIC): 
règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires17 – base juridique:  
article 114 du traité FUE

Le règlement s’applique aux entreprises opérant à toutes les étapes de la chaîne 
alimentaire et à toutes les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. 
La responsabilité de fournir les informations requises, et de s’assurer de leur exactitude, 
incombe au fabricant qui commercialise les denrées en son nom. Si celui-ci est établi 
hors de l’Union, cette responsabilité incombe alors à l’importateur.

Certaines informations, telles que le nom du produit, la liste des ingrédients, la quantité 
nette, la date limite de consommation, le mode d’emploi, s'il y a lieu, le nom et l’adresse 
de l’exploitant et la déclaration nutritionnelle, doivent obligatoirement être 
mentionnées. En outre, le titre alcoométrique acquis doit être mentionné pour toute 
boisson titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. D’autres informations sont 
obligatoires pour certaines catégories de denrées, comme celles qui contiennent des 
édulcorants ou du sel d’ammonium ou qui ont une teneur élevée en caféine. Certaines 
denrées sont exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire (plantes aromatiques, 

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
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épices, arômes et infusions); d’autres denrées (comme les fruits et légumes frais, l’eau 
gazeuse, les vinaigres, et les produits laitiers comme le fromage, le beurre et le lait 
fermenté) ne sont pas soumises à l’obligation de mention de la liste des ingrédients. Les 
informations concernant les denrées alimentaires doivent être précises, claires et 
aisément compréhensibles par le consommateur et ne doivent pas induire le 
consommateur en erreur, notamment en laissant supposer qu’elles possèdent des 
qualités ou effets particuliers qu’elles n’ont pas.

 Allégations nutritionnelles et de santé: règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur 
les denrées alimentaires18 – base juridique: article 114 du traité FUE

Le règlement veille à ce que les allégations sur les denrées alimentaires telles que «faible 
teneur en sucre», «riches en fibres», «essentielles pour la croissance saine des enfants», 
etc., soient scientifiquement fondées et non trompeuses. Un registre accessible au public 
contient toutes les allégations autorisées et leur condition d’utilisation.

II.1.4 Rayonnements

 Rayonnements ionisants: directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant 
de l’exposition aux rayonnements ionisants19 – base juridique: articles 31 et 32 du traité 
Euratom

La Communauté Euratom a fixé les normes de base relatives à la protection sanitaire 
des travailleurs, des particuliers ainsi que des patients contre les dangers de l’exposition 
aux rayonnements ionisants. Ces normes comprennent également des procédures 
d’urgence, qui ont été renforcées après l’accident nucléaire de Fukushima. La directive 
garantit un niveau seuil de protection uniforme; elle s’applique à toute exposition 
planifiée, existante, accidentelle ou d’urgence. Elle prévoit la publication des doses 
maximales de rayonnement afin que la population puisse vérifier si elle a été exposée, 
par différentes sources, à une dose supérieure à la limite légale.

 Substances radioactives dans l'eau: directive 2013/51/Euratom du Conseil fixant des 
exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les 
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine20 – base 
juridique: articles 31 et 32 du traité Euratom

La directive fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le 
contrôle des substances radioactives.

 Déchets radioactifs: directive 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance 
et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé21

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0117

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1924-20141213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
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Tous les États membres produisent des déchets radioactifs, provenant soit d’installations 
telles que les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche, soit d’activités telles que 
les applications des radio-isotopes en médecine, dans l’industrie, dans l’agriculture, 
dans la recherche et dans l’enseignement. Les transferts de déchets radioactifs et de 
combustible usé, par l’intermédiaire de l’importation, de l’exportation et du transit, sont 
des pratiques courantes dans l’Union. La directive établit un système d’autorisation 
préalable pour ces transferts en Europe. 

 Rayons ultraviolets émis par les bancs solaires: directive 2014/35/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension (directive «basse tension»)22.

Les risques pour la santé et la sécurité découlant de l’utilisation des bancs solaires, 
notamment l’exposition aux rayons UV, sont déterminés par les caractéristiques de 
sécurité du banc solaire et par la façon dont le consommateur utilise (mal) le produit. 
La directive couvre tous les risques liés à la sécurité des bancs solaires et ne se limite 
pas à la sécurité électrique. La norme harmonisée EN 60335-2-27:2013 définit les 
exigences relatives à la sécurité des bancs solaires, y compris les limites d’émission de 
rayons ultraviolets. Il s’agit d’une norme d'application volontaire, mais lorsqu’un banc 
solaire est conforme à la norme, cela donne l’assurance qu’il est également conforme à 
la directive. 

II.1.5 Qualité de l’air

 Qualité de l’air: directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (directive 
sur la qualité de l’air23), et directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant24 – base juridique: 
article 192, paragraphe 1, du traité FUE

La directive 2008/50/CE fixe les objectifs pour les particules fines (PM2,5). L’arsenic, 
le cadmium, le nickel et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des 
agents carcinogènes génotoxiques pour l’homme et il n’existe pas de seuil identifiable 
au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé humaine. 
Afin de réduire au maximum les effets nocifs sur la santé humaine, la quatrième 
directive dite «directive-fille», à savoir la directive 2004/107/CE fixe les valeurs cibles. 
Outre les limites fixées par les directives de l’Union, les lignes directrices de l’OMS sur 
la qualité de l’air fixent également des valeurs limites recommandées.

 Plafonds d’émission nationaux (PEN): directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains 
polluants atmosphériques25 – base juridique: article 192, paragraphe 1, du traité FUE

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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La directive transpose les engagements de réduction pour 2020 auxquels l’Union et les 
États membres ont souscrit dans le cadre de la convention des Nations unies sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (convention PATLD) et de son 
protocole de Göteborg; fixe les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
chaque État membre pour la période 2020-2029; et fixe des objectifs plus ambitieux à 
partir de 2030. Les polluants responsables de dommages graves pour la santé et 
l’environnement visés par la directive sont les oxydes d’azote (NOx), les composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), le dioxyde de soufre (SO2), 
l’ammoniac (NH3) et les particules fines (PM2,5). La directive exige également que les 
États membres élaborent des programmes nationaux de lutte contre la pollution 
atmosphérique qui doivent contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la 
qualité de l’air établis en vertu de la directive sur la qualité de l’air.

 Émissions industrielles: directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)26; 
et directive (UE) 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants 
dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (DICM)27;  
base juridique: article 192, paragraphe 1, du traité FUE

La directive 2010/75/UE énonce des règles concernant la prévention et la réduction 
intégrées de la pollution due aux activités industrielles. Elle fixe également des règles 
visant à prévenir et à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la 
production de déchets. Les substances ou les mélanges qui, en raison de leur teneur en 
composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, doivent être remplacés, dans la mesure du possible, par des substances ou 
mélanges moins nocifs dans les plus brefs délais. La directive (UE) 2015/2193 énonce 
des règles pour contrôler les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), 
d’oxydes d’azote (NOx) et de poussières (particules) provenant des installations de 
combustion moyennes, ainsi que des règles pour contrôler les émissions de monoxyde 
de carbone (CO) provenant de ces installations.

II.1.6 Eau potable

 Eau potable: directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine28, et sa récente refonte par la directive (UE) 2020/2184 du 
Parlement européen et du Conseil [refonte, 2017/0332 (COD)]29 – base juridique: 
article 192, paragraphe 1, du traité FUE

La directive établit des normes de qualité essentielles au niveau européen. Les 
orientations de l’OMS relatives à la qualité des eaux potables, et l’avis du comité 
scientifique consultatif de la Commission sont utilisés comme base scientifique pour 
établir les normes de qualité. La directive exige une vérification et une surveillance 
régulières de 48 paramètres microbiologiques, chimiques et indicateurs; elle établit un 

26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-
20151027&qid=1618229128072
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0332(COD)
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241549950
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks_fr
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020L2184
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niveau minimum harmonisé de protection de la santé humaine, permettant aux États 
membres de fixer des normes plus élevées ou d’inclure des exigences supplémentaires 
(par exemple, réglementer des substances supplémentaires pertinentes sur leur 
territoire). La directive (UE) 2020/2184 récemment adoptée introduit de nouvelles 
règles pour améliorer la qualité de l’eau du robinet en renforçant les limites maximales 
pour certains polluants tels que le plomb et les bactéries nocives. 

 Nitrates:  directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles30

La directive exige des États membres qu’ils surveillent la qualité des eaux et qu’ils 
recensent les zones polluées ou exposées à un risque de pollution, c’est-à-dire les eaux 
qui, en raison des activités agricoles, sont eutrophiques ou contiennent ou pourraient 
contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l. Les programmes d’action 
des États membres au titre de la directive sur les nitrates sont accessibles dans la base 
de données NAPINFO; la mise en œuvre est contrôlée par la Commission.

II.1.7 Substances chimiques

 Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH): règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques31 –
 base juridique:  article 114 du traité FUE

Le règlement REACH met en place un cadre juridique détaillé pour la fabrication et 
l’utilisation des produits chimiques en Europe. Il s’applique à toutes les substances 
chimiques, qu'elles soient fabriquées, importées, vendues, utilisées seules, dans des 
mélanges ou dans des produits; toutefois les substances radioactives, les substances 
soumises à un contrôle douanier et les déchets n’entrent pas dans le champ d’application 
du règlement REACH, car ils sont précisément réglementés par d’autres législations.

Le règlement met en place une base de données centrale, dans laquelle les entreprises 
enregistrent toutes les substances chimiques qu’elles fabriquent ou importent en 
quantités supérieures ou égales à une tonne par an. L’Agence européenne des produits 
chimiques gère les bases de données, coordonne l’évaluation approfondie des 
substances chimiques suspectes et crée une base de données publique dans laquelle les 
consommateurs et les professionnels peuvent trouver des informations sur les dangers.

C’est à l’industrie qu’il incombe de veiller à la sécurité des substances chimiques 
produites, importées, vendues et utilisées dans l’Union; les entreprises doivent recenser 
et gérer tout risque lié aux substances qu’elles fabriquent et commercialisent dans 
l’Union.

Le règlement dresse la liste des substances dont l’utilisation pourrait représenter un 

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
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danger, et dont la mise sur le marché est donc soumise à autorisation (annexe XIV). 
Cette liste comprend, entre autres, les substances cancérigènes. 

 Classification, étiquetage et emballage des substances chimiques (CLP): 
règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges32 – base 
juridique:  article 114 du traité FUE

Le règlement harmonise les critères de classification des substances et des mélanges, 
ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges dangereux; il établit une liste de substances avec leurs classifications 
harmonisées et leurs éléments d’étiquetage au niveau de l’Union, y compris les 
substances carcinogènes.

 Biocides: règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant 
la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides33 – base 
juridique: article 114 du traité FUE

Les produits biocides sont utilisés pour lutter contre les nuisibles (sauf sur les plantes et 
les cultures, pour lesquelles une législation distincte s’applique) ou pour protéger les 
matériaux. Comme leurs propriétés peuvent présenter des risques pour les humains, les 
animaux et l’environnement, ils font l’objet d’une réglementation rigoureuse. Tout 
d’abord, la substance active utilisée dans le produit est évaluée au niveau de l’Union; 
si elle s’avère carcinogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, perturbatrice 
endocrinienne, persistante, bioaccumulable ou toxique, elle n’est pas approuvée (sauf 
s’il est démontré que le risque est négligeable). Une fois la substance active approuvée, 
le produit lui-même doit être autorisé. L’autorisation peut être accordée au niveau 
européen par l’ECHA ou au niveau national; dans ce dernier cas, le produit peut être 
commercialisé dans d’autres États membres dans le cadre de la reconnaissance 
mutuelle.

 Produits phytopharmaceutiques (PPP): règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques 34 – base juridique: article 43, paragraphe 2, article 114 et 
article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE

Le règlement s’applique aux pesticides utilisés pour protéger ou préserver les plantes, 
influencer leur croissance, détruire et réduire la croissance des plantes indésirables. La 
substance active ne doit pas avoir d’effet nocif sur la santé des êtres humains, ni d’effet 
inacceptable sur l’environnement. Le produit final doit être efficace, n’avoir aucun 
effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, aucun effet inacceptable sur les 
plantes ou l’environnement et ne provoquer ni souffrances ni douleurs inutiles chez les 
animaux vertébrés.

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20201028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012R0528-20191120
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L’approbation d’une substance active se fait au niveau de l’Union, tandis que 
l’autorisation du produit final se fait au niveau national. Un produit autorisé dans un 
État membre peut être commercialisé dans un autre État membre dans le cadre de la 
procédure de reconnaissance mutuelle.

 Produits cosmétiques: règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques35 – base juridique: 
article 114 du traité FUE

Le règlement rend les produits cosmétiques vendus dans l’Union plus sûrs, en renforçant 
les exigences de sécurité. Les fabricants sont tenus d’établir un rapport sur la sécurité; 
les produits ne peuvent être commercialisés qu’après la désignation d’une «personne 
responsable» du produit en question, qui doit veiller à ce que celui-ci réponde à toutes 
les exigences de sécurité prévues par la législation; les effets indésirables graves doivent 
être signalés. Les produits ne sont enregistrés qu’une seule fois, sur le portail de 
notification des produits cosmétiques de l’Union. L’emballage doit contenir une série 
de mentions, notamment le nom et l’adresse de la personne responsable, le contenu, les 
précautions d’emploi et la liste des ingrédients. Le règlement comprend également des 
listes des substances dont l’utilisation est interdite ou limitée dans les cosmétiques, 
notamment les substances carcinogènes.

 Sécurité des jouets: directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets36 –  base juridique: article 114 du traité 
FUE 

La directive définit les exigences de sécurité applicables aux jouets (destinés à des 
enfants de moins de 14 ans) qui sont mis à disposition dans l’Union et recense les 
responsabilités spécifiques des différents opérateurs de la chaîne d’approvisionnement, 
depuis le fabricant jusqu’à l’importateur/le détaillant/le distributeur.

Il incombe aux fabricants, compte tenu de la connaissance détaillée qu’ils ont de leur 
propre produit, de s’assurer que leurs jouets répondent à toutes les exigences de sécurité 
applicables. Les importateurs de jouets provenant de pays tiers ne peuvent 
commercialiser que ceux qui sont conformes à toutes les exigences de sécurité 
applicables. Les distributeurs et les détaillants doivent également agir avec la vigilance 
requise, et les autorités nationales assurent la surveillance du marché. En outre, pour 
pouvoir être vendus dans l’Union, les jouets doivent être accompagnés de la déclaration 
«CE» de conformité et porter le marquage CE.

La directive est mise à jour périodiquement, généralement pour fixer des limites de 
sécurité pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, notamment au regard 
des enfants de moins de 3 ans et des jouets destinés à être mis en bouche37.

II.1.8 Législation spécifique sur l’exposition à des substances nocives dans le cadre du travail 

35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118
37 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20200501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20191118
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_fr
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(divers types de cancérogènes)

 «Directive-cadre SST», mesures générales de sécurité et de santé: 
directive 89/391/CEEdu Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail38

Cette directive fixe le cadre des mesures de base en matière de santé et de sécurité au 
travail et constitue le fondement de la législation spécifique en la matière. Elle 
s’applique à tous les secteurs d’activité publics et privés et établit l’obligation générale 
des employeurs de garantir la santé et la sécurité de leur personnel. L’évaluation et la 
gestion des risques, la mise en place d’une politique globale de sécurité, la formation 
appropriée du personnel et la désignation d’une personne responsable de la prévention 
des risques au travail figurent parmi les dispositions clés.

 Rayonnements optiques artificiels: directive 2006/25/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements 
optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)39

La directive porte sur les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs survenant 
ou susceptibles de survenir en raison des effets nocifs sur les yeux et sur la peau de 
l’exposition à des rayonnements optiques artificiels. La directive fixe les valeurs limites 
d’exposition. L’employeur évalue les niveaux d’exposition aux rayonnements optiques 
auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés; l’employeur élabore et met en 
œuvre un plan d’action basé sur des mesures techniques et/ou organisationnelles 
destinées à prévenir l’exposition excédant les valeurs limites.

 Agents chimiques: directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu 
de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) 40

Cette directive s’applique aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent 
être présents sur le lieu de travail. Elle est sans préjudice des dispositions relatives aux 
agents chimiques auxquels s’appliquent des mesures de radioprotection en vertu des 
directives adoptées au titre du traité Euratom. En ce qui concerne les agents 
cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions de cette directive s’appliquent sans 
préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la 
directive sur les carcinogènes et les mutagènes.

 Carcinogènes et mutagènes (DCM): directive 2004/37/CE du Parlement européen et 
du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition 
à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens 
de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil - version 

38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006L0025-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20190726
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codifiée)41 – base juridique: article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec 
l’article 153, paragraphe 1, point a), du traité FUE

La directive s’applique aux agents chimiques carcinogènes avérés ou suspectés, 
conformément au règlement CLP, ainsi qu’aux substances, mélanges et procédés visés 
à l’annexe de la DMC. Elle fixe des exigences minimales pour éliminer ou réduire 
l’exposition aux agents carcinogènes et mutagènes, et établit des valeurs limites 
d’exposition professionnelle. L’identification et l’appréciation des risques associés à 
l’exposition des travailleurs, ainsi que la prévention de l’exposition, relèvent de la 
responsabilité de l’employeur. Le recours à un autre procédé ou agent chimique plus sûr 
est requis lorsque cela est techniquement possible; si tel n’est pas le cas, les agents 
carcinogènes/mutagènes chimiques doivent être utilisés en système clos ou l’exposition 
des travailleurs doit être réduite, tout en respectant les valeurs d’exposition 
professionnelle.

La Commission a présenté sa proposition pour la quatrième mise à jour de la directive  
(COM(2020)57142; 2020/0261(COD)43). 44

 Amiante: directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la 
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le 
travail45 – base juridique: article 153, paragraphe 2, du traité FUE

Même si le seuil d’exposition au-dessous duquel l’amiante n’entraîne pas de risque de 
cancer n’a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire au minimum l’exposition 
professionnelle des travailleurs à l’amiante. La directive est applicable aux activités 
dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur 
travail à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. 

 Statistiques: règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au 
travail46 – base juridique: article 338 du traité FUE

 Agents physiques: directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE)47 – base juridique: article 153, paragraphe 2, du traité FUE

Cette directive abroge et remplace la directive 2004/40/CE. Cette dernière ne traitait pas 
des effets à long terme, y compris des effets cancérigènes potentiels, pouvant découler 
d’une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant 
dans le temps, à propos desquels il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques 

41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
43 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=fr
44 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20190726
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004L0037-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
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probants qui permettent d’établir un lien de causalité. La présente directive aborde tous 
les effets biophysiques directs connus et les effets indirects causés par les champs 
électromagnétiques, non seulement pour garantir la santé et la sécurité de chaque 
travailleur considéré individuellement, mais aussi pour créer une base minimale de 
protection pour tous les travailleurs de l’Union.

 EU-OSHA: règlement (UE) nº 2019/126 du Parlement européen et du Conseil 
instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)48 –
 base juridique: article 153, paragraphe 2, point a), du traité FUE (qui abroge et 
remplace le règlement de 1994 ayant institué l’agence).

 AET: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil instituant 
l’Autorité européenne du travail49 – base juridique: articles 46 et 48 du traité FUE

II.2 Détection précoce du cancer

 Dépistage du cancer: recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au 
dépistage du cancer (2003/878/CE) 50

La recommandation invite les États membres à mettre en œuvre des programmes de 
dépistage du cancer du col de l’utérus, du cancer du sein et du cancer colorectal. Elle 
traite de l’enregistrement et de la gestion des données du dépistage, du suivi du 
processus ainsi que de la formation du personnel. La Commission prépare des rapports 
sur la mise en œuvre de ces programmes, encourage la coopération dans le secteur de la 
recherche et en matière de bonnes pratiques et contribue à l’élaboration de lignes 
directrices pour le dépistage du cancer. 

Des lignes directrices européennes ont été établies pour le cancer du sein (2013), le 
cancer du col de l’utérus (2007, mise à jour en 2014) et le cancer colorectal (2010)51; la 
Commission a publié son deuxième rapport sur la mise en œuvre52; et l’OMS/CIRC a 
publié la quatrième version du code européen contre le cancer53.

II.3 Traitement et thérapies du cancer

II.3.1 Les médicaments et les dispositifs médicaux

 Code communautaire relatif aux médicaments et autorisation de mise sur le 
marché: règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant 

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32019R0126
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
51 https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf; 
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportim
plementation_en.pdf
53 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fr/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32019R0126
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf
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des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne 
les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments54 et directive 2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain55 –
 base juridique: articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité FUE

Ces actes juridiques fixent les exigences et les procédures d’autorisation de mise sur le 
marché, ainsi que les règles de surveillance des produits autorisés; ils comprennent 
également des dispositions harmonisées pour la fabrication, la vente en gros ou la 
publicité des médicaments à usage humain.

Parmi les médicaments bénéficiant de la procédure d’autorisation de l’Union figurent 
ceux qui contiennent une nouvelle substance active indiquée dans le traitement, entre 
autres, du cancer, ainsi que les médicaments dits orphelins.

 Médicaments orphelins: règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins56 base juridique: 
article 114 du traité FUE, qui est particulièrement pertinent pour les cancers rares.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un médicament soit désigné comme 
médicament orphelin:

o a) le médicament est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une 
affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité chronique ne 
touchant pas plus de cinq personnes sur dix mille dans l’Union, ou 
b) destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement, dans l’Union, de 
maladies mettant la vie en danger, de maladies très invalidantes ou d’affections 
graves et chroniques, et pour lequel il est peu probable que, en l’absence de 
mesures d’incitation, sa commercialisation dans l’Union génère des bénéfices 
suffisants pour justifier l’investissement nécessaire;

o et 2) il n’existe pas de méthode satisfaisante autorisée de diagnostic, de 
prévention ou de traitement de l’affection en question ou, si une telle méthode 
existe, le médicament apportera un bénéfice significatif aux personnes atteintes 
de cette affection.

 Règlement pédiatrique: règlement (CE) nº 1901/2006 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux médicaments à usage pédiatrique57, qui établit des règles concernant 
le développement de médicaments pour répondre aux besoins thérapeutiques 
spécifiques de la population pédiatrique (c’est-à-dire les enfants de la naissance à 
18 ans), sans la soumettre à des essais inutiles, cliniques ou de toute autre nature.

Le règlement a établi: un inventaire européen des besoins thérapeutiques chez l’enfant 
pour orienter la recherche, le développement et l’autorisation des médicaments; un 
réseau européen de chercheurs et de centres d’essai à des fins de recherche; un système 
de conseils scientifiques gratuits destinés à l’industrie; une base de données publique 

54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190330
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02000R0141-20190726
57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1901-20190128
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sur les études pédiatriques; et des financements de l’Union visant à promouvoir la 
recherche sur des médicaments pédiatriques non brevetés. Un comité pédiatrique 
indépendant a également été institué au sein de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA).

 Médicaments de thérapie innovante: le règlement (CE) nº 1394/2007 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante58 couvre 
l’autorisation et la surveillance de nouveaux médicaments de thérapie génique ou 
cellulaire somatique et issus de l’ingénierie tissulaire. La législation protège les patients 
contre les traitements scientifiquement non fondés et garantit la disponibilité des 
médicaments de thérapie innovante dans toute l’Union.

Un comité des thérapies innovantes a été créé au sein de l’EMA afin d’émettre des avis 
scientifiques en ce qui concerne la qualité, la sûreté et l’efficacité des médicament de 
thérapie innovante; L’autorisation de mettre le médicament sur le marché est accordée 
par le comité des médicaments à usage humain. Après délivrance d’une autorisation, le 
produit est considéré comme étant sans danger pour l’usage humain partout en Europe.

La traçabilité des produits et des matières premières est essentielle dans les étapes de 
fabrication, de distribution et d’utilisation des produits. Pour plus de sécurité, lorsqu’il 
existe un motif particulier de préoccupation, la Commission peut demander au fabricant 
concerné de mettre en place un système de gestion des risques.

 Essais cliniques: règlement (UE) nº 536/2014 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain59, qui prévoit des règles 
communes pour la conduite des essais cliniques, afin de tester la sécurité et l’efficacité 
des médicaments dans des conditions contrôlées, dans l’Union. – base juridique: 
articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité FUE

Le règlement établit des procédures moins contraignantes sur le plan administratif, 
puisque les promoteurs d’essais cliniques ne doivent soumettre qu’une seule demande 
d’approbation, et que les essais cliniques à faible risque font l'objet d'encore moins de 
formalités administratives. La procédure devient plus courte par rapport à la procédure 
actuelle, avec un délai d’autorisation des essais cliniques fixé à 60 jours. Le règlement 
impose le recours à une expertise spécifique pour évaluer les essais cliniques impliquant 
des participants vulnérables (tels que des participants en situation d’urgence, des 
mineurs, des participants incapables, des femmes enceintes ou allaitantes, des personnes 
âgées ou les patients atteints de maladies rares ou ultra-rares). Tous les essais sont 
soumis à un examen scientifique et éthique; et, avant l’essai, les participants doivent 
donner leur consentement éclairé. Dans un souci de transparence, l’EMA doit créer une 
base de données contenant des informations sur tous les essais cliniques réalisés dans 
l’Union, indépendamment de leur issue.

Le règlement n’est pas encore applicable, car le portail et la base de données de l’Union, 
indispensables au fonctionnement du règlement, ne sont pas encore pleinement 

58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1394-20190726
59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
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opérationnels et n'ont pas encore été audités. En attendant qu’ils le soient, la 
directive 2001/20/CE reste en vigueur.

 Programme EDCTP2: décision nº 556/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la participation de l’Union à un second programme «Partenariat des pays 
européens et en développement sur les essais cliniques» entrepris conjointement par 
plusieurs États membres60 – base juridique: article 185, et article 188, deuxième alinéa, 
du traité FUE

 Évaluation des technologies de la santé (ETS): proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé61 
[COM(2018)051] et position du PE arrêtée en première lecture62 (P8_TA(2019)0120)

L'ETS examine les questions d’ordre médical, économique, organisationnel, social et 
éthique liées à l’utilisation des nouvelles technologies de la santé (les médicaments, le 
matériel médical, les méthodes de diagnostic et de traitement, la rééducation et les 
méthodes de prévention) et mesure la valeur ajoutée d’une nouvelle technologie de la 
santé par rapport à celles qui existent déjà. La coopération au niveau de l’Union 
concernant l'ETS existe déjà via le réseau ETS et l’action commune EUnetHTA. La 
proposition vise à la renforcer en établissant un cadre d'appui et des procédures de 
coopération, ainsi que des règles communes pour l’évaluation clinique des technologies 
de la santé.
Dans sa position en première lecture, le Parlement a souligné que le règlement ETS 
n’influencerait pas la tarification ni le remboursement des médicaments, qui 
continueraient de relever de la compétence nationale exclusive des États membres. Il a 
également souligné que l’ETS devrait être utilisée pour promouvoir les innovations qui 
produisent les meilleurs résultats pour les patients et la société en général. 

 Dispositifs médicaux: règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux dispositifs médicaux63

Les dispositifs médicaux sont des instruments, appareils, équipements, logiciels, 
implants, réactifs, matières ou autres articles, destinés à être utilisés pour une ou 
plusieurs des fins médicales spécifiques suivantes: diagnostic, prévention, contrôle, 
prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie, et investigation, 
remplacement ou modification d’une structure ou fonction anatomique ou d’un 
processus ou état physiologique ou pathologique.  

Le règlement concerne la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la 
mise en service de dispositifs médicaux et de leurs accessoires dans l’Union. Il 
s’applique également aux investigations cliniques concernant ces dispositifs médicaux 
et leurs accessoires effectuées dans l’Union.

 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD): règlement (UE) 2017/746 du 

60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
62 Adoptée par la plénière le 14 février 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0120_FR.html
63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02001L0020-20090807
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Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro64

Le règlement concerne la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la 
mise en service de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires 
dans l’Union. Il s’applique également aux études des performances concernant ces 
dispositifs de diagnostic médical in vitro et leurs accessoires effectuées dans l’Union.

L’annexe VIII sur les règles de classification classe les dispositifs comme relevant de la 
«classe C» s’ils sont destinés à être utilisés dans le dépistage ou le diagnostic du cancer 
ou pour évaluer le stade de la maladie.

II.3.2 Libre circulation des travailleurs de la santé

 Reconnaissance des qualifications professionnelles: directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles65

Les professions de santé, plus précisément les infirmiers, les sages-femmes, les 
médecins (formation médicale de base, généralistes et spécialistes), les praticiens de 
l’art dentaire et les pharmaciens bénéficient d’une reconnaissance automatique de leur 
qualification professionnelle, sur la base d’exigences minimales de formation 
harmonisées. Ce système permet la circulation transfrontalière des travailleurs de la 
santé.

Lors de la première vague de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, qui a mis 
les systèmes de santé nationaux à rude épreuve, la Commission a publié des 
orientations66 pour aider les États membres à accélérer la reconnaissance des 
qualifications professionnelles des travailleurs de la santé et à clarifier les règles 
permettant aux médecins et aux infirmiers en formation d’exercer leur profession. Ces 
orientations indiquent comment les pays de l’Union peuvent accélérer les procédures 
pour faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications, conformément aux 
flexibilités prévues par la directive. 

II.3.3 Accès transfrontalier aux soins de santé

 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des 
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers67 – base juridique: 
articles 114 et 168 du traité FUE

La directive définit les conditions dans lesquelles un patient d’un État membre peut se 
rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins médicaux sûrs et de qualité, 

64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX:32017R0746
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
66 Communication de la Commission, 2020/C-156/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101
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et se faire rembourser des frais par son propre régime d’assurance maladie. En 
particulier, selon l’article 8, les traitements relevant du champ d’application de cette 
directive comprennent ceux qui nécessitent un recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux; les maladies rares, les soins 
de santé qui ne peuvent être dispensés dans l’État membre où le patient est établi, dans 
un délai acceptable sur le plan médical. Il s’agit d’exemples de traitements qui peuvent 
être pertinents pour les patients dans un contexte transfrontalier.

II.4 Aspects généraux

II.4.1 Programme Santé de l’UE

 L’UE pour la santé: règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme 
«L’UE pour la santé») pour la période 2021-202768 – base juridique: article 168, 
paragraphe 5, du traité FUE 

L’un des objectifs spécifiques du programme, tel que stipulé à l’article 4, point a), est 
de «soutenir les actions en faveur de l’amélioration de la surveillance, du diagnostic et 
du traitement des maladies transmissibles et non transmissibles, en particulier le cancer 
et le cancer pédiatrique». L’annexe I, paragraphe 1, précise les actions éligibles liées au 
cancer, qui englobent notamment les mesures suivantes:

o la promotion et la mise en œuvre des recommandations du Code européen contre 
le cancer et la révision de l’édition actuelle dudit Code;

o la mise en œuvre de registres des cancers dans tous les États membres;
o la coopération entre les États membres en vue de soutenir la création d’un réseau 

européen virtuel d’excellence; afin de renforcer la recherche sur tous les types 
de cancer, et de poursuivre la collecte et l’échange de données cliniques et la 
traduction des résultats de la recherche en soins et traitements quotidiens des 
patients atteints d’un cancer;

o l’amélioration de la qualité des soins liés au cancer, y compris en ce qui concerne 
la prévention, le dépistage, le suivi de la détection et le traitement précoces, les 
soins de support et les soins palliatifs, dans le cadre d’une approche intégrée et 
centrée sur le patient;

o mise en place de systèmes d’assurance de la qualité pour les centres 
oncologiques ou d’autres centres traitant des patients atteints d’un cancer;

o mise en place de systèmes d’assurance de la qualité pour les centres 
oncologiques et les centres traitant des patients atteints d’un cancer;

o soutien aux mécanismes de renforcement des capacités inter-spécialités et 
d’éducation continue, notamment dans le domaine du traitement du cancer; et

o soutien à la qualité de vie des personnes qui ont survécu à un cancer et des 
aidants, y compris la fourniture d’un soutien psychologique, la gestion de la 
douleur et les aspects de la réinsertion professionnelle liés à la santé.

II.4.2 Programme de recherche

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0522&qid=1618231187236
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 Programme Horizon Europe: règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» 
et définissant ses règles de participation et de diffusion; le texte final du règlement sera 
publié après signature par le Président du PE et la Présidence du Conseil, le 
28 avril 202169.

Le règlement énonce les dispositions relatives aux missions de recherche. Les missions 
fonctionnent comme un portefeuille d’actions visant à atteindre un objectif mesurable 
qui ne pourrait être atteint par des actions individuelles; il peut s’agir de projets de 
recherche, de mesures politiques ou encore d’initiatives législatives. La mission sur le 
cancer est l’une de ces missions. 

II.4.3 Santé en ligne et protection des données

 Réseau «Santé en ligne»: décision d’exécution (UE) 2019/1765 de la Commission 
arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du réseau 
d’autorités nationales chargées de la santé en ligne -[C(2019) 7460]70 – base juridique: 
directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

Le réseau «Santé en ligne» est un réseau volontaire reliant les autorités nationales 
responsables de la santé en ligne dans le cadre de la directive relative aux droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers. 

 RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection 
des données)71 – base juridique:  article 16 du traité FUE

Le RGPD renforce les droits existants, prévoit de nouveaux droits et donne aux citoyens 
plus de contrôle sur leurs données à caractère personnel. Il s’agit notamment d’un accès 
plus facile des citoyens à leurs données; un nouveau droit à la portabilité des données; 
le «droit à l’oubli»; et le droit de savoir si leurs données à caractère personnel ont été 
piratées. Il s’agit d’un ensemble unique de règles à l’échelle de l’Union, qui rationalise 
le cadre législatif. Les règles de l’Union s’appliquent aux entreprises de pays tiers 
lorsque celles-ci proposent des services ou des biens, ou portent sur la surveillance du 
comportement de particuliers au sein de l’Union.

Dans ses considérants, le règlement reconnaît la nécessité et les particularités de la 
collecte et du traitement des données pour la recherche scientifique, et fait 
spécifiquement mention des registres du cancer. Sur la base des registres, les résultats 
de la recherche peuvent être améliorés car ils s’appuient sur un échantillon de population 
plus large . Les résultats de la recherche obtenus grâce aux registres fournissent des 
connaissances solides et de qualité qui peuvent servir de base à la formulation et à la 
mise en œuvre d’une politique fondée sur la connaissance. Pour faciliter la recherche 

69 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=fr
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32019D1765
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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scientifique, les données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins de 
recherche scientifique sous réserve de conditions et de garanties appropriées prévues 
dans le droit de l’Union ou celui des États membres.

 Dans le plan européen pour vaincre le cancer, la Commission a annoncé qu’elle 
présenterait la proposition législative sur l’espace européen des données de santé 
aux colégislateurs dans le courant de l’année 2021. Cette proposition reposera sur 
trois piliers principaux: i) un système solide de gestion des données et de règles pour 
l’échange de données; ii) la qualité des données; et iii) une infrastructure solide et une 
interopérabilité effective. 


