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Amendement 62
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union s’engage à protéger et à 
améliorer la santé humaine, et notamment 
à lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la surveillance, l’alerte précoce et la lutte 
contre les menaces transfrontières graves 
pour la santé.

(1) L’Union s’engage à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, et, notamment, à cette fin, à 
lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la surveillance, l’alerte précoce et la lutte 
contre les menaces transfrontières graves 
pour la santé. 

Or. cs

Amendement 63
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union s’engage à protéger et à 
améliorer la santé humaine, et notamment à 
lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la surveillance, l’alerte précoce et la lutte 
contre les menaces transfrontières graves 
pour la santé.

(1) L’Union s’engage à protéger et à 
améliorer la santé humaine, et notamment à 
lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la prévention, la préparation, la 
surveillance, l’évaluation, la 
communication des alertes précoces et la 
lutte contre les menaces transfrontières 
graves pour la santé.

Or. en

Amendement 64
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union s’engage à protéger et à 
améliorer la santé humaine, et notamment à 
lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la surveillance, l’alerte précoce et la lutte 
contre les menaces transfrontières graves 
pour la santé.

(1) L’Union s’engage à protéger et à 
améliorer la santé humaine, et notamment à 
lutter contre les grands fléaux sanitaires 
transfrontières, par des mesures portant sur 
la surveillance, l’alerte précoce et la lutte 
contre les menaces transfrontières graves 
pour la santé ayant des répercussions 
sociales importantes dans toute l’Union.

Or. en

Amendement 65
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’OMS a alerté la totalité des 
États membres le 31 décembre 2019, mais 
l’ECDC n’a relayé publiquement les 
consignes que le 22 janvier 2020.

Or. fr

Amendement 66
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale, 
qui touche particulièrement les personnes 
souffrant de maladies chroniques non 
transmissibles, plus susceptibles d’être 
infectées par la COVID-19. Compte tenu 
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crises sanitaires méritait d’être renforcé. des difficultés sans précédent rencontrées 
pour faire face à la pandémie et des 
lacunes en matière d’efficacité recensées 
dans les performances du Centre à cet 
égard, il est apparu clairement que le rôle 
de ce dernier dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé 
afin de mieux exploiter le potentiel des 
capacités de l’Union et des États membres 
à réagir face à de futures pandémies.

Or. en

Amendement 67
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé.

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé et 
amélioré, en tenant compte des leçons 
tirées de la pandémie afin de mieux 
exploiter le potentiel du Centre à faire 
face à de futures épidémies.

Or. en

Amendement 68
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé.

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé 
afin de mieux exploiter le potentiel des 
capacités de l’Union et des États membres 
à réagir face à de futures pandémies.

Or. en

Amendement 69
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé.

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale 
qui touche particulièrement les personnes 
souffrant de maladies chroniques non 
transmissibles. Les difficultés rencontrées 
pour faire face à la pandémie ont démontré 
clairement que le rôle du Centre dans le 
cadre de la préparation et de la réaction de 
l’Union aux crises sanitaires méritait d’être 
renforcé.

Or. en

Amendement 70
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le rôle du Centre dans le cadre de la 
préparation et de la réaction de l’Union aux 
crises sanitaires méritait d’être renforcé.

(3) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de nouveau coronavirus 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 
Les difficultés rencontrées pour faire face à 
la pandémie ont démontré clairement que 
le mandat et les capacités du Centre dans 
le cadre de la préparation et de la réaction 
de l’Union aux crises sanitaires méritaient 
d’être renforcés et étendus.

Or. en

Amendement 71
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La capacité du Centre à s’acquitter 
de nouvelles tâches dépendra du niveau 
d’aide financière de l’Union dont il 
disposera, ainsi que des ressources 
humaines internes et externes mises à sa 
disposition. Afin de pouvoir réaliser les 
nouvelles tâches qui lui sont confiées à la 
lumière de la pandémie de COVID-19, le 
Centre aura besoin d’un financement plus 
important et d’un plus grand nombre de 
salariés. Ces nouvelles ressources ne 
sauraient uniquement provenir de sources 
ponctuelles, axées sur des projets, telles 
que le programme «L’UE pour la santé». 
À cet égard, les ressources déjà allouées 
au Centre sur la période concernée par le 
prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP) semblent donc tout à fait 
insuffisantes. Il importe donc que les 
États membres revoient le CFP et 
octroient au Centre de nouvelles 
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ressources stables supplémentaires afin de 
lui permettre de relever de nouveaux défis 
et de développer ses activités existantes 
ainsi que de nouvelles activités.

Or. en

Amendement 72
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’amélioration de l’état de santé 
général de la population par la prévention 
des maladies permettra de réduire la 
vulnérabilité face à de futures épidémies. 
Au vu des liens existants entre les 
maladies non transmissibles et les 
maladies transmissibles, une part 
importante du contrôle des maladies 
transmissibles exige de prendre en 
considération les maladies non 
transmissibles. Par ailleurs, étant donné 
l’origine zoonotique de nombreuses 
épidémies, il convient d’adopter une 
approche «Une seule santé», en tenant 
compte des interactions entre les 
humains, les animaux et l’environnement, 
pour faire face aux menaces émergentes 
de maladies zoonotiques.

Or. en

Amendement 73
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En conséquence, le présent 
règlement élargit la mission et les tâches du 
Centre afin de renforcer la capacité du 
Centre à fournir l’expertise scientifique 
requise et à soutenir les actions qui 
présentent un intérêt pour la prévention, la 
préparation, la planification de la réaction 
et la lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union, conformément au règlement 
(UE).../... du Parlement européen et du 
Conseil.../...10 [ISC/2020/12524].

(5) Le présent règlement élargit la 
mission et les tâches du Centre afin de 
renforcer la capacité du Centre à fournir 
l’expertise scientifique appropriée et à 
soutenir les actions qui présentent un 
intérêt pour la prévention, la préparation, la 
planification de la réaction et la lutte contre 
les menaces transfrontières graves pour la 
santé dans l’Union, conformément au 
règlement (UE).../... du Parlement 
européen et du Conseil.../...10 
[ISC/2020/12524].

__________________ __________________
10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 
graves pour la santé et abrogeant la 
décision nº 1082/2013/UE [JO: veuillez 
insérer le titre complet et la référence de 
publication du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé (RMTGS).]

10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 
graves pour la santé et abrogeant la 
décision nº 1082/2013/UE [JO: veuillez 
insérer le titre complet et la référence de 
publication du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé (RMTGS).]

Or. cs

Amendement 74
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En conséquence, le présent 
règlement élargit la mission et les tâches du 
Centre afin de renforcer la capacité du 
Centre à fournir l’expertise scientifique 
requise et à soutenir les actions qui 
présentent un intérêt pour la prévention, la 
préparation, la planification de la réaction 
et la lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union, conformément au 

(5) En conséquence, le présent 
règlement élargit la mission et les tâches du 
Centre afin de renforcer la capacité du 
Centre à fournir l’expertise scientifique 
requise et à soutenir les actions qui 
présentent un intérêt pour la prévention, la 
préparation, la planification de la réaction 
et la lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union, y compris les menaces 
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règlement (UE).../... du Parlement 
européen et du Conseil10 
[ISC/2020/12524].

transfrontières, les maladies 
transmissibles, les principales maladies 
chroniques, et notamment les 
interconnexions entre ces maladies, 
conformément au règlement (UE).../... du 
Parlement européen et du Conseil10 
[ISC/2020/12524].

__________________ __________________
10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 
graves sur la santé et abrogeant la décision 
nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le 
titre complet et la référence de publication 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
(RMTGS).]

10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 
graves sur la santé et abrogeant la décision 
nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le 
titre complet et la référence de publication 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
(RMTGS).]

Or. en

Amendement 75
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En conséquence, le présent 
règlement élargit la mission et les tâches du 
Centre afin de renforcer la capacité du 
Centre à fournir l’expertise scientifique 
requise et à soutenir les actions qui 
présentent un intérêt pour la prévention, la 
préparation, la planification de la réaction 
et la lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union, conformément au 
règlement (UE).../... du Parlement 
européen et du Conseil10 
[ISC/2020/12524].

(5) En conséquence, le présent 
règlement élargit la mission et les tâches du 
Centre afin de renforcer la capacité du 
Centre à fournir la solide expertise 
scientifique indépendante requise et à 
soutenir les actions qui présentent un 
intérêt pour la prévention, la préparation, la 
planification de la réaction et la lutte contre 
les menaces transfrontières graves pour la 
santé dans l’Union, conformément au 
règlement (UE).../... du Parlement 
européen et du Conseil10 
[ISC/2020/12524].

__________________ __________________
10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 

10 Règlement (UE) XXXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du 
DATE relatif aux menaces transfrontières 
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graves sur la santé et abrogeant la décision 
nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le 
titre complet et la référence de publication 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
(RMTGS).]

graves sur la santé et abrogeant la décision 
nº 1082/2013/UE [JO: veuillez insérer le 
titre complet et la référence de publication 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
(RMTGS).]

Or. en

Amendement 76
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La décision de la Médiatrice 
européenne du 5 février 2021 dans 
l’enquête stratégique OI/3/2020/TE 
recense d’importantes lacunes en matière 
d’efficacité dans la réaction du Centre à 
la pandémie de COVID-19 quant à la 
méthode de collecte des informations par 
le Centre, à la transparence desdites 
informations et à la manière dont il 
communique avec le public, ainsi qu’une 
asymétrie de pouvoir entre le Centre et les 
États membres, qui entraîne un manque 
de données à jour, complètes et 
comparables, et compromet ainsi le 
potentiel de modélisation et de prévision 
du Centre. Le présent règlement devrait 
remédier à ces problèmes.

Or. en

Amendement 77
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La décision de la Médiatrice 
européenne du 5 février 2021 dans 
l’enquête stratégique OI/3/2020/TE a 
révélé des défaillances dans la 
communication et la collecte des données 
par le Centre au cours de la crise de la 
COVID-19. Des disparités ont notamment 
été observées en matière de 
communication de données fiables, et 
l’absence de ces données a directement 
nui à la capacité de modélisation et de 
prévision du Centre. Ces problèmes et 
d’autres ont entravé l’important travail 
mené par le Centre, et le présent 
règlement devrait encore renforcer le 
mandat de ce dernier afin d’améliorer, 
entre autres, la coordination, la 
surveillance épidémiologique et la 
communication.

Or. en

Amendement 78
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et 
d’élaborer des prévisions sur le plan 
épidémiologique, ainsi que des évaluations 
des risques et des recommandations 
pertinentes, qui proposent des options pour 
la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles. Les résultats obtenus grâce 
à son action devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
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contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des 
recommandations pour le traitement et la 
gestion des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. cs

Amendement 79
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
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recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec un 
cadre politique suivant l’approche «Une 
seule santé», reconnaissant les 
interconnexions entre le changement 
climatique et la propagation de maladies 
zoonotiques. Des mécanismes et des 
cadres de communication devraient par 
conséquent être mis en place en dehors 
des périodes de crise, et toujours s’inscrire 
dans l’approche «Une seule santé». Le 
Centre devrait contrôler la capacité des 
systèmes nationaux de santé à réagir aux 
menaces liées aux maladies transmissibles, 
compte tenu notamment de l’importance de 
ces informations dans l’élaboration des 
plans nationaux de préparation et de 
réaction. Le Centre devrait soutenir la mise 
en œuvre d’actions financées par les 
programmes et instruments de financement 
pertinents de l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. en

Amendement 80
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles 
ainsi que pour la prévention de la 
surmortalité chez les patients, notamment 
ceux souffrant de maladies chroniques, et 
de l’augmentation des maladies 
chroniques causées par des infections et 
des autres pathogènes associés à des 
maladies chroniques. Ces travaux 
devraient aussi contribuer à répondre 
efficacement aux menaces actuelles et 
émergentes pour la santé humaine que 
représentent, directement ou 
indirectement, les maladies non 
transmissibles du fait de l’augmentation 
des risques liés aux maladies 
transmissibles. Ses actions devraient être 
en accord avec l’approche «Une seule 
santé», reconnaissant les interconnexions 
entre les maladies transmissibles et les 
maladies chroniques ainsi qu’entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction, 
afin de permettre aux États membres de 
mieux évaluer les capacités de leurs 
systèmes de santé. Le Centre devrait 
soutenir la mise en œuvre d’actions 
financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
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partenaires. transmissibles, y compris à leurs liens avec 
les maladies chroniques, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles et leur effet sur la qualité 
de vie en matière de santé des patients 
souffrant de maladies chroniques. Le 
Centre devrait également établir des 
procédures claires de coopération avec les 
acteurs de la santé publique dans les pays 
tiers, ainsi qu’avec les organisations 
internationales compétentes dans le 
domaine de la santé publique, contribuant 
ainsi à l’engagement de l’Union en faveur 
du renforcement de la capacité de 
préparation et de réaction des partenaires. 
Il devrait aussi veiller à ce que des 
données comparables et de grande qualité 
soient disponibles en quantité suffisante 
pour la surveillance et le suivi, dans toute 
l’Union, des principales maladies 
transmissibles telles que le VIH, les 
hépatites virales B et C et la tuberculose.

Or. en

Amendement 81
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
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proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé» et avec le 
principe d’intégration des questions de 
santé dans toutes les politiques, 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement ainsi que le caractère 
intersectoriel des politiques de santé. 
Dans ce contexte, le Centre devrait aussi 
prendre en considération les liens 
complexes qui existent entre la perte de la 
diversité biologique et le risque 
d’apparition de maladies zoonotiques. Le 
Centre devrait contrôler la capacité des 
systèmes nationaux de santé à réagir aux 
menaces liées aux maladies transmissibles, 
compte tenu notamment de l’importance de 
ces informations dans l’élaboration des 
plans nationaux de préparation et de 
réaction. Le Centre devrait soutenir la mise 
en œuvre d’actions financées par les 
programmes et instruments de financement 
pertinents de l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires, tant à l’échelle mondiale 
qu’en interne à l’échelle de l’Union, afin 
de communiquer efficacement avec des 
spécialistes aux niveaux de l’Union, des 
États membres et des régions. Enfin, le 
Centre devrait former un réseau avec ses 
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équivalents dans les pays tiers et partager 
les meilleures pratiques adoptées aussi 
bien dans l’Union que dans le reste du 
monde.

Or. en

Amendement 82
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
contrôle de la capacité des systèmes de 
santé devrait s’appuyer sur des définitions 
et des indicateurs harmonisés pour 
garantir la comparabilité. Lorsqu’il 
évalue la capacité des systèmes de santé 
des États membres, le Centre devrait 
notamment prendre en considération les 
indicateurs de santé utilisés par Eurostat. 
Dans toute la mesure du possible, le 
Centre devrait étudier plus avant les 
possibilités de synergies avec les travaux 
sur l’évaluation des performances des 
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et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

systèmes de santé, notamment ceux menés 
par la Commission, l’OCDE et l’OMS. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. en

Amendement 83
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
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reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler, évaluer et soutenir la capacité 
des systèmes nationaux de santé à réagir 
aux menaces liées aux maladies 
transmissibles, compte tenu notamment de 
l’importance de ces informations dans 
l’élaboration des plans nationaux de 
préparation et de réaction. Ces plans 
devraient inclure des recommandations de 
mesures politiques liées à l’atténuation 
des répercussions des maladies 
transmissibles sur les services et les soins 
de santé, y compris pour les maladies non 
transmissibles. Le Centre devrait soutenir 
la mise en œuvre d’actions financées par 
les programmes et instruments de 
financement pertinents de l’Union et liées 
aux maladies transmissibles, fournir des 
lignes directrices pour le traitement et la 
gestion des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. en

Amendement 84
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement, et menées en tenant 
compte du fait qu’environ 60 % des 
maladies humaines transmissibles sont 
d’origine animale et qu’il convient de 
consacrer davantage d’efforts et de 
ressources à la prévention des zoonoses 
ainsi qu’à la recherche dans ce domaine. 
Le Centre devrait contrôler la capacité des 
systèmes nationaux de santé à réagir aux 
menaces liées aux maladies transmissibles, 
compte tenu notamment de l’importance de 
ces informations dans l’élaboration des 
plans nationaux de préparation et de 
réaction. Le Centre devrait soutenir la mise 
en œuvre d’actions financées par les 
programmes et instruments de financement 
pertinents de l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
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de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. es

Amendement 85
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir dans les plus brefs délais 
des informations épidémiologiques et leur 
analyse, une modélisation, des 
anticipations et des prévisions sur le plan 
épidémiologique, ainsi que des évaluations 
des risques et des recommandations 
pertinentes, qui proposent des options pour 
la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles. Ses actions devraient être 
en accord avec l’approche «Une seule 
santé», reconnaissant les interconnexions 
entre la santé humaine et animale et 
l’environnement, particulièrement au 
regard des dernières épidémies humaines 
ou animales. Le Centre devrait contrôler la 
capacité des systèmes nationaux de santé à 
réagir aux menaces liées aux maladies 
transmissibles, compte tenu notamment de 
l’importance de ces informations dans 
l’élaboration des plans nationaux de 
préparation et de réaction. Le Centre 
devrait soutenir la mise en œuvre d’actions 
financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
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transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. fr

Amendement 86
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 
santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, de 
créer des indicateurs de risques adaptés 
ainsi que de fournir des évaluations des 
risques et des recommandations 
pertinentes, qui proposent des options pour 
la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles. Ses actions devraient être 
en accord avec l’approche «Une seule 
santé», reconnaissant les interconnexions 
entre la santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler et inspecter périodiquement la 
capacité des systèmes nationaux de santé à 
réagir aux menaces liées aux maladies 
transmissibles, compte tenu notamment de 
l’importance de ces informations dans 
l’élaboration des plans nationaux de 
préparation et de réaction. Le Centre 
devrait soutenir la mise en œuvre d’actions 
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l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain et en matière 
de formation du personnel, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. en

Amendement 87
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 

(6) À cet égard, le Centre devrait être 
chargé de fournir des informations 
épidémiologiques et leur analyse, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, 
ainsi que des évaluations des risques et des 
recommandations pertinentes, qui 
proposent des options pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles. Ses 
actions devraient être en accord avec 
l’approche «Une seule santé», 
reconnaissant les interconnexions entre la 



AM\1228808FR.docx 25/265 PE691.216v01-00

FR

santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles, compte 
tenu notamment de l’importance de ces 
informations dans l’élaboration des plans 
nationaux de préparation et de réaction. Le 
Centre devrait soutenir la mise en œuvre 
d’actions financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour le traitement et la gestion 
des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

santé humaine et animale et 
l’environnement. Le Centre devrait 
contrôler la capacité des systèmes 
nationaux de santé à réagir aux menaces 
liées aux maladies transmissibles et aux 
autres menaces transfrontières pour la 
santé, compte tenu notamment de 
l’importance de ces informations dans 
l’élaboration des plans nationaux de 
préparation et de réaction. Le Centre 
devrait soutenir la mise en œuvre d’actions 
financées par les programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union et liées aux maladies 
transmissibles, fournir des lignes 
directrices pour la surveillance, le suivi, le 
dépistage, le diagnostic, le traitement et la 
gestion des cas sur la base d’une évaluation 
approfondie des données les plus récentes, 
soutenir les réactions aux épidémies et aux 
foyers dans les États membres et les pays 
tiers, y compris sur le terrain, et fournir au 
public des informations objectives, fiables 
et facilement accessibles sur les maladies 
transmissibles. Le Centre devrait 
également établir des procédures claires de 
coopération avec les acteurs de la santé 
publique dans les pays tiers, ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
compétentes dans le domaine de la santé 
publique, contribuant ainsi à l’engagement 
de l’Union en faveur du renforcement de la 
capacité de préparation et de réaction des 
partenaires.

Or. en

Amendement 88
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de disposer de systèmes de 
santé très performants et accessibles à 
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tous, il convient d’adopter une approche 
globale de la santé publique. Le Centre 
devrait être chargé de surveiller les 
maladies non transmissibles et les effets 
des maladies infectieuses sur les systèmes 
de santé dans leur ensemble. Étant donné 
sa grande expérience en matière de 
surveillance et de suivi des maladies 
transmissibles à l’échelle de l’Union, son 
outil existant de collecte de données 
(TESSy) et ses liens avec les organismes 
nationaux de santé publique chargés de 
surveiller les maladies transmissibles et 
non transmissibles, le Centre est 
idéalement positionné pour devenir un 
véritable guichet unique d’informations 
sur la santé pouvant servir à la prise de 
décisions politiques.

Or. en

Amendement 89
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Bien que veiller à la résilience des 
chaînes d’approvisionnement dans toute 
l’Union ne soit pas l’une des missions 
principales du Centre, celui-ci devrait 
néanmoins fournir des données, des 
connaissances et des compétences à la 
Commission et à l’Agence européenne des 
médicaments afin de garantir la résilience 
des chaînes d’approvisionnement dans 
l’Union. Outre la réponse thérapeutique, 
la continuité des activités commerciales et 
l’effet de la pandémie sur celle-ci et les 
ressources humaines, la résilience des 
chaînes d’approvisionnement est l’un des 
sujets d’étude des quatre groupes de 
travail de la task-force COVID-19 de 
l’Agence européenne des médicaments.
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Or. en

Amendement 90
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Compte tenu des liens évidents 
entre les maladies transmissibles et les 
maladies non transmissibles et de la 
nécessité d’une approche véritablement 
intégrée dans le domaine de la santé, et au 
vu de l’effet important des comorbidités 
sur les résultats en matière de santé, 
comme cela a été observé pendant la 
pandémie de COVID-19, le Centre devrait 
être chargé de déterminer et de surveiller 
les relations entre les maladies non 
transmissibles et les maladies 
transmissibles.

Or. en

Amendement 91
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, les données et 

(7) L’accès à des données à jour et 
complètes est une condition préalable 
pour que le Centre puisse évaluer 
rapidement les risques, notamment au 
moyen de modélisations et de prévisions 
épidémiologiques. Afin de soutenir 
efficacement les travaux du Centre et 
d’assurer l’accomplissement de sa mission, 
les États membres devraient communiquer 
au Centre les données relatives à la 
surveillance des maladies transmissibles et 
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informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé, les informations sur la planification 
de la préparation et de la réaction et la 
capacité du système de santé, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 
pour la santé.

d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
tels que la résistance aux antimicrobiens et 
les infections associées aux soins. Les 
États membres devraient fournir dans des 
délais convenus les données et 
informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé et mettre à la disposition du Centre 
les informations sur la planification de la 
préparation et de la réaction et la capacité 
du système de santé. Afin d’éviter des 
activités redondantes et des 
recommandations divergentes, des 
définitions harmonisées devraient être 
utilisées et un échange fluide 
d’informations devrait avoir lieu entre le 
Centre, l’OMS et les agences nationales.

Or. en

Justification

Voir ci-dessous la proposition de considérant concernant l’identification et la collaboration 
des experts et des parties prenantes.

Amendement 92
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, les données et 
informations scientifiques et techniques 

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance et au suivi des 
maladies transmissibles, aux 
interconnexions de ces maladies avec les 
maladies chroniques et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
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disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé, les informations sur la planification 
de la préparation et de la réaction et la 
capacité du système de santé, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 
pour la santé.

maladies transmissibles, ainsi que d’autres 
déterminants plus larges de l’état de 
santé, y compris les déterminants sociaux, 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, de 
notifier au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé, les 
informations sur la planification de la 
préparation et de la réaction et la capacité 
du système de santé, et de communiquer 
les informations pertinentes qui peuvent 
être utiles pour coordonner la riposte, ainsi 
que d’identifier les instances compétentes 
reconnues et les experts de santé publique 
disponibles pour soutenir les ripostes de 
l’Union face aux menaces pour la santé. 
Tous les calendriers, définitions des cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures en matière de communication 
adoptés par le Centre devraient être 
convenus avec les États membres et leur 
utilisation devrait être ensuite obligatoire 
pour les États membres.

Or. en

Amendement 93
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, les données et 

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres doivent être chargés de 
communiquer au Centre, en temps utile, 
les données relatives à la surveillance des 
maladies transmissibles et d’autres 
problèmes sanitaires particuliers, tels que 
la résistance aux antimicrobiens et les 
infections associées aux soins en lien avec 
des maladies transmissibles et leurs effets 



PE691.216v01-00 30/265 AM\1228808FR.docx

FR

informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé, les informations sur la planification 
de la préparation et de la réaction et la 
capacité du système de santé, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 
pour la santé.

sur les maladies non transmissibles, y 
compris les troubles mentaux, les données 
et informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière pour la santé, 
les informations sur la planification de la 
préparation et de la réaction et la capacité 
du système de santé, et de communiquer 
les informations pertinentes qui peuvent 
être utiles pour coordonner la riposte, ainsi 
que d’identifier les instances compétentes 
reconnues et les experts de santé publique 
disponibles pour soutenir les ripostes de 
l’Union face aux menaces pour la santé. 
Les États membres devraient être 
encouragés à acquérir les capacités 
nécessaires pour collecter les données 
selon les normes et le calendrier exigés 
par le Centre.

Or. en

Amendement 94
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, les données et 
informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé, les informations sur la planification 

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer de manière continue et 
complète au Centre les données relatives à 
la surveillance des maladies transmissibles 
et d’autres problèmes sanitaires 
particuliers, tels que la résistance aux 
antimicrobiens et les infections associées 
aux soins en lien avec des maladies 
transmissibles, les données et informations 
scientifiques et techniques disponibles qui 
présentent un intérêt pour la mission du 
Centre, de notifier rapidement au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
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de la préparation et de la réaction et la 
capacité du système de santé, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 
pour la santé.

santé, les informations sur la planification 
de la préparation et de la réaction et la 
capacité réelle du système de santé à faire 
face à la menace ainsi qu’à ses 
conséquences éventuelles, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 
pour la santé.

Or. es

Amendement 95
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer au Centre les données 
relatives à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, tels que la résistance 
aux antimicrobiens et les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, les données et 
informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, de notifier au Centre 
toute menace transfrontière grave pour la 
santé, les informations sur la planification 
de la préparation et de la réaction et la 
capacité du système de santé, et de 
communiquer les informations pertinentes 
qui peuvent être utiles pour coordonner la 
riposte, ainsi que d’identifier les instances 
compétentes reconnues et les experts de 
santé publique disponibles pour soutenir 
les ripostes de l’Union face aux menaces 

(7) Afin de soutenir efficacement les 
travaux du Centre et d’assurer 
l’accomplissement de sa mission, les États 
membres devraient être chargés de 
communiquer en temps utile au Centre 
l’ensemble des données relatives à la 
surveillance des maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
tels que la résistance aux antimicrobiens et 
les infections associées aux soins en lien 
avec des maladies transmissibles, les 
données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, de 
notifier au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé, les 
informations sur la planification de la 
préparation et de la réaction et la capacité 
du système de santé, et de communiquer 
les informations pertinentes qui peuvent 
être utiles pour coordonner la riposte, ainsi 
que d’identifier les instances compétentes 
reconnues et les experts de santé publique 
disponibles pour soutenir les ripostes de 
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pour la santé. l’Union face aux menaces pour la santé.

Or. en

Amendement 96
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, la Commission 
et le Centre identifient les organismes 
compétents et des experts de la santé 
publique reconnus, à la fois dans le 
domaine des maladies transmissibles et 
dans celui des maladies non 
transmissibles, susceptibles d’aider 
l’Union à réagir face aux menaces pour 
la santé. Ces experts et parties prenantes, 
y compris les organisations de la société 
civile, devraient être structurellement 
associés à toutes les activités du Centre et 
contribuer à ses processus de conseil et de 
prise de décision. Il convient de veiller au 
plein respect de la transparence et des 
règles relatives aux conflits d’intérêts lors 
de la mobilisation des parties prenantes.

Or. en

Amendement 97
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le Centre devrait surveiller 
étroitement les épidémies modernes telles 
que les conséquences sur la santé mentale 
des maladies transmissibles, ou les 
troubles mentaux comme la dépression, 
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l’anxiété ou le manque de sommeil. À cet 
égard, le Centre devrait réaliser un suivi 
et partager des informations avec les États 
membres et les régions sur les solutions 
possibles pour améliorer la situation.

Or. en

Amendement 98
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de faciliter l’analyse des 
informations fournies par les États 
membres, le Centre, en concertation avec 
les États membres, devrait mettre en place 
un cadre général identifiant les éléments 
nécessaires à cette analyse afin de 
permettre l’harmonisation des 
informations transmises et faciliter les 
prises de décisions.

Or. fr

Amendement 99
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le Centre devrait donner aux 
États membres des lignes directrices 
concernant l’harmonisation de la collecte 
et de la communication des données 
pertinentes.

Or. en
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Amendement 100
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion et 
à la transplantation.

Or. en

Justification

Le Centre ne s’occupe actuellement pas des activités liées à la procréation médicalement 
assistée, et ces activités soulèvent à la fois des questions de hiérarchisation des travaux et des 
questions éthiques.

Amendement 101
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer les activités de (8) Afin de renforcer les activités de 
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planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris en encourageant la coopération 
au sein des nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

Or. en

Amendement 102
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission, aux États membres et au 
comité de sécurité sanitaire par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
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laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

Or. en

Amendement 103
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
et de renforcer l’action de gestion du 
Centre concernant les réseaux spécialisés et 
les activités en réseau afin de tenir compte 
du champ d’application du 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la 
référence au règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]]. À cette fin, le Centre 
devrait coordonner et fournir une expertise 
technique et scientifique à la Commission 
et aux États membres par l’intermédiaire 
de réseaux spécialisés avec des instances 
de coordination compétentes, y compris les 
nouveaux réseaux de laboratoires et de 
soutien à la transfusion, à la transplantation 
et à la procréation médicalement assistée 
de l’Union.

Or. en

Amendement 104
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification de la préparation et de la 
réaction dans l’Union, il convient d’élargir 
l’action de gestion du Centre concernant 
les réseaux spécialisés et les activités en 
réseau afin de tenir compte du champ 
d’application du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. À cette 
fin, le Centre devrait coordonner et fournir 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres par 
l’intermédiaire de réseaux spécialisés avec 
des instances de coordination compétentes, 
y compris les nouveaux réseaux de 
laboratoires et de soutien à la transfusion, à 
la transplantation et à la procréation 
médicalement assistée.

(8) Afin de renforcer les activités de 
planification et d’anticipation de la 
préparation et de la réaction dans l’Union, 
il convient d’élargir l’action de gestion du 
Centre concernant les réseaux spécialisés et 
les activités en réseau afin de tenir compte 
du champ d’application du règlement 
(UE).../... [JO: veuillez insérer la référence 
au règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]]. À cette fin, le Centre 
devrait coordonner et fournir une expertise 
technique et scientifique à la Commission 
et aux États membres par l’intermédiaire 
de réseaux spécialisés avec des instances 
de coordination compétentes, y compris les 
nouveaux réseaux de laboratoires et de 
soutien à la transfusion, à la transplantation 
et à la procréation médicalement assistée.

Or. fr

Amendement 105
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’une des leçons de la pandémie 
de COVID-19 est que le Centre doit être 
renforcé et qu’il faut une bien meilleure 
coordination des mécanismes de 
prévention et de contrôle des maladies au 
niveau de l’Union. Une bonne 
coordination, au niveau de l’Union, de la 
prévention et du contrôle des maladies 
constituant une menace transfrontière 
pour la santé est essentielle. À cet effet, le 
Centre devrait avoir la possibilité 
d’inspecter, à la source, la façon dont les 
instances nationales de coordination 
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appliquent le présent règlement.

Or. en

Amendement 106
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Pour que le Centre puisse 
s’acquitter de ses tâches et de ses 
missions, il faut un budget suffisant, une 
bonne collaboration des États membres 
ainsi que le respect des règles par ces 
derniers. Afin de suivre les progrès 
réalisés par les États membres en ce qui 
concerne l’application des obligations 
figurant dans le présent règlement, le 
Centre devrait pouvoir procéder à des 
inspections à la source.

Or. en

Amendement 107
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique et du 
contrôle, du dépistage et du traitement des 
maladies transmissibles, de leurs 
interconnexions avec les maladies non 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
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l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle et la modélisation 
et la simulation informatiques, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
sanitaire. Ces plateformes et applications 
numériques devraient être développées 
avec des données générées dans l’espace 
européen intégré, dans le but de les intégrer 
dans le futur espace européen des données 
de santé régi par la législation de l’Union.

Or. en

Amendement 108
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union et dans le plein 
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législation de l’Union. respect des articles 7 et 8 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Voir les recommandations du contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Amendement 109
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique, avec des objectifs 
communs et des compétences permettant 
de mener à bien un programme d’actions 
au niveau européen. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

Or. es
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Amendement 110
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle et la technologie 
des registres distribués, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
et de suivi épidémiologiques. Ces 
plateformes et applications numériques 
devraient être développées avec des 
données générées dans l’espace européen 
intégré, dans le but de les intégrer dans le 
futur espace européen des données de santé 
régi par la législation de l’Union.

Or. en

Amendement 111
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 

(9) Afin de renforcer l’efficacité de la 
surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes dans l’Union, le 
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Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques, venant soutenir 
la surveillance épidémiologique au niveau 
de l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

Centre devrait être chargé de poursuivre le 
développement de plateformes et 
d’applications numériques sûres et 
interopérables, venant soutenir la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en permettant l’utilisation des 
technologies numériques, telles que 
l’intelligence artificielle, dans la 
compilation et l’analyse des données, et en 
fournissant aux États membres des conseils 
techniques et scientifiques pour mettre en 
place des systèmes intégrés de surveillance 
épidémiologique. Ces plateformes et 
applications numériques devraient être 
développées avec des données générées 
dans l’espace européen intégré, dans le but 
de les intégrer dans le futur espace 
européen des données de santé régi par la 
législation de l’Union.

Or. en

Amendement 112
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné le caractère sensible 
des données de santé, le Centre devrait 
garantir que ses opérations de traitement 
respectent les principes relatifs à la 
protection des données tels que la licéité, 
la loyauté, la transparence, la limitation 
des finalités, la minimisation des données, 
l’exactitude, la limitation de la 
conservation, l’intégrité et la 
confidentialité. En ce qui concerne les 
nouvelles tâches confiées au Centre par le 
présent règlement, le Centre devrait 
prendre des mesures spécifiques pour 
réduire autant que possible les risques qui 
peuvent découler du transfert de données 
biaisées ou incomplètes provenant de 
sources multiples et mettre en place des 
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procédures pour contrôler la qualité des 
données. Le Centre devrait respecter 
strictement les principes relatifs à la 
protection des données visés à l’article 27 
du règlement (UE) 2018/17251 bis, et 
déterminer les mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles 
appropriées conformément à l’article 33 
dudit règlement.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39).

Or. en

Amendement 113
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
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des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, détecter 
les possibles débordements d’origine 
zoonotique possibles, identifier les facteurs 
de risque de transmission et de gravité des 
maladies transmissibles, et déterminer les 
besoins et les priorités en matière de 
recherche, notamment en matière de 
recherche prospective pour la santé, étant 
entendu que ce type de recherche se 
concentre plus sur l’anticipation et la 
prévention des menaces futures pour la 
santé et est complémentaire de la 
recherche qui vise à apporter des 
solutions aux problèmes de santé actuels. 
Le Centre devrait travailler avec les points 
focaux nationaux et, le cas échéant, 
régionaux désignés pour la surveillance, 
lesquels formeraient un réseau chargé de 
fournir des conseils stratégiques au Centre 
sur ces questions et encouragerait le 
recours à des secteurs porteurs, tels que les 
données et les services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 114
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
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maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

maladies transmissibles et les 
interconnexions de celles-ci avec les 
maladies chroniques et en rendre compte, 
soutenir, coordonner et faciliter les 
approches et les actions de réaction des 
États membres fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, des 
interconnexions entre maladies 
transmissibles et maladies chroniques et 
des effets des premières sur les secondes, 
y compris en tenant compte de la 
dimension de genre, recenser les groupes 
de population à risque, y compris les 
populations vulnérables, nécessitant des 
mesures spécifiques, analyser la corrélation 
entre l’incidence des maladies et les 
facteurs sociétaux et environnementaux, 
étudier les effets des comorbidités sur les 
patients souffrant de maladies 
transmissibles et leur traitement, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 115
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
déterminer les menaces émergentes pour 
la santé, surveiller les tendances en matière 
de maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller, inspecter et évaluer 
la capacité des systèmes de santé nationaux 
en matière de diagnostic, de prévention, de 
traitement et de limitation de la 
propagation des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 116
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer 
systématiquement la capacité des systèmes 
de santé nationaux en matière de 
diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies transmissibles, y compris en 
tenant compte de la dimension de genre, 
recenser les groupes de population à risque 
nécessitant des mesures spécifiques, 
analyser la corrélation entre l’incidence des 
maladies et les facteurs sociétaux, 
climatiques et environnementaux, 
identifier les facteurs de risque de 
transmission et de gravité des maladies 
transmissibles, et déterminer les besoins et 
les priorités en matière de recherche. Le 
Centre devrait travailler avec 
l’observatoire européen du climat et de la 
santé et avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 117
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer, sur la 
base d’indicateurs définis, la capacité des 
systèmes de santé nationaux en matière de 
diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies transmissibles, y compris en 
tenant compte de la dimension de genre, 
recenser les groupes de population à risque 
nécessitant des mesures spécifiques, 
analyser la corrélation entre l’incidence des 
maladies et les facteurs sociétaux et 
environnementaux, identifier les facteurs 
de risque de transmission et de gravité des 
maladies transmissibles, et déterminer les 
besoins et les priorités en matière de 
recherche. Le Centre devrait travailler avec 
les points focaux nationaux désignés pour 
la surveillance, l’OMS et des experts de 
santé publique, lesquels formeraient un 
réseau chargé de fournir des conseils 
stratégiques au Centre sur ces questions et 
encouragerait le recours à des secteurs 
porteurs, tels que les données et les 
services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 118
Dolors Montserrat
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux, environnementaux et 
climatiques, identifier les facteurs de 
risque de transmission et de gravité des 
maladies transmissibles, et déterminer les 
besoins et les priorités en matière de 
recherche. Le Centre devrait travailler avec 
les points focaux nationaux désignés pour 
la surveillance, lesquels formeraient un 
réseau chargé de fournir des conseils 
stratégiques au Centre sur ces questions et 
encouragerait le recours à des secteurs 
porteurs, tels que les données et les 
services spatiaux de l’UE.

Or. es

Amendement 119
Stanislav Polčák
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir 
des conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de collaborer 
d’un point de vue stratégique avec le 
Centre sur ces questions et encouragerait le 
recours à des secteurs porteurs, tels que les 
données et les services spatiaux de l’UE.

Or. cs

Amendement 120
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder à 
une évaluation précise des risques et à y 
réagir, le Centre devrait notamment 
surveiller les tendances en matière de 
maladies transmissibles et en rendre 
compte, soutenir et faciliter les actions de 
réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

(10) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union et des États membres à évaluer la 
situation épidémiologique et à procéder en 
temps utile à une évaluation précise des 
risques et à y réagir, le Centre devrait 
notamment surveiller les tendances en 
matière de maladies transmissibles et en 
rendre compte, soutenir et faciliter les 
actions de réaction fondées sur des données 
probantes, formuler des recommandations 
en vue d’améliorer les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles établis au niveau national et 
de l’Union, surveiller et évaluer la capacité 
des systèmes de santé nationaux en matière 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies transmissibles, y 
compris en tenant compte de la dimension 
de genre, recenser les groupes de 
population à risque nécessitant des mesures 
spécifiques, analyser la corrélation entre 
l’incidence des maladies et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, identifier 
les facteurs de risque de transmission et de 
gravité des maladies transmissibles, et 
déterminer les besoins et les priorités en 
matière de recherche. Le Centre devrait 
travailler avec les points focaux nationaux 
désignés pour la surveillance, lesquels 
formeraient un réseau chargé de fournir des 
conseils stratégiques au Centre sur ces 
questions et encouragerait le recours à des 
secteurs porteurs, tels que les données et 
les services spatiaux de l’UE.

Or. en

Amendement 121
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test, la 
formation aux procédures actuelles et aux 
procédures innovantes et l’utilisation des 
tests, afin d’assurer une surveillance, une 
notification et un signalement uniformes 
des maladies, ainsi que de renforcer la 
qualité des tests et de la surveillance.

Or. en

Amendement 122
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement intégré d’un 
réseau spécialisé de laboratoires de 
référence de l’Union conformément au 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer la 
référence au règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]]. Ce réseau est chargé 
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pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

de promouvoir les bonnes pratiques et 
l’alignement sur les diagnostics, les 
méthodes de test et l’utilisation des tests, 
afin d’assurer une surveillance et une 
notification uniformes des maladies et un 
signalement normalisé de celles-ci, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

Or. en

Amendement 123
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
anticiper, diagnostiquer, déceler, recenser 
et caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

Or. fr

Amendement 124
Stanislav Polčák
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
est chargé de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

(11) Le Centre devrait contribuer à 
renforcer la capacité au sein de l’Union à 
diagnostiquer, déceler, recenser et 
caractériser les agents infectieux 
susceptibles de menacer la santé publique, 
en assurant le fonctionnement du réseau de 
laboratoires de référence de l’Union 
conformément au règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ce réseau 
a pour objectif de promouvoir les bonnes 
pratiques et l’alignement sur les 
diagnostics, les méthodes de test et 
l’utilisation des tests, afin d’assurer une 
surveillance, une notification et un 
signalement uniformes des maladies, ainsi 
que de renforcer la qualité des tests et de la 
surveillance.

Or. cs

Amendement 125
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent des évaluations rapides des 
risques effectuées par le Centre afin de 

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent d’une évaluation rapide, 
complète et précise des risques effectuée 



AM\1228808FR.docx 55/265 PE691.216v01-00

FR

protéger les patients ayant besoin d’une 
thérapie à base d’une substance d’origine 
humaine contre la transmission d’une telle 
maladie transmissible. Ces évaluations des 
risques servent de base à l’adaptation 
appropriée des mesures établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour les 
substances d’origine humaine. Le Centre 
devrait par conséquent mettre en place et 
gérer un réseau de services nationaux de 
transplantation et de transfusion et de leurs 
autorités à cette fin.

par le Centre afin de protéger les patients 
ayant besoin d’une thérapie à base d’une 
substance d’origine humaine contre la 
transmission d’une telle maladie 
transmissible. Ces évaluations des risques 
servent de base à l’adaptation appropriée 
des mesures établissant des normes de 
qualité et de sécurité pour les substances 
d’origine humaine. Le Centre devrait par 
conséquent mettre en place et gérer un 
réseau de services nationaux de 
transplantation et de transfusion et de leurs 
autorités à cette fin.

Or. en

Amendement 126
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent des évaluations rapides des 
risques effectuées par le Centre afin de 
protéger les patients ayant besoin d’une 
thérapie à base d’une substance d’origine 
humaine contre la transmission d’une telle 
maladie transmissible. Ces évaluations des 
risques servent de base à l’adaptation 
appropriée des mesures établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour les 
substances d’origine humaine. Le Centre 
devrait par conséquent mettre en place et 
gérer un réseau de services nationaux de 
transplantation et de transfusion et de leurs 

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent des évaluations rapides des 
risques effectuées par le Centre afin de 
protéger les patients ayant besoin d’une 
thérapie à base d’une substance d’origine 
humaine contre la transmission d’une telle 
maladie transmissible. Ces évaluations des 
risques servent de base à l’adaptation 
appropriée des mesures établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour les 
substances d’origine humaine. Le Centre 
devrait par conséquent mettre conseiller les 
services nationaux de transplantation et de 
transfusion et de leurs autorités à cette fin.
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autorités à cette fin.

Or. fr

Amendement 127
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent des évaluations rapides des 
risques effectuées par le Centre afin de 
protéger les patients ayant besoin d’une 
thérapie à base d’une substance d’origine 
humaine contre la transmission d’une telle 
maladie transmissible. Ces évaluations des 
risques servent de base à l’adaptation 
appropriée des mesures établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour les 
substances d’origine humaine. Le Centre 
devrait par conséquent mettre en place et 
gérer un réseau de services nationaux de 
transplantation et de transfusion et de leurs 
autorités à cette fin.

(12) En cas de menaces transfrontières 
pour la santé liées à des maladies 
transmissibles, les services de transfusion 
et de transplantation dans les États 
membres peuvent fournir un moyen de 
tester rapidement la population de 
donneurs et d’évaluer l’exposition et 
l’immunité à la maladie au sein de la 
population générale. Ces services 
dépendent des évaluations rapides et 
urgentes des risques effectuées par le 
Centre afin de protéger les patients ayant 
besoin d’une thérapie à base d’une 
substance d’origine humaine contre la 
transmission d’une telle maladie 
transmissible. Ces évaluations des risques 
servent de base à l’adaptation appropriée 
des mesures établissant des normes de 
qualité et de sécurité pour les substances 
d’origine humaine. Le Centre devrait par 
conséquent mettre en place et gérer un 
réseau de services nationaux de 
transplantation et de transfusion et de leurs 
autorités à cette fin.

Or. en

Amendement 128
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles et d’autres menaces pour la 
santé, mettant notamment l’accent sur les 
mesures de prévention et de réaction 
rapide et abordant des questions telles que 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement. Il 
est essentiel que l’approche «Une seule 
planète, une seule santé» soit intégrée à 
toutes les mesures prises dans le domaine 
de la santé et de l’environnement, car 
plusieurs pandémies trouvent leur origine 
dans d’autres facteurs environnementaux, 
par exemple les marchés d’animaux 
vivants, qui facilitent la propagation des 
maladies. Les liens entre santé humaine et 
santé de l’environnement sont également 
clairs en ce qui concerne la qualité de 
l’air. L’accent devrait être également mis 
sur la prévention des nouvelles menaces, 
telles que les microplastiques dans l’eau 
potable ou dans l’air à l’intérieur des 
bâtiments, ou les nouveaux «cocktails» de 
produits chimiques, et sur leurs effets 
nocifs. Le Centre devrait par conséquent 
resserrer ses liens avec l’Agence 
européenne des produits chimiques en ce 
qui concerne les mesures préventives et la 
protection de la santé.

Or. en

Amendement 129
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement. En outre, le Centre devrait 
coordonner un groupe de travail 
pluridisciplinaire sur la prévention et la 
détection précoce, composé de 
représentants de l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE), de l’Agence 
européenne des produits chimiques 
(ECHA) et de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), appliquant 
une approche globale en matière de 
prévention et de détection précoce de 
maladies transmissibles et intégrant 
systématiquement l’analyse et l’évaluation 
des risques liés aux facteurs 
environnementaux, climatiques et 
alimentaires, ainsi qu’à la surveillance 
épidémiologique, aux faiblesses des 
systèmes de santé nationaux et à la 
concentration des groupes vulnérables de 
la population.

Or. es

Amendement 130
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
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dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les causes et facteurs qui 
favorisent la propagation des maladies 
transmissibles, la vaccination en vue de 
prévenir les maladies transmissibles, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

Or. cs

Amendement 131
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait coopérer 
avec les États membres pour la prévention 
des maladies transmissibles, abordant des 
questions telles que les maladies à 
prévention vaccinale, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éducation à la santé, les 
connaissances en matière de santé et le 
changement de comportement.

Or. fr

Amendement 132
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
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prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait, en 
collaboration avec les États membres afin 
de tenir compte de leur expérience et de 
leur situation respectives, élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la prise de conscience des voies 
de transmission, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éducation à la santé, les 
liens avec les maladies non transmissibles 
qui touchent notamment les groupes 
vulnérables, les connaissances en matière 
de santé, la promotion de la santé et la 
prévention des maladies et le changement 
de comportement. L’amélioration de l’état 
de santé général de la population par la 
prévention des maladies permettra de 
réduire la vulnérabilité face à de futures 
épidémies.

Or. en

Amendement 133
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, en tenant compte des liens 
étroits entre la dégradation de la nature et 
l’émergence croissante de maladies 
zoonotiques. Ce cadre devrait aborder des 
questions telles que les maladies à 
prévention vaccinale, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éducation à la santé, les 
connaissances en matière de santé, la santé 
mentale, les liens d’interdépendance entre 
santé et nature et le changement de 
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comportement.

Or. en

Amendement 134
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la réticence à la vaccination, la 
résistance aux antimicrobiens, les 
infections associées aux soins en lien avec 
des maladies transmissibles, l’éducation à 
la santé, les connaissances en matière de 
santé, les inégalités en matière de santé et 
le changement de comportement.

Or. en

Amendement 135
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
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vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement. Le Centre devrait donner 
des lignes directrices et surveiller la mise 
en place du cadre par les États membres.

Or. en

Amendement 136
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 
prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement. Ce cadre devrait s’appuyer 
sur les meilleures informations 
disponibles et sur les lignes directrices de 
l’OMS, le cas échéant.

Or. en

Amendement 137
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer les capacités de 

(13) Afin de réduire l’apparition 
d’épidémies et de renforcer la résilience et 
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prévention des maladies transmissibles 
dans l’Union, le Centre devrait élaborer un 
cadre pour la prévention des maladies 
transmissibles, abordant des questions 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

les capacités de prévention des maladies 
transmissibles dans l’Union, le Centre 
devrait élaborer un cadre pour la 
prévention des maladies transmissibles, 
abordant des questions telles que les 
maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

Or. en

Amendement 138
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance 
épidémiologique et les problèmes 
sanitaires particuliers connexes, 
l’évolution des situations épidémiques, les 
phénomènes épidémiques inhabituels ou 
les nouvelles maladies d’origine 
inconnue, y compris dans les pays tiers, 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et la contribution à 
l’élaboration de plans de préparation et de 
réaction au niveau national, ainsi que de 
cadres de surveillance et d’évaluation de la 
préparation, et formuler des 
recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux.
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des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données 
sur les systèmes de santé. À cette fin, le 
Centre devrait garantir des ensembles de 
données appropriés ainsi que les 
procédures nécessaires pour faciliter la 
consultation et la transmission des 
données ainsi que l’accès à ces dernières, 
procéder à une évaluation scientifique et 
technique des mesures de prévention et de 
contrôle au niveau de l’Union et travailler 
avec des agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en

Amendement 139
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration et la 
coordination de plans de préparation et de 
réaction au niveau de l’Union et au niveau 
national, ainsi que de cadres de 
surveillance et d’évaluation de la 
préparation, et formuler des 
recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
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épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données sur les 
interconnexions entre les maladies 
transmissibles et les maladies chroniques, 
en particulier les maladies chroniques 
majeures et les maladies chroniques 
d’origine infectieuse, des données relatives 
aux agents pathogènes moléculaires et des 
données sur les systèmes de santé. À cette 
fin, le Centre devrait garantir des 
ensembles de données appropriés ainsi que 
les procédures nécessaires pour faciliter la 
consultation et la transmission des données 
ainsi que l’accès à ces dernières, procéder à 
une évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en

Amendement 140
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
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des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés, dans le respect des règles 
établies par le Règlement général sur la 
protection des données et des règles 
nationales en vigueur, ainsi que les 
procédures nécessaires pour faciliter la 
consultation et la transmission des données 
ainsi que l’accès à ces dernières, procéder à 
une évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. fr

Amendement 141
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux régional, national et de l’Union, 
en fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
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États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

États membres, le cas échéant avec les 
centres régionaux, et la Commission, 
mener diverses actions, dont l’élaboration 
de plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels, les perturbations et les 
débordements (spillovers) d’origine 
zoonotique ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données, tant au sein de 
l’Union qu’en dehors de celle-ci.

Or. en

Amendement 142
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique indépendante aux États 
membres et à la Commission. Dans ce 
contexte, le Centre devrait, en étroite 
collaboration avec les États membres et la 
Commission, mener diverses actions, dont 
l’élaboration de plans de préparation et de 
réaction au niveau de l’Union et au niveau 
national, ainsi que de cadres de 
surveillance et d’évaluation de la 
préparation, et formuler des 
recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait garantir le 
respect de l’approche «Une seule santé» 
et élargir sa collecte et son analyse des 
données concernant la surveillance 
épidémiologique et les problèmes 
sanitaires et environnementaux 
particuliers connexes, l’évolution des 
situations épidémiques, les phénomènes 
épidémiques inhabituels ou les nouvelles 
maladies d’origine inconnue, y compris 
dans les pays tiers, des données relatives 
aux agents pathogènes moléculaires et des 
données sur les systèmes de santé. À cette 
fin, le Centre devrait garantir des 
ensembles de données appropriés ainsi que 
les procédures nécessaires pour faciliter la 
consultation et la transmission des données 
ainsi que l’accès à ces dernières, procéder à 
une évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec l’OMS, 
des agences nationales et de l’Union, des 
organismes compétents et d’autres 
organisations travaillant dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en
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Amendement 143
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux, y compris en proposant de la 
formation et en partageant les meilleures 
pratiques. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission en toute sécurité des 
données ainsi que l’accès à ces dernières, 
procéder à une évaluation scientifique et 
technique des mesures de prévention et de 
contrôle au niveau de l’Union et travailler 
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de la collecte de données. avec des agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en

Amendement 144
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et l’aide à l’élaboration 
de plans de préparation et de réaction au 
niveau national, ainsi que de cadres de 
surveillance et d’évaluation de la 
préparation, et formuler des 
recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
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l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en

Amendement 145
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans multisectoriels de préparation et de 
réaction au niveau de l’Union et au niveau 
national, ainsi que de cadres de 
surveillance et d’évaluation de la 
préparation, et formuler des 
recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 
inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
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les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. es

Amendement 146
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur les capacités de 
prévention des épidémies, de préparation et 
de réaction à celles-ci et sur le 
renforcement des systèmes de santé 
nationaux. Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance épidémiologique 
et les problèmes sanitaires particuliers 
connexes, l’évolution des situations 
épidémiques, les phénomènes épidémiques 

(14) Le Centre devrait renforcer les 
capacités de préparation et de réaction aux 
niveaux national et de l’Union, en 
fournissant une expertise scientifique et 
technique aux États membres et à la 
Commission. Dans ce contexte, le Centre 
devrait, en étroite collaboration avec les 
États membres et la Commission, mener 
diverses actions, dont l’élaboration de 
plans de préparation et de réaction au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
ainsi que de cadres de surveillance et 
d’évaluation de la préparation, et formuler 
des recommandations sur la prévention des 
épidémies, de préparation et de réaction à 
celles-ci et sur le renforcement des 
systèmes de santé nationaux. Le Centre 
devrait élargir sa collecte et son analyse 
des données concernant la surveillance 
épidémiologique et les problèmes 
sanitaires particuliers connexes, l’évolution 
des situations épidémiques, les 
phénomènes épidémiques inhabituels ou 
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inhabituels ou les nouvelles maladies 
d’origine inconnue, y compris dans les 
pays tiers, des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données sur 
les systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

les nouvelles maladies d’origine inconnue, 
y compris dans les pays tiers, des données 
relatives aux agents pathogènes 
moléculaires et des données sur les 
systèmes de santé. À cette fin, le Centre 
devrait garantir des ensembles de données 
appropriés ainsi que les procédures 
nécessaires pour faciliter la consultation et 
la transmission des données ainsi que 
l’accès à ces dernières, procéder à une 
évaluation scientifique et technique des 
mesures de prévention et de contrôle au 
niveau de l’Union et travailler avec des 
agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. cs

Amendement 147
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le Centre devrait élargir sa 
collecte et son analyse des données 
concernant la surveillance 
épidémiologique et les problèmes 
sanitaires particuliers connexes, les 
maladies non transmissibles, l’efficacité 
vaccinale et l’immunité à long terme, 
l’évolution des situations épidémiques, les 
phénomènes épidémiques inhabituels ou 
les nouvelles maladies d’origine 
inconnue, y compris dans les pays tiers, 
des données relatives aux agents 
pathogènes moléculaires et des données 
sur les systèmes de santé. À cette fin, le 
Centre devrait garantir des ensembles de 
données appropriés ainsi que les 
procédures nécessaires pour faciliter la 
consultation et la transmission des 
données ainsi que l’accès à ces dernières, 
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procéder à une évaluation scientifique et 
technique des mesures de prévention et de 
contrôle au niveau de l’Union et travailler 
avec des agences, des organismes et des 
organisations compétents dans le domaine 
de la collecte de données.

Or. en

Amendement 148
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant 
de recenser les individus à risque.

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC.

Or. en

Amendement 149
Joanna Kopcińska, Radan Kanev
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque, tout en 
étant particulièrement conscient des 
risques posés par l’intelligence artificielle 
(IA), par exemple les ensembles de 
données biaisés, la conception défaillante 
des systèmes, l’absence de données de 
qualité, la dépendance excessive à la prise 
de décision automatisée, etc., et de 
l’importance d’établir des mesures de 
protection pour limiter ces risques 
pendant les phases de conception et de 
mise en œuvre des technologies de 
l’intelligence artificielle.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque 
conformément au principe de 
proportionnalité et dans le plein respect 
des droits fondamentaux des citoyens.

Or. es

Amendement 151
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [ JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 

(15) Le règlement.../... [ JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
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graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque, dans le 
respect des règles établies par le RGPD et 
des règles nationales en vigueur.

Or. fr

Amendement 152
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle, 
du calcul haute performance, des essais 
cliniques in silico et des jumeaux 
numériques et des outils numériques 
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fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

interopérables et respectueux de la vie 
privée, tels que les applications mobiles, 
avec des fonctionnalités de recherche 
permettant de recenser les individus à 
risque.

Or. en

Amendement 153
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

(15) Le règlement.../... [JO: veuillez 
insérer la référence au règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] prévoit des 
dispositions concernant le système d’alerte 
précoce et de réaction, qui permet la 
notification au niveau de l’Union des 
alertes liées à des menaces transfrontières 
graves pour la santé et qui continue à être 
géré par l’ECDC. Dans la mesure où les 
technologies modernes peuvent être d’un 
grand secours pour lutter contre les 
menaces pour la santé et contenir et 
inverser le cours des épidémies, l’ECDC 
devrait s’employer à mettre à jour ce 
système afin de permettre l’utilisation des 
technologies de l’intelligence artificielle et 
des outils numériques interopérables et 
respectueux de la vie privée, tels que la 
technologie des registres distribués ou les 
applications mobiles, avec des 
fonctionnalités de recherche permettant de 
recenser les individus à risque.

Or. en

Amendement 154
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences. Le Centre 
devrait disposer des pouvoirs appropriés 
pour déclarer un état de pandémie, 
d’épidémie ou l’état de toute autre grave 
crise sanitaire nécessitant une 
coordination et une action communes.

Or. en

Amendement 155
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
recommandations devraient être 
sérieusement prises en considération dans 
tous les États membres lorsque le Centre 
considère l’apparition d’une maladie 
comme une menace importante. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

Or. en

Amendement 156
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [ JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [ JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres, après 
demande de leur part, ainsi que dans les 
pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

Or. fr

Amendement 157
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale, interrégionale et 
sur le terrain, conformément au 
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veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

règlement.../... [JO: veuillez insérer la 
référence au règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]]. Ces capacités 
devraient permettre au Centre de mobiliser 
et de déployer des équipes d’assistance en 
cas d’épidémie, connues sous le nom de 
«task-force de l’Union dans le domaine de 
la santé», afin de soutenir les réactions 
locales aux épidémies. Le Centre devrait 
donc garantir la capacité permanente 
d’effectuer des missions dans les États 
membres ainsi que dans les pays tiers, et de 
formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre face aux menaces pour 
la santé. Ces équipes pourront également 
être déployées dans le cadre du mécanisme 
de protection civile de l’Union avec le 
soutien du Centre de coordination de la 
réaction d’urgence. Le Centre devrait 
également soutenir le renforcement des 
capacités de préparation au titre du 
règlement sanitaire international (RSI) 
dans les pays tiers, afin de faire face aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

Or. en

Amendement 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 

(16) Le Centre devrait se doter des 
capacités appropriées pour soutenir la 
réaction internationale et sur le terrain, 
conformément au règlement.../... [JO: 
veuillez insérer la référence au règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]. Ces 
capacités devraient permettre au Centre de 
mobiliser et de déployer des équipes 
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d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies. Le Centre 
devrait donc garantir la capacité d’effectuer 
des missions dans les États membres ainsi 
que dans les pays tiers, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé. Ces 
équipes pourront également être déployées 
dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’Union avec le soutien du Centre 
de coordination de la réaction d’urgence. 
Le Centre devrait également soutenir le 
renforcement des capacités de préparation 
au titre du règlement sanitaire international 
(RSI) dans les pays tiers, afin de faire face 
aux menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

d’assistance en cas d’épidémie, connues 
sous le nom de «task-force de l’Union dans 
le domaine de la santé», afin de soutenir les 
réactions locales aux épidémies et de 
collecter des données sur le terrain. Le 
Centre devrait donc garantir la capacité 
d’effectuer des missions dans les États 
membres ainsi que dans les pays tiers, et de 
formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre face aux menaces pour 
la santé. Ces équipes pourront également 
être déployées dans le cadre du mécanisme 
de protection civile de l’Union avec le 
soutien du Centre de coordination de la 
réaction d’urgence. Le Centre devrait 
également soutenir le renforcement des 
capacités de préparation au titre du 
règlement sanitaire international (RSI) 
dans les pays tiers, afin de faire face aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé et à leurs conséquences.

Or. en

Amendement 159
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d’aider à faire face aux 
épidémies susceptibles de se propager sur 
le territoire ou jusqu’au territoire de 
l’Union, le Centre doit élaborer un cadre 
pour la mobilisation de la task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé 
conformément à la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et 
du Conseil11 et faciliter la participation 
d’experts de l’Union en matière 
d’intervention sur le terrain dans les 
équipes d’intervention internationales à 
l’appui du mécanisme de protection civile 
de l’Union. Le Centre devrait renforcer la 
capacité de son personnel ainsi que des 

(17) Afin d’aider à faire face aux 
épidémies susceptibles de se propager sur 
le territoire ou jusqu’au territoire de 
l’Union, le Centre doit créer une task-
force permanente de l’Union dans le 
domaine de la santé et élaborer un cadre 
pour la mobilisation de celle-ci, 
conformément à la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et 
du Conseil11 et faciliter la participation 
d’experts de l’Union en matière 
d’intervention sur le terrain dans les 
équipes d’intervention internationales à 
l’appui du mécanisme de protection civile 
de l’Union et en coordination étroite avec 
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experts des pays de l’Union et de l’Espace 
économique européen (EEE), des pays 
candidats et candidats potentiels, ainsi que 
des pays couverts par la politique 
européenne de voisinage et des pays 
partenaires de l’Union visés par le 
règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement 
européen et du Conseil12, à participer 
effectivement aux missions sur le terrain et 
à la gestion des crises.

celui-ci. Le Centre devrait renforcer la 
capacité de son personnel ainsi que des 
experts des pays de l’Union et de l’Espace 
économique européen (EEE), des pays 
candidats et candidats potentiels, ainsi que 
des pays couverts par la politique 
européenne de voisinage et des pays 
partenaires de l’Union visés par le 
règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement 
européen et du Conseil12, à participer 
effectivement aux missions sur le terrain et 
à la gestion des crises.

__________________ __________________
11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

12 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2014 instituant un instrument 
de financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

12 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2014 instituant un instrument 
de financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

Or. en

Amendement 160
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d’aider à faire face aux 
épidémies susceptibles de se propager sur 
le territoire ou jusqu’au territoire de 
l’Union, le Centre doit élaborer un cadre 
pour la mobilisation de la task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé 
conformément à la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et 
du Conseil11 et faciliter la participation 

(17) Afin d’aider à faire face aux 
épidémies susceptibles de se propager sur 
le territoire ou jusqu’au territoire de 
l’Union, le Centre doit élaborer un cadre 
pour la mobilisation de la task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé 
conformément à la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement européen et 
du Conseil11 et faciliter la participation 
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d’experts de l’Union en matière 
d’intervention sur le terrain dans les 
équipes d’intervention internationales à 
l’appui du mécanisme de protection civile 
de l’Union. Le Centre devrait renforcer la 
capacité de son personnel ainsi que des 
experts des pays de l’Union et de l’Espace 
économique européen (EEE), des pays 
candidats et candidats potentiels, ainsi que 
des pays couverts par la politique 
européenne de voisinage et des pays 
partenaires de l’Union visés par le 
règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement 
européen et du Conseil12, à participer 
effectivement aux missions sur le terrain et 
à la gestion des crises.

d’experts de l’Union en matière 
d’intervention sur le terrain dans les 
équipes d’intervention internationales à 
l’appui du mécanisme de protection civile 
de l’Union. Le Centre devrait renforcer la 
capacité de son personnel ainsi que des 
experts des pays de l’Union et de l’Espace 
économique européen (EEE), des pays 
candidats et candidats potentiels, ainsi que 
des pays couverts par la politique 
européenne de voisinage et des pays 
partenaires de l’Union visés par le 
règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement 
européen et du Conseil12, à participer 
effectivement aux missions sur le terrain et 
à la gestion des crises. Par conséquent, 
le Centre devrait élaborer un cadre 
définissant des niveaux d’expertise 
mesurables.

__________________ __________________
11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

11 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

12 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2014 instituant un instrument 
de financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

12 Règlement (UE) nº 233/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2014 instituant un instrument 
de financement de la coopération au 
développement pour la période 2014-2020 
(JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

Or. en

Amendement 161
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de créer une union 
européenne de la santé forte, le Centre 
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devrait faciliter la coopération accrue et 
l’échange des meilleures pratiques avec 
d’autres institutions et agences de 
l’Union, y compris la future Autorité 
européenne de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence sanitaire 
(HERA), veiller à coordonner les 
approches et limiter autant que possible 
les actions redondantes.

Or. en

Amendement 162
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Le Centre devrait travailler 
en étroite coopération avec les organismes 
compétents et les organisations 
internationales intervenant dans le 
domaine de la santé publique, en 
particulier l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).

Or. en

Amendement 163
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Le Centre devrait informer 
le grand public de manière efficace et 
transparente des risques sanitaires actuels 
et émergents. Afin d’améliorer la 
transparence, le Centre devrait publier en 
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temps utile les études scientifiques, les 
synthèses, les enquêtes, les rapports, les 
évaluations rapides des risques et les 
évaluations des capacités des systèmes de 
santé. À cet égard, le Centre devrait se 
pencher sur les problèmes de 
transparence évoqués par la Médiatrice 
européenne dans sa décision dans 
l’enquête stratégique OI/3/2020/TE.

Or. en

Amendement 164
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies)Le Centre devrait veiller à 
l’équilibre hommes-femmes et à une 
représentation équilibrée de toutes les 
régions géographiques au sein de son 
personnel et de sa direction, et intégrer 
dans toutes ses interventions une 
approche attentive à la question du genre.

Or. en

Amendement 165
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’évaluer l’efficacité et 
l’efficience des dispositions juridiques 
applicables au Centre, il convient de 
prévoir une évaluation régulière, par la 

(18) Afin d’évaluer l’efficacité et 
l’efficience des dispositions juridiques 
applicables au Centre, il convient de 
prévoir une évaluation annuelle, par la 
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Commission, des performances du Centre. Commission, des performances du Centre.

Or. en

Amendement 166
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le présent règlement ne devrait 
conférer aucun pouvoir réglementaire au 
Centre.

(19) Le présent règlement ne devrait 
conférer aucun pouvoir réglementaire au 
Centre. Cependant, le Centre devrait 
exercer des compétences de coordination 
larges, et disposer du pouvoir de formuler 
des recommandations aux niveaux 
national, interrégional et de l’Union sous 
forme de propositions claires, uniformes 
et basées sur des informations 
scientifiques.

Or. en

Amendement 167
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le présent règlement ne devrait 
conférer aucun pouvoir réglementaire au 
Centre.

(19) Le présent règlement ne devrait 
conférer aucun pouvoir réglementaire au 
Centre. À cette fin, le Centre devrait 
mobiliser tous les moyens technologiques 
nécessaires pour renforcer ses processus 
et son matériel de cybersécurité.

Or. en
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Amendement 168
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lorsque le traitement de 
données à caractère personnel n’est pas 
nécessaire pour réaliser les activités 
du Centre, des mesures devraient être 
mises en place pour garantir l’utilisation 
de données anonymes, conformément au 
principe de minimisation des données. Si 
l’anonymisation des données ne permet 
pas d’atteindre la finalité spécifique du 
traitement, leur pseudonymisation devrait 
être envisagée. Lorsqu’il est nécessaire, 
aux fins du présent règlement, de traiter 
des données à caractère personnel, ce 
traitement devrait être effectué 
conformément à la législation de l’Union 
relative à la protection des données à 
caractère personnel. Tout traitement de 
données personnelles fondé sur le présent 
règlement devrait être effectué 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679 et au 
règlement (UE) 2018/1725.

Or. en

Amendement 169
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lorsque le traitement de 
données à caractère personnel est 
nécessaire aux fins du présent règlement, 
il importe que ce traitement soit 
pleinement conforme à la législation de 
l’Union relative à la protection des 
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données à caractère personnel. Tout 
traitement de données à caractère 
personnel fondé sur le présent règlement 
devrait être effectué conformément au 
règlement (UE) 2016/6791 bis, au 
règlement (UE) 2018/17251 ter et à la 
directive 2002/58/CE1 quater du Parlement 
européen et du Conseil.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2018 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39).
1 quater Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
vie privée et communications 
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Amendement 170
Petar Vitanov
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Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lorsque le traitement de 
données à caractère personnel n’est pas 
nécessaire pour assurer les activités 
du Centre, l’utilisation de données 
anonymes ou sinon pseudonymisées 
devrait être garantie, conformément au 
principe de minimisation des données. 
L’anonymisation devrait consister à 
rendre les données à caractère personnel 
anonymes de manière à ce que la 
personne concernée ne soit pas ou plus 
identifiable, au moyen de techniques telles 
que la randomisation (soit la modification 
de la véracité des données afin de 
supprimer le lien étroit entre les données 
et la personne) ou la généralisation (qui 
consiste à généraliser ou à diluer les 
caractéristiques des personnes concernées 
en modifiant l’échelle ou l’ordre de 
grandeur utilisés).

Or. en

Amendement 171
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lorsqu’il est nécessaire, 
aux fins du présent règlement, de traiter 
des données à caractère personnel, ce 
traitement devrait être effectué 
conformément à la législation de l’Union 
relative à la protection des données à 
caractère personnel. Tout traitement de 
données à caractère personnel fondé sur 
le présent règlement devrait être effectué 
conformément au 
règlement (UE) 2016/6791 bis, au 
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règlement (UE) 2018/17251 ter et à la 
directive 2002/58/CE1 quater.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2018 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39).
1 quater Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (directive 
vie privée et communications 
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Amendement 172
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lorsqu’il est nécessaire, 
aux fins du présent règlement, de traiter 
des données à caractère personnel, ce 
traitement devrait être effectué 
conformément à la législation de l’Union 
relative à la protection des données à 
caractère personnel. Tout traitement de 
données à caractère personnel fondé sur 
le présent règlement devrait être effectué 
conformément au 
règlement (UE) 2016/6791 bis, au 
règlement (UE) 2018/17251 ter et à la 
directive 2002/58/CE1 quater.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2018 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39). 
1 quater Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (JO L 201 
du 31.7.2002, p. 37).

Or. en
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Amendement 173
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Le présent règlement 
devrait s’entendre sans préjudice des 
obligations des États membres en vertu du 
règlement (UE) 2016/6791 bis et de la 
directive 2002/58/CE1 ter, ni des 
obligations relatives au traitement des 
données à caractère personnel auxquelles 
sont tenus le Centre et la Commission 
dans l’exercice de leurs responsabilités en 
vertu du règlement (UE) 2018/17251 quater.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 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, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (JO L 201 
du 31.7.2002, p. 37).
1 quater Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2018 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
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nº 1247/2002/CE (JO L 295 
du 21.11.2018, p. 39).

Or. en

Amendement 174
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement visant à étendre la 
mission et les tâches du Centre afin de 
renforcer sa capacité à fournir l’expertise 
scientifique requise et à soutenir les 
actions de lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union ne peuvent pas être atteints de 
manière satisfaisante par les seuls États 
membres, en raison de la dimension 
transfrontière de ces menaces pour la santé 
et de la nécessité d’une réaction rapide, 
coordonnée et cohérente, et qu’il est 
possible de les réaliser plus efficacement 
au niveau de l’Union, cette dernière peut 
adopter des mesures dans le respect du 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement visant à étendre la 
mission et les tâches du Centre afin de 
renforcer sa capacité à fournir l’expertise 
scientifique appropriée et à soutenir les 
actions de lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
l’Union ne peuvent pas être atteints de 
manière satisfaisante par les seuls États 
membres, en raison de la dimension 
transfrontière de ces menaces pour la santé 
et de la nécessité d’une réaction rapide, 
coordonnée et cohérente, et qu’il est 
possible de les réaliser plus efficacement 
au niveau de l’Union, cette dernière peut 
adopter des mesures dans le respect du 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. cs

Amendement 175
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) «instance compétente», toute 
structure, tout institut, toute agence ou 
toute autre instance scientifique reconnue 
par les autorités des États membres comme 
fournissant des avis scientifiques et 
techniques indépendants ou une capacité 
d’action dans le domaine de la prévention 
et du contrôle des maladies humaines;

1) «instance compétente», toute 
structure, tout institut, toute agence ou 
toute autre instance scientifique reconnue 
par les États membres comme fournissant 
des avis scientifiques et techniques 
indépendants ou comme capable d’agir 
dans le domaine de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines;

Or. cs

Amendement 176
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «prévention et contrôle des 
maladies humaines», l’ensemble des 
recommandations émises et des mesures 
prises par les autorités sanitaires 
compétentes des États membres et de 
l’Union, telles que le Centre, en vue de 
prévenir, de contenir et d’atténuer la 
propagation des maladies;

Or. en

Amendement 177
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «réseau spécialisé», tout réseau 
spécifique concernant des maladies, des 
problèmes sanitaires particuliers ou des 
fonctions de santé publique visant à assurer 
la collaboration entre les instances de 
coordination compétentes des États 
membres;

(3) «réseau spécialisé», tout réseau 
spécifique concernant des maladies, des 
problèmes sanitaires particuliers ou des 
fonctions de santé publique créé, animé ou 
soutenu par le Centre et visant à assurer la 
collaboration entre les instances de 
coordination compétentes des États 
membres;

Or. en

Amendement 178
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «maladie non transmissible 
majeure», une maladie chronique qui est 
généralement de longue durée et qui est le 
résultat d’une combinaison de facteurs 
génétiques, physiologiques, 
environnementaux et comportementaux, 
par exemple une maladie cardio-
vasculaire, un cancer, une maladie 
respiratoire, le diabète ou un trouble 
mental, et qui touche un nombre 
significatif de personnes dans l’Union;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
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d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 179
Peter Liese, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «autres problèmes sanitaires 
particuliers», tout effet sur la santé 
physique ou mentale associé aux maladies 
transmissibles ou à toute autre menace 
transfrontière pour la santé;

Or. en

Amendement 180
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «maladie non transmissible», une 
maladie non transmissible telle que 
définie par l’Organisation mondiale de la 
santé;

Or. en

Amendement 181
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «intégration des questions de santé 
dans toutes les politiques», l’intégration 
des questions de santé dans toutes les 
politiques, telle que définie à l’article 2, 
point 10), du règlement (UE) 2021/522 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis 
(programme «L’UE pour la santé»);
__________________
1 bis Règlement (UE) 2021/522 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 24 mars 2021 établissant un 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé (programme «L’UE 
pour la santé») pour la période 2021-
2027, et abrogeant le règlement (UE) 
nº 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 182
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) «approche “Une seule santé”», 
l’approche «Une seule santé» telle que 
définie à l’article 2, point 5) du 
règlement (UE) 2021/522;

Or. en

Amendement 183
Antoni Comín i Oliveres
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater) «zoonose», une maladie 
infectieuse qui a été transmise d’une 
espèce non humaine à l’humain par 
débordement (spillover) d’origine 
zoonotique;

Or. en

Amendement 184
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 2 – alinéa 1 – point 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies) «débordement (spillover) 
d’origine zoonotique», la propagation 
d’une maladie non humaine à l’humain, 
entraînant l’apparition d’une zoonose;

Or. en

Amendement 185
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
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contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

contrôle des maladies humaines 
transmissibles, de leurs interconnexions 
avec les maladies chroniques et des 
problèmes sanitaires particuliers connexes 
énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer le 
numéro du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes pour 
l’humain et d’en rendre compte, et de 
formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre et les actions 
coordonnées à mener aux niveaux national 
et de l’Union, ainsi qu’aux niveaux 
interrégional et régional, le cas échéant. 
En formulant de telles recommandations, 
le Centre tient compte des plans 
nationaux de gestion des crises existants 
et de la situation individuelle de chaque 
État membre. Le Centre émet également 
des prévisions sur l’évolution des menaces 
pour la santé détectées, qui aident à 
prévoir la demande de technologies 
médicales clés tout au long de l’évolution 
d’une éventuelle urgence sanitaire. Il 
produit en particulier des prévisions 
concernant l’utilisation des unités de 
soins intensifs et les besoins en appareils 
médicaux et en diagnostic qui y sont liés.

Or. en

Amendement 186
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
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humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, en 
collaboration avec les organes compétents 
des États membres, ou de sa propre 
initiative par l’intermédiaire des réseaux 
spécialisés et des missions sur le terrain, 
de formuler des recommandations et 
d’aider à la coordination des mesures à 
prendre aux niveaux national et de l’Union, 
ainsi qu’aux niveaux régional et local, si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 187
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des maladies et 
problèmes sanitaires connexes, y compris 
les problèmes sanitaires particuliers 
connexes énoncés à l’article 2 du 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer le 
numéro du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 



AM\1228808FR.docx 103/265 PE691.216v01-00

FR

la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles et des maladies et 
problèmes sanitaires connexes 
représentent pour la santé humaine et d’en 
rendre compte, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
aux niveaux national et de l’Union, ainsi 
qu’au niveau régional, si nécessaire.

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 188
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés l’article 2 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés l’article 2 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
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mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, 
afin de lutter contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé au 
sein de l’Union.

Or. es

Amendement 189
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles et d’autres 
menaces transfrontières pour la santé 
représentent pour la santé humaine et d’en 
rendre compte, et de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
aux niveaux national et de l’Union, ainsi 
qu’au niveau régional, si nécessaire.

Or. en

Amendement 190
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles et des maladies 
non transmissibles représentent pour la 
santé humaine et d’en rendre compte, et de 
formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 191
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE).../... [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine, dans le contexte de l’approche 
«Une seule santé», au moyen de la 
prévention et du contrôle des maladies 
humaines transmissibles et des problèmes 
sanitaires particuliers connexes énoncés à 
l’article 2 du règlement (UE).../... [JO: 
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menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], le Centre 
a pour mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 192
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE) …/… [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine et animale au moyen de la 
prévention et du contrôle des maladies 
humaines transmissibles et des problèmes 
sanitaires particuliers connexes énoncés à 
l’article 2 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], le Centre 
a pour mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Or. fr
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Amendement 193
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE) …/… [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional, si 
nécessaire.

Afin de renforcer la capacité de l’Union et 
des États membres à protéger la santé 
humaine au moyen de la prévention et du 
contrôle des maladies humaines 
transmissibles et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes énoncés à l’article 2 
du règlement (UE) …/… [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], le Centre a pour 
mission de déceler et d’évaluer les 
menaces actuelles et émergentes que des 
maladies transmissibles représentent pour 
la santé humaine et d’en rendre compte, et 
de formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre aux niveaux national et 
de l’Union, ainsi qu’au niveau régional et 
local, si nécessaire.

Or. cs

Amendement 194
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, telles que les 
débordements (spillovers) d’origine 
zoonotique, et si celles-ci sont susceptibles 
de se propager sur le territoire ou jusqu’au 
territoire de l’Union, le Centre agit de sa 
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connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance compétente 
concernée et sur demande de cette dernière.

propre initiative jusqu’à ce que la source de 
l’épidémie soit connue. Dans le cas où une 
épidémie n’est manifestement pas causée 
par une maladie transmissible, le Centre 
agit seulement en collaboration avec 
l’instance compétente concernée et sur 
demande de cette dernière.

Or. en

Amendement 195
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance compétente 
concernée et sur demande de cette 
dernière.

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit en 
collaboration avec les instances 
compétentes à leur demande et réalise une 
évaluation des risques.

Or. en

Amendement 196
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance compétente 
concernée et sur demande de cette dernière.

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas liée à une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance compétente 
concernée et sur demande de cette dernière.

Or. en

Amendement 197
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance compétente 
concernée et sur demande de cette dernière.

Lorsqu’il existe d’autres foyers de 
maladies d’origine inconnue, et si celles-ci 
sont susceptibles de se propager sur le 
territoire ou jusqu’au territoire de l’Union, 
le Centre agit de sa propre initiative 
jusqu’à ce que la source de l’épidémie soit 
connue. Dans le cas où une épidémie n’est 
manifestement pas causée par une maladie 
transmissible, le Centre agit seulement en 
collaboration avec l’instance nationale 
compétente concernée et sur demande de 
cette dernière.

Or. fr

Amendement 198
Antoni Comín i Oliveres
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des responsabilités des 
États membres, de la Commission et des 
autres organes ou agences de l’Union, ainsi 
que de celles des organisations 
internationales actives en matière de santé 
publique, afin d’assurer l’exhaustivité, la 
cohérence et la complémentarité des 
actions.

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des responsabilités des 
États membres, de la Commission et des 
autres organes ou agences de l’Union, ainsi 
que de celles des organisations 
internationales actives en matière de santé 
publique, afin d’assurer l’exhaustivité, la 
cohérence et la complémentarité des 
actions. Une coopération spéciale est 
prévue avec l’Agence européenne des 
médicaments, l’Agence européenne pour 
l’environnement et la Commission.

Or. en

Amendement 199
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des responsabilités des 
États membres, de la Commission et des 
autres organes ou agences de l’Union, ainsi 
que de celles des organisations 
internationales actives en matière de santé 
publique, afin d’assurer l’exhaustivité, la 
cohérence et la complémentarité des 
actions.

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des responsabilités des 
États membres, de la Commission et des 
autres organes ou agences de l’Union, ainsi 
que de celles des organisations 
internationales actives en matière de santé 
publique, afin d’assurer la coordination, 
l’exhaustivité, la cohérence, l’homogénéité 
et la complémentarité des actions.

Or. en
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Amendement 200
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des responsabilités des 
États membres, de la Commission et des 
autres organes ou agences de l’Union, ainsi 
que de celles des organisations 
internationales actives en matière de santé 
publique, afin d’assurer l’exhaustivité, la 
cohérence et la complémentarité des 
actions.

Le Centre accomplit sa mission en tenant 
pleinement compte des demandes et des 
responsabilités des États membres, de la 
Commission et des autres organes ou 
agences de l’Union, ainsi que de celles des 
organisations internationales actives en 
matière de santé publique, afin d’assurer 
l’exhaustivité, la cohérence et la 
complémentarité des actions.

Or. fr

Amendement 201
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les limites de sa capacité financière 
et de son mandat, le Centre:

Dans les limites de son mandat, le Centre:

Or. en

Amendement 202
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) recherche, recueille, rassemble, 
évalue et diffuse les données et 
informations scientifiques et techniques 
pertinentes, en tenant compte des 
technologies les plus récentes;

a) recherche, recueille, rassemble, 
évalue et diffuse les données et 
informations scientifiques et techniques 
pertinentes, en tenant compte des 
technologies les plus récentes, et si 
nécessaire en anticipation d’une diffusion 
d’une épidémie;

Or. fr

Amendement 203
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recherche, recueille, rassemble, 
évalue et diffuse les données et 
informations scientifiques et techniques 
pertinentes, en tenant compte des 
technologies les plus récentes;

a) recherche, recueille, rassemble, 
évalue et diffuse les données et 
informations scientifiques et techniques 
pertinentes, en utilisant les technologies 
les plus récentes, y compris l’intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 204
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) définit des indicateurs pertinents 
destinés à être utilisés par les États 
membres pour évaluer la gestion des 
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maladies transmissibles;

Or. en

Amendement 205
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) met au point des indicateurs 
spécifiques pour l’évaluation des risques, 
et des procédures harmonisées de collecte 
de données;

Or. en

Amendement 206
Radan Kanev, Michal Wiezik, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis et un soutien aux 
actions menées par l’Union et les États 
membres en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis et un soutien aux 
actions menées par l’Union et les États 
membres en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, y 
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une contribution à la définition des 
priorités en matière de recherche, ainsi 
qu’une assistance scientifique et 
technique, y compris en matière de 
formation et d’autres activités qui relèvent 
de son mandat;

compris leurs possibles effets graves sur 
les patients souffrant de maladies 
chroniques, ainsi que des contributions à 
la définition des priorités en matière de 
recherche;

Or. en

Amendement 207
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis et un soutien aux 
actions menées par l’Union et les États 
membres en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
une contribution à la définition des 
priorités en matière de recherche, ainsi 
qu’une assistance scientifique et technique, 
y compris en matière de formation et 
d’autres activités qui relèvent de son 
mandat;

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis et un soutien aux 
actions menées par l’Union et les États 
membres en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
une évaluation des effets des maladies 
transmissibles sur les systèmes de santé et 
sur la prestation des soins, une 
contribution à la définition des priorités en 
matière de recherche, ainsi qu’une 
assistance scientifique et technique, y 
compris en matière de formation et 
d’autres activités qui relèvent de son 
mandat;

Or. en
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Amendement 208
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis et un soutien aux 
actions menées par l’Union et les États 
membres en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
une contribution à la définition des 
priorités en matière de recherche, ainsi 
qu’une assistance scientifique et technique, 
y compris en matière de formation et 
d’autres activités qui relèvent de son 
mandat;

b) fournit des analyses, des avis 
scientifiques, des avis, des lignes 
directrices et un soutien aux actions 
menées par l’Union et les États membres 
en ce qui concerne les menaces 
transfrontières pour la santé, y compris des 
évaluations des risques, des analyses des 
informations épidémiologiques, une 
modélisation, des anticipations et des 
prévisions sur le plan épidémiologique, des 
recommandations concernant les actions 
visant à prévenir et à contrôler les menaces 
liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
une contribution à la définition des 
priorités en matière de recherche, ainsi 
qu’une assistance scientifique et technique, 
y compris en matière de formation et 
d’autres activités qui relèvent de son 
mandat;

Or. en

Amendement 209
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) recense, surveille et collecte des 
données sur les maladies non 
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transmissibles qui peuvent entraîner une 
hausse de l’incidence, de la gravité et de 
la mortalité des maladies transmissibles;

Or. en

Amendement 210
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) évalue et surveille les effets des 
maladies transmissibles sur les maladies 
non transmissibles, y compris les troubles 
mentaux;

Or. en

Amendement 211
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) repère les possibles débordements 
(spillovers) d’origine zoonotique;

Or. en

Amendement 212
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) procède à la coordination des 
réseaux européens opérant dans les 
domaines qui relèvent de la mission du 
Centre, y compris les réseaux établis dans 
le prolongement d’activités exercées dans 
le domaine de la santé publique et 
soutenues par la Commission, et gère les 
réseaux spécialisés;

c) procède à la coordination des 
réseaux européens d’organismes, 
d’organisations et d’experts opérant dans 
les domaines qui relèvent de la mission du 
Centre, y compris les réseaux établis dans 
le prolongement d’activités exercées dans 
le domaine de la santé publique et 
soutenues par la Commission, et gère les 
réseaux spécialisés, tout en veillant au 
plein respect des règles relatives à la 
transparence et aux conflits d’intérêts;

Or. en

Amendement 213
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) procède à la coordination des 
réseaux européens opérant dans les 
domaines qui relèvent de la mission du 
Centre, y compris les réseaux établis dans 
le prolongement d’activités exercées dans 
le domaine de la santé publique et 
soutenues par la Commission, et gère les 
réseaux spécialisés;

c) facilite la coopération des réseaux 
européens nationaux opérant dans les 
domaines qui relèvent de la mission du 
Centre, y compris les réseaux établis dans 
le prolongement d’activités exercées dans 
le domaine de la santé publique et 
soutenues par la Commission;

Or. fr

Amendement 214
Stanislav Polčák
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
 Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assure l’échange d’informations, 
de compétences et de meilleures pratiques;

d) partage des informations, des 
compétences et des meilleures pratiques;

Or. cs

Amendement 215
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé en ce qui concerne la gestion des 
menaces liées aux maladies transmissibles 
et d’autres problèmes sanitaires 
particuliers;

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé et assiste les administrations 
sanitaires dans leur évaluation de la 
capacité de leurs systèmes de santé en ce 
qui concerne la gestion des menaces liées 
aux maladies transmissibles et d’autres 
problèmes sanitaires particuliers;

Or. en

Amendement 216
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé en ce qui concerne la gestion des 
menaces liées aux maladies transmissibles 

e) facilite la surveillance de la 
capacité des systèmes de santé nationaux 
en ce qui concerne la gestion des menaces 
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et d’autres problèmes sanitaires 
particuliers;

liées aux maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers;

Or. fr

Amendement 217
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé en ce qui concerne la gestion des 
menaces liées aux maladies transmissibles 
et d’autres problèmes sanitaires 
particuliers;

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé nationaux en ce qui concerne la 
gestion des menaces liées aux maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers;

Or. cs

Amendement 218
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) surveille la capacité des systèmes 
de santé en ce qui concerne la gestion des 
menaces liées aux maladies transmissibles 
et d’autres problèmes sanitaires 
particuliers;

e) surveille et inspecte la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne la 
gestion des menaces liées aux maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers;

Or. en
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Amendement 219
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) aide au contrôle, au niveau 
national, de la réaction aux principales 
maladies transmissibles afin de mesurer 
les progrès accomplis dans la lutte contre 
ces maladies dans toute l’Union;

Or. en

Amendement 220
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) facilite la définition et l’exécution 
d’actions, financées par des programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union, y compris l’exécution d’actions 
communes;

f) facilite la définition et l’exécution 
d’actions, financées par des programmes et 
instruments de financement pertinents de 
l’Union, y compris l’exécution d’actions 
communes, en particulier les actions du 
programme «L’UE pour la santé» pour la 
période 2021-2027, lesquelles visent à 
renforcer la résilience des systèmes de 
santé nationaux face aux menaces 
transfrontières pour la santé, et le plan 
européen de lutte contre le cancer, en 
raison des liens de causalité bien définis 
entre les maladies transmissibles et le 
développement du cancer (par exemple, le 
virus de l’hépatite B ou le virus du 
papillome humain).

Or. es
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Amendement 221
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des lignes directrices concernant le 
traitement et la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés concernées;

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS) institué par l’article 4 du 
règlement (UE).../... [le règlement relatif 
aux menaces transfrontières graves pour 
la santé], ou de sa propre initiative, des 
lignes directrices, des recommandations et 
des propositions de mesures coordonnées 
concernant le traitement et la gestion des 
cas de maladies transmissibles et d’autres 
problèmes sanitaires particuliers présentant 
un intérêt pour la santé publique ainsi que 
des tendances imprévues dans l’évolution 
des maladies chroniques non 
transmissibles majeures, notamment en 
coopération avec les organisations 
concernées fortes d’une expérience et 
d’une expertise en matière de traitement 
et de gestion de ces maladies et problèmes 
sanitaires, tout en évitant tout doublon des 
lignes directrices existantes, sauf dans les 
cas où la mise à jour de ces lignes 
directrices est nécessaire;

Or. en

Amendement 222
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des lignes directrices concernant le 
traitement et la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés concernées;

g) fournit, à la demande de la 
Commission, des États membres ou du 
comité de sécurité sanitaire (CSS), ou de sa 
propre initiative, des lignes directrices 
concernant les protocoles de traitement et 
la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés concernées, et revoit et met à 
jour régulièrement ces lignes directrices 
lorsque de nouvelles informations 
scientifiques sont disponibles;

Or. en

Amendement 223
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des lignes directrices concernant le 
traitement et la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés concernées;

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des recommandations concernant le 
traitement et la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés spécialisées concernées, les 
associations professionnelles et les 
institutions de recherche et de formation 
dans le domaine de la santé;

Or. cs
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Amendement 224
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des lignes directrices concernant le 
traitement et la gestion des cas de maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers présentant un intérêt 
pour la santé publique, en coopération avec 
les sociétés concernées;

g) fournit, à la demande de la 
Commission ou du comité de sécurité 
sanitaire (CSS), ou de sa propre initiative, 
des lignes directrices concernant la 
surveillance, le suivi, le dépistage, le 
diagnostic, le traitement et la gestion des 
cas de maladies transmissibles et d’autres 
problèmes sanitaires particuliers présentant 
un intérêt pour la santé publique, en 
coopération avec les sociétés concernées;

Or. en

Amendement 225
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) soutient la réaction face aux 
épidémies et aux foyers de maladies dans 
les États membres et les pays tiers, en 
complément d’autres instruments de 
réaction d’urgence de l’Union, notamment 
le mécanisme de protection civile de 
l’Union;

h) soutient la réaction face aux 
épidémies et aux foyers de maladies dans 
les États membres et les pays tiers, en 
complément d’autres instruments de 
réaction d’urgence de l’Union, notamment 
le mécanisme de protection civile de 
l’Union, en énonçant des 
recommandations et des dispositions 
communes concernant la préparation de 
contre-mesures médicales;

Or. en
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Amendement 226
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) soutient la réaction face aux 
épidémies et aux foyers de maladies dans 
les États membres et les pays tiers, en 
complément d’autres instruments de 
réaction d’urgence de l’Union, notamment 
le mécanisme de protection civile de 
l’Union;

h) soutient la réaction face aux 
épidémies et aux foyers de maladies dans 
les États membres et les pays tiers, en 
complément d’autres instruments de 
réaction d’urgence de l’Union et en étroite 
coordination avec ceux-ci, notamment le 
mécanisme de protection civile de l’Union;

Or. en

Amendement 227
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) soutient la réaction face aux 
épidémies et aux foyers de maladies dans 
les États membres et les pays tiers, en 
complément d’autres instruments de 
réaction d’urgence de l’Union, notamment 
le mécanisme de protection civile de 
l’Union;

h) anticipe puis soutient la réaction 
face aux épidémies et aux foyers de 
maladies dans les États membres et les 
pays tiers, en complément d’autres 
instruments de réaction d’urgence de 
l’Union, notamment le mécanisme de 
protection civile de l’Union;

Or. fr

Amendement 228
Joanna Kopcińska, Radan Kanev
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) collecte des informations, au sein 
de son infrastructure existante, sur les 
maladies non transmissibles majeures, en 
particulier celles dont l’évolution et le 
traitement sont sensiblement perturbés 
par les pandémies, telles que le cancer, le 
diabète ou les troubles mentaux;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 229
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication fondés sur des données 
probantes portant sur les maladies 
transmissibles, sur les menaces qu’elles 
font peser sur la santé et sur les mesures de 
prévention et de contrôle pertinentes.

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication aisément accessibles et 
fondés sur des données probantes portant 
sur les maladies transmissibles, sur les 
menaces qu’elles font peser sur la santé, 
sur leurs possibles interconnexions avec 
les maladies non transmissibles, sur leurs 
effets sur les patients souffrant de 
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maladies non transmissibles ou 
chroniques graves ou majeures, et sur les 
mesures de prévention et de contrôle 
pertinentes.

Or. en

Amendement 230
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication fondés sur des données 
probantes portant sur les maladies 
transmissibles, sur les menaces qu’elles 
font peser sur la santé et sur les mesures de 
prévention et de contrôle pertinentes.

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, ou de sa propre 
initiative, des messages de communication 
dans toutes les langues de l’Union fondés 
sur des données probantes portant sur les 
maladies transmissibles, sur les menaces 
qu’elles font peser sur la santé et sur les 
mesures de prévention et de contrôle 
pertinentes.

Or. en

Amendement 231
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication fondés sur des données 
probantes portant sur les maladies 
transmissibles, sur les menaces qu’elles 

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS et en temps 
opportun, des messages de communication 
aisément accessibles fondés sur des 
données probantes portant sur les maladies 
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font peser sur la santé et sur les mesures de 
prévention et de contrôle pertinentes.

transmissibles, sur les menaces qu’elles 
font peser sur la santé et sur les mesures de 
prévention et de contrôle pertinentes.

Or. en

Amendement 232
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication fondés sur des données 
probantes portant sur les maladies 
transmissibles, sur les menaces qu’elles 
font peser sur la santé et sur les mesures de 
prévention et de contrôle pertinentes.

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, ou de sa propre 
initiative, des messages de communication 
fondés sur des données probantes portant 
sur les maladies transmissibles, sur les 
menaces qu’elles font peser sur la santé et 
sur les mesures de prévention et de 
contrôle pertinentes.

Or. en

Amendement 233
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication fondés sur des données 
probantes portant sur les maladies 
transmissibles, sur les menaces qu’elles 
font peser sur la santé et sur les mesures de 

j) fournit au public, à la demande de 
la Commission ou du CSS, des messages 
de communication aisément accessibles et 
fondés sur des données probantes portant 
sur les maladies transmissibles, sur les 
menaces qu’elles font peser sur la santé et 
sur les mesures de prévention et de 
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prévention et de contrôle pertinentes. contrôle pertinentes;

Or. en

Amendement 234
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) assure la surveillance des 
épidémies modernes telles que les 
conséquences sur la santé mentale des 
maladies transmissibles ou les troubles 
mentaux comme la dépression, l’anxiété 
ou le manque de sommeil;

Or. en

Amendement 235
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) fournit en temps utile des 
informations à la Commission, aux États 
membres, aux agences de l’Union et aux 
organisations internationales opérant 
dans le domaine de la santé publique;

Or. en
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Amendement 236
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) crée et met régulièrement à jour 
une base de données des instances 
nationales compétentes et experts de santé 
publique reconnus qui opèrent dans le 
cadre de la mission du Centre, les 
données pertinentes étant fournies par les 
États membres;

Or. en

Amendement 237
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) coopère avec les agences et 
organes compétents de l’Union pour aider 
à garantir la résilience des chaînes 
d’approvisionnement dans l’ensemble de 
l’Union;

Or. en

Amendement 238
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) formule des 
recommandations à l’attention des 
agences et organes compétents de l’Union 
sur les possibilités d’amélioration des 
politiques conformément au principe 
d’intégration des questions de santé dans 
toutes les politiques; ces 
recommandations sont élaborées en 
coopération avec l’Agence européenne 
pour l’environnement.

Or. en

Amendement 239
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans l’exécution de ses tâches en 
vertu de l’article 3, paragraphe 2, du 
présent règlement, le Centre veille à ce 
que ses opérations de traitement 
respectent strictement les principes 
relatifs à la protection des données tels 
que la licéité, la loyauté et la 
transparence, la limitation des finalités, la 
minimisation des données, l’exactitude, la 
limitation de la conservation, l’intégrité et 
la confidentialité, ainsi que les principes 
de protection des données dès la 
conception et de protection des données 
par défaut, tels que définis à l’article 27 
du règlement (UE) 2018/1725, tout en 
déterminant également les mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées, conformément à l’article 33 
dudit règlement. Un code de conduite 



AM\1228808FR.docx 131/265 PE691.216v01-00

FR

relatif au traitement des données à 
caractère personnel sera également établi, 
conformément à l’article 40 du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Justification

Conformément à la recommandation du CEPD.

Amendement 240
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre, la Commission, les 
organes ou agences compétents de l’Union 
et les États membres coopèrent afin de 
favoriser la cohérence effective entre leurs 
activités respectives.»;

3. Le Centre, la Commission, les 
organes ou agences compétents de l’Union 
et les États membres coopèrent en toute 
transparence afin de favoriser la cohérence 
effective entre leurs activités respectives.»;

Or. es

Amendement 241
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les inspections à la source sont 
organisées dans chaque État membre par 
un inspecteur issu du corps d’inspecteurs 
nommés par le Centre pour une période 
de quatre ans. Chaque État membre fait 



PE691.216v01-00 132/265 AM\1228808FR.docx

FR

l’objet d’au moins une inspection au 
cours de la période de quatre ans, mais 
d’autres inspections peuvent être 
demandées au cas par cas afin d’apporter 
un appui supplémentaire et de suivre les 
progrès accomplis. Les résultats de 
l’inspection dans un État membre sont 
communiqués dans un rapport transmis à 
la Commission, au Parlement, au Conseil 
et aux agences compétentes de l’Union. 
Le rapport évalue le respect, par l’État 
membre, des obligations imposées par le 
présent règlement et des 
recommandations formulées par les 
inspecteurs afin d’améliorer la situation.

Or. en

Amendement 242
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement s’entend 
sans préjudice des obligations des États 
membres relatives au traitement des 
données à caractère personnel en vertu du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE, ni des obligations 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel en vertu du 
règlement (UE) 2018/1725 auxquelles 
sont tenus le Centre et la Commission 
dans l’exercice de leurs responsabilités.

Or. en

Amendement 243
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Centre met en place des 
procédures et des mesures de protection 
des données visant à garantir que ses 
opérations de traitement respectent 
pleinement les principes relatifs à la 
protection des données tels que la licéité, 
la loyauté et la transparence, la limitation 
des finalités, la minimisation des données, 
l’exactitude, la limitation de la 
conservation, l’intégrité et la 
confidentialité, et les principes de 
protection des données dès la conception 
et de protection des données par défaut.

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 244
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres assurent sans 
délai la coordination et la collaboration 
avec le Centre en lien avec l’ensemble des 
missions et des tâches visées à l’article 3.

Or. en
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Amendement 245
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé à 
déceler les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre;

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé à 
déceler les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, dans le respect des règles 
établies par le RGPD et des règles 
nationales en vigueur;;

Or. fr

Amendement 246
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 

a) communiquent au Centre, dès que 
possible et de manière régulière et sur la 
base des définitions de cas, indicateurs, 
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procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé à 
déceler les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre;

normes, protocoles et procédures 
convenus, les données relatives à la 
surveillance des maladies transmissibles et 
d’autres problèmes sanitaires particuliers, 
conformément à l’article 13 du règlement 
(UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], ainsi que les données 
et informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, y compris en ce qui 
concerne la préparation et les capacités des 
systèmes de santé à déceler les épidémies 
de maladies transmissibles, à les prévenir, 
à y réagir et à s’en remettre;

Or. fr

Amendement 247
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé à 
déceler les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé 
nationaux à déceler les épidémies de 
maladies transmissibles, à les prévenir, à y 
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à s’en remettre; réagir et à s’en remettre;

Or. cs

Amendement 248
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) communiquent au Centre, en temps 
utile et sur la base des définitions de cas, 
indicateurs, normes, protocoles et 
procédures convenus, les données relatives 
à la surveillance des maladies 
transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires particuliers, conformément à 
l’article 13 du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], ainsi que 
les données et informations scientifiques et 
techniques disponibles qui présentent un 
intérêt pour la mission du Centre, y 
compris en ce qui concerne la préparation 
et les capacités des systèmes de santé à 
déceler les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre;

a) communiquent au Centre, dans des 
délais convenus et sur la base des 
définitions de cas, indicateurs, normes, 
protocoles et procédures convenus, les 
données relatives à la surveillance des 
maladies transmissibles et d’autres 
problèmes sanitaires particuliers, 
conformément à l’article 13 du 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer le 
numéro du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], ainsi que les données 
et informations scientifiques et techniques 
disponibles qui présentent un intérêt pour 
la mission du Centre, y compris en ce qui 
concerne la préparation et les capacités des 
systèmes de santé à déceler les épidémies 
de maladies transmissibles, à les prévenir, 
à y réagir et à s’en remettre;

Or. en

Amendement 249
Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) utilisent au moins les indicateurs 
visés à l’article 3, paragraphe 2, pour 
évaluer leur situation sanitaire nationale 
et les communiquent au Centre pour 
permettre la comparabilité des données;

Or. en

Amendement 250
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) notifient au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé, dès 
qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du 
système d’alerte précoce et de réaction 
(SAPR), et communiquent rapidement les 
mesures de riposte prises, ainsi que toute 
information pertinente pouvant être utile à 
la coordination de la réaction visée à 
l’article 21 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]; et

b) notifient au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé dès 
qu’elle est détectée, y compris toute 
propagation de maladies transmissibles, 
toute augmentation inattendue du nombre 
de cas de maladies non transmissibles ou 
de maladies chroniques graves connues 
ou inconnues ou tout risque 
environnemental lié à la santé, par 
l’intermédiaire du système d’alerte précoce 
et de réaction (SAPR), et communiquent 
rapidement les mesures de riposte prises, 
ainsi que toute information pertinente 
pouvant être utile à la coordination de la 
réaction visée à l’article 21 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]]; et

Or. en

Amendement 251
Nathalie Colin-Oesterlé
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) notifient au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé, dès 
qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du 
système d’alerte précoce et de réaction 
(SAPR), et communiquent rapidement les 
mesures de riposte prises, ainsi que toute 
information pertinente pouvant être utile à 
la coordination de la réaction visée à 
l’article 21 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]; et

b) notifient, suivant le cadre général 
défini par le Centre en concertation avec 
les États membres, au Centre toute menace 
transfrontière grave pour la santé, dès 
qu’elle est détectée, par l’intermédiaire du 
système d’alerte précoce et de réaction 
(SAPR), et communiquent rapidement les 
mesures de riposte prises, ainsi que toute 
information pertinente pouvant être utile à 
la coordination de la réaction visée à 
l’article 21 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]]; et

Or. fr

Justification

L’information transmise doit-être harmonisée entre tous les États membres afin de pouvoir 
être analysée correctement

Amendement 252
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) identifient, dans le cadre de la 
mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts de la 
santé publique susceptibles d’apporter leur 
contribution aux réactions de l’Union aux 
menaces pour la santé, par exemple en 
effectuant des missions dans les États 

c) identifient, dans le cadre de la 
mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts de la 
santé publique susceptibles d’apporter leur 
contribution aux réactions de l’Union aux 
menaces pour la santé, par exemple en 
effectuant des missions dans des régions 
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membres afin de fournir des conseils 
d’experts et de mener des enquêtes sur le 
terrain en cas d’apparition de groupes ou 
foyers de maladies.»;

des États membres et, si nécessaire, dans 
des pays tiers afin de fournir des conseils 
d’experts et de mener des enquêtes sur le 
terrain en cas d’apparition de groupes ou 
foyers de maladies.»;

Or. en

Amendement 253
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) identifient, dans le cadre de la 
mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts de la 
santé publique susceptibles d’apporter leur 
contribution aux réactions de l’Union aux 
menaces pour la santé, par exemple en 
effectuant des missions dans les États 
membres afin de fournir des conseils 
d’experts et de mener des enquêtes sur le 
terrain en cas d’apparition de groupes ou 
foyers de maladies.»;

c) identifient, dans le cadre de la 
mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts de la 
santé publique susceptibles d’apporter leur 
contribution aux réactions de l’Union aux 
menaces pour la santé, par exemple en 
effectuant des missions dans les États 
membres, dans les régions 
transfrontalières ou dans des pays tiers 
afin de fournir des conseils d’experts et de 
mener des enquêtes sur le terrain en cas 
d’apparition de groupes ou foyers de 
maladies.»;

Or. en

Amendement 254
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) identifient, dans le cadre de la c) identifient, dans le cadre de la 
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mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts de la 
santé publique susceptibles d’apporter leur 
contribution aux réactions de l’Union aux 
menaces pour la santé, par exemple en 
effectuant des missions dans les États 
membres afin de fournir des conseils 
d’experts et de mener des enquêtes sur le 
terrain en cas d’apparition de groupes ou 
foyers de maladies.»;

mission du Centre, les instances 
compétentes reconnues et les experts et 
organisations de la santé publique 
susceptibles d’apporter leur contribution 
aux réactions de l’Union aux menaces pour 
la santé, par exemple en effectuant des 
missions dans les États membres afin de 
fournir des conseils d’experts et de mener 
des enquêtes sur le terrain en cas 
d’apparition de groupes ou foyers de 
maladies.»;

Or. en

Amendement 255
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) élaborent des plans nationaux de 
préparation et de réaction conformément 
à l’article 6 du règlement (UE).../... [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]], les 
mettent à jour en temps opportun en 
tenant compte des recommandations du 
Centre et rendent compte de la 
planification et de la mise en œuvre de 
leurs mesures de préparation et de 
réaction conformément à l’article 7 du 
règlement (UE).../... [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]];

Or. en
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Amendement 256
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) garantissent les moyens financiers 
et l’infrastructure numérique nécessaires 
à l’organe de coordination compétent et 
facilitent la mission du Centre en lui 
fournissant en temps utile les 
informations demandées, au besoin dans 
un format normalisé;

Or. en

Amendement 257
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) promeuvent l’automatisation des 
processus de communication des données 
entre les systèmes de surveillance 
nationaux et celui de l’Union;

Or. en

Amendement 258
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) facilitent la numérisation et 
l’automatisation des processus de 
communication des données entre les 
systèmes de surveillance nationaux et 
celui de l’Union;

Or. en

Amendement 259
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) informent immédiatement 
le Centre de tout retard dans la 
communication des données, en 
présentant une explication et un plan 
précisant quand les données seront 
transmises;

Or. en

Amendement 260
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres élaborent également, 
en coopération avec le Centre, des 
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calendriers, des définitions de cas, des 
indicateurs, des normes, des protocoles et 
des procédures pour l’échange 
d’informations sur les maladies non 
transmissibles majeures visées à 
l’article 3, paragraphe 2, point h bis). 

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 261
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre soutient les activités en 
réseau des instances compétentes 
reconnues par les États membres en 
assurant la coordination, en fournissant 
une expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres et en 
gérant les réseaux spécialisés.

1. Le Centre soutient les activités en 
réseau des instances compétentes 
reconnues par les États membres en 
fournissant une expertise technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres.

Or. fr

Amendement 262
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre soutient les activités en 
réseau des instances compétentes 
reconnues par les États membres en 
assurant la coordination, en fournissant une 
expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres et en 
gérant les réseaux spécialisés.

1. Le Centre soutient les activités en 
réseau des instances compétentes 
reconnues par les États membres en 
assurant la coordination, en fournissant une 
expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres et en 
gérant les réseaux spécialisés ainsi que 
d’autres forums qui pourraient être créés 
en vue d’améliorer la coordination et la 
prévention des menaces pour la santé.

Or. es

Amendement 263
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre soutient les activités en 
réseau des instances compétentes 
reconnues par les États membres en 
assurant la coordination, en fournissant une 
expertise technique et scientifique à la 
Commission et aux États membres et en 
gérant les réseaux spécialisés.

1. Le Centre soutient et poursuit le 
développement des activités en réseau des 
instances compétentes reconnues par les 
États membres en assurant la coordination, 
en fournissant une expertise technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres et en gérant les réseaux 
spécialisés, et fait appel à ces fins aux 
technologies numériques les plus 
récentes.

Or. en

Amendement 264
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
problèmes sanitaires particuliers connexes 
visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) 
et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
[ISC/2020/12524]].

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
problèmes sanitaires particuliers, tels que 
l’augmentation inattendue du nombre de 
cas de maladies non transmissibles ou de 
maladies chroniques graves connues ou 
inconnues et les risques 
environnementaux liés à la santé, y 
compris ceux visés à l’article 2, 
paragraphe 1, points a) i) et a) ii), du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves 
[ISC/2020/12524]].

Or. en

Amendement 265
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
problèmes sanitaires particuliers connexes 
visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) 
et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
[ISC/2020/12524]].

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
maladies non transmissibles, 
conformément à l’article 3, paragraphe 2 
du présent règlement, et des problèmes 
sanitaires particuliers connexes visés à 
l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et 
a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
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[ISC/2020/12524]].

Or. en

Amendement 266
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
problèmes sanitaires particuliers connexes 
visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) 
et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]].

Le Centre facilite le fonctionnement 
intégré des réseau de surveillance 
épidémiologique des États membres en ce 
qui concerne les maladies transmissibles et 
les problèmes sanitaires particuliers 
connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, 
points a) i) et a) ii), du règlement (UE) 
…/… [JO: veuillez insérer le numéro du 
règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]].

Or. fr

Amendement 267
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
problèmes sanitaires particuliers connexes 
visés à l’article 2, paragraphe 1, points a) i) 
et a) ii), du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 

Le Centre assure le fonctionnement intégré 
du réseau de surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles et des 
maladies et problèmes sanitaires 
connexes, y compris des problèmes 
sanitaires particuliers connexes visés à 
l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du 
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relatif aux menaces transfrontières graves 
[ISC/2020/12524]].

règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves 
[ISC/2020/12524]].

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 268
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) facilite la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres grâce 
à des avis techniques et scientifiques, tout 
en tirant parti des infrastructures et 
services spatiaux existants de l’Union; ces 
plateformes et applications numériques 
sont déployées en y intégrant des 
technologies renforçant la protection de la 
vie privée qui tiennent compte de l’état de 
la technique;

Or. en

Justification

Conformément aux lignes directrices du comité européen de la protection des données: la 
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base juridique ou la disposition législative qui fournit la base légale pour l’utilisation 
d’applications de suivi de contacts devrait intégrer des garanties sérieuses, y compris une 
référence au caractère volontaire de ces applications. Elle devrait également inclure une 
définition claire des finalités et des restrictions explicites concernant l’utilisation ultérieure 
des données à caractère personnel, ainsi qu’identifier clairement le ou les responsable(s) du 
traitement des données compétent(s). Les catégories de données ainsi que les entités 
auxquelles (et les finalités pour lesquelles) les données à caractère personnel peuvent être 
communiquées devraient également être précisées.

Amendement 269
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant et 
lorsque cela est reconnu comme 
nécessaire et proportionné à la suite 
d’une analyse d’impact relative à la 
protection des données (AIPD), 
conformément aux lignes directrices du 
comité européen de la protection des 
données, et tirant parti des infrastructures 
et services spatiaux existants de l’Union; 
ces plateformes et applications 
numériques sont déployées en y intégrant 
des technologies renforçant la protection 
de la vie privée qui tiennent compte de 
l’état de la technique;

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.
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Amendement 270
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, y compris la plateforme de 
surveillance créée en vertu de l’article 14 
du règlement (UE).../... [le règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé], en aidant les États membres 
et, le cas échéant, les régions et les entités 
locales, grâce à des avis techniques et 
scientifiques, à mettre en place des 
systèmes de surveillance intégrés 
permettant une surveillance en temps réel, 
le cas échéant, et tirant parti des 
infrastructures et services spatiaux 
existants de l’Union;

Or. en

Amendement 271
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
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à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union; ces 
plateformes et applications numériques 
sont déployées en y intégrant des 
technologies renforçant la protection de la 
vie privée qui tiennent compte de l’état de 
la technique;

Or. en

Amendement 272
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) assure le développement continu 
des plateformes et applications 
numériques, y compris la plateforme de 
surveillance créée en vertu de l’article 14 
du règlement (UE).../... [le règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé], à l’appui de la surveillance 
épidémiologique et sanitaire au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

Or. en

Amendement 273
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union, avec pour 
objectif de simplifier le processus 
d’échange de données et de réduire la 
charge administrative au niveau de 
l’Union et au niveau des États membres;

Or. en

Amendement 274
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, 
grâce à des avis techniques et scientifiques, 
à mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, sur la base d’une analyse 
d’impact relative à la protection des 
données (AIPD) devant être réalisée avant 
leur déploiement et qui sera utilisée pour 
aider les États membres, grâce à des avis 
techniques et scientifiques, à mettre en 
place des systèmes de surveillance intégrés 
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spatiaux existants de l’Union; permettant une surveillance en temps réel, 
le cas échéant, et tirant parti des 
infrastructures et services spatiaux 
existants de l’Union;

Or. en

Amendement 275
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux numériques existants de l’Union;

Or. en

Amendement 276
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 

a) facilite la poursuite du 
développement des plateformes et 
applications numériques à l’appui de la 
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surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

surveillance épidémiologique au niveau de 
l’Union, en aidant les États membres, grâce 
à des avis techniques et scientifiques, à 
mettre en place des systèmes de 
surveillance intégrés permettant une 
surveillance en temps réel, le cas échéant, 
et tirant parti des infrastructures et services 
spatiaux existants de l’Union;

Or. fr

Amendement 277
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit une assurance de la qualité 
en contrôlant et en évaluant les activités de 
surveillance épidémiologique (incluant la 
fixation de normes de surveillance et le 
contrôle de l’exhaustivité des données) des 
réseaux de surveillance spécialisés afin 
d’assurer que les activités se déroulent de 
manière optimale;

b) adopte des mesures spécifiques 
pour réduire autant que possible les 
risques qui peuvent découler du transfert 
de données biaisées ou incomplètes 
provenant de sources multiples, et met en 
place des procédures de contrôle de la 
qualité des données pour fournir une 
assurance de la qualité en contrôlant et en 
évaluant les activités de surveillance 
épidémiologique (incluant la fixation de 
normes de surveillance et le contrôle de 
l’exhaustivité des données) des réseaux de 
surveillance spécialisés afin d’assurer que 
les activités se déroulent de manière 
optimale;

Or. en

Amendement 278
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit une assurance de la qualité 
en contrôlant et en évaluant les activités de 
surveillance épidémiologique (incluant la 
fixation de normes de surveillance et le 
contrôle de l’exhaustivité des données) des 
réseaux de surveillance spécialisés afin 
d’assurer que les activités se déroulent de 
manière optimale;

b) fournit une assurance de la qualité 
en contrôlant et en évaluant les activités de 
surveillance épidémiologique (incluant la 
fixation de normes de surveillance, le 
contrôle de l’exhaustivité des données et la 
définition d’indicateurs d’évaluation) des 
réseaux de surveillance spécialisés afin 
d’assurer que les activités se déroulent de 
manière optimale;

Or. en

Amendement 279
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit une assurance de la qualité 
en contrôlant et en évaluant les activités de 
surveillance épidémiologique (incluant la 
fixation de normes de surveillance et le 
contrôle de l’exhaustivité des données) des 
réseaux de surveillance spécialisés afin 
d’assurer que les activités se déroulent de 
manière optimale;

b) fournit une assurance de la qualité 
en contrôlant et en évaluant les activités de 
surveillance épidémiologique et sanitaire 
(incluant la fixation de normes de 
surveillance et le contrôle de l’exhaustivité 
des données) des réseaux de surveillance 
spécialisés afin d’assurer que les activités 
se déroulent de manière optimale;

Or. en

Amendement 280
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données;

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données; pour remplir ce rôle, le Centre 
réduit autant que possible les risques qui 
peuvent découler du transfert de données 
inexactes, incomplètes ou ambiguës d’une 
base de données à une autre, et établit des 
procédures solides pour le contrôle de la 
qualité des données;

Or. en

Amendement 281
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données;

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données; à cet égard, le Centre adopte des 
procédures de contrôle de la qualité des 
données ainsi que des mesures spécifiques 
pour réduire autant que possible les 
risques qui peuvent découler du transfert 
de données inexactes ou incomplètes 
d’une base de données à une autre;

Or. en
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Justification

Conformément à la recommandation du CEPD.

Amendement 282
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données;

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 
données afin de produire des données 
harmonisées et comparables pour toute 
l’Union sur la base desquelles des 
décisions peuvent être prises;

Or. en

Amendement 283
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique, assure la coordination 
avec les gestionnaires d’autres bases de 
données pertinentes et œuvre à 
l’élaboration d’approches harmonisées en 
matière de collecte et de modélisation des 

c) tient à jour la ou les bases de 
données se rapportant à cette surveillance 
épidémiologique et sanitaire, assure la 
coordination avec les gestionnaires 
d’autres bases de données pertinentes et 
œuvre à l’élaboration d’approches 
harmonisées en matière de collecte et de 
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données; modélisation des données;

Or. en

Amendement 284
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) collecte et analyse les informations 
transmises par les États membres 
concernant les effets des pandémies sur 
les causes et le traitement des maladies 
non transmissibles majeures;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 285
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) communique les résultats de d) communique les résultats de 
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l’analyse des données à la Commission et 
aux États membres;

l’analyse des données à la Commission et 
aux États membres, et propose des 
communications pour informer le public;

Or. en

Amendement 286
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) communique les résultats de 
l’analyse des données à la Commission et 
aux États membres;

d) communique les résultats de 
l’analyse des données à la Commission et 
aux États membres ainsi qu’au public, le 
cas échéant;

Or. en

Amendement 287
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) harmonise et rationalise les 
méthodologies de fonctionnement;

e) élabore, harmonise et rationalise les 
méthodologies de fonctionnement;

Or. cs

Amendement 288
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) harmonise et rationalise les 
méthodologies de fonctionnement;

e) facilite l’harmonisation des 
méthodologies de fonctionnement;

Or. fr

Amendement 289
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) assure l’interopérabilité des 
applications automatisées, y compris en ce 
qui concerne la recherche des contacts, 
développées au niveau national;

f) facilite l’interopérabilité des 
applications automatisées, y compris en ce 
qui concerne la recherche des contacts, 
développées au niveau national;

Or. fr

Amendement 290
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation, après avoir réalisé une 
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plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

analyse d’impact relative à la protection 
des données et avoir réduit autant que 
possible tous les risques susceptibles de 
peser sur les droits et les libertés des 
personnes concernées, et en vue d’intégrer 
ces plateformes et infrastructures dans 
l’espace européen des données de santé, tel 
que régi par la législation de l’Union, et 
d’utiliser d’autres données pertinentes, par 
exemple des facteurs environnementaux.

Or. en

Amendement 291
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux ou des 
phénomènes ayant potentiellement des 
effets graves sur la santé au niveau de 
l’Union ou au niveau interrégional.

Or. en

Amendement 292
Petar Vitanov
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques en vue 
d’intégrer ces plateformes et infrastructures 
dans l’espace européen des données de 
santé, tel que régi par la législation de 
l’Union, en particulier par l’article 6, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

Or. en

Justification

Le CEPD note que cette formulation n’est pas entièrement conforme au principe de limitation 
des finalités.

Amendement 293
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans 
l’espace européen des données de santé, 
tel que régi par la législation de l’Union, 

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation, conformément à 
l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), 
du règlement (UE) 2016/679, et utilise 
d’autres données pertinentes, par exemple 
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et d’utiliser d’autres données pertinentes, 
par exemple des facteurs 
environnementaux.

des facteurs environnementaux.

Or. en

Justification

L’article 9, paragraphe 2, points h) et i), du RGPD définit les possibilités d’utilisation des 
données de santé; la référence à l’espace européen des données de santé est prématurée, car 
la proposition le concernant n’a pas encore été publiée; l’utilisation des données de santé à 
des fins de recherche est une formulation vague qui ouvre la porte à des usages non prévus 
ou non autorisés.

Amendement 294
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) assure l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

g) facilite l’interopérabilité des 
plateformes numériques de surveillance 
avec les infrastructures numériques 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation et en vue d’intégrer ces 
plateformes et infrastructures dans l’espace 
européen des données de santé, tel que régi 
par la législation de l’Union, et d’utiliser 
d’autres données pertinentes, par exemple 
des facteurs environnementaux.

Or. fr

Amendement 295
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre, dans le cadre du 
fonctionnement du réseau de surveillance 
épidémiologique:

Le Centre, dans le cadre de coopération 
des réseaux de surveillance 
épidémiologique:

Or. fr

Amendement 296
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles au fil du temps et dans les 
États membres et les pays tiers, sur la base 
d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la 
situation actuelle et de faciliter une action 
appropriée fondée sur des données 
probantes, y compris en définissant des 
spécifications pour la collecte harmonisée 
de données auprès des États membres;

a) assure le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles, de leurs interconnexions 
avec les maladies chroniques et des 
implications pour les patients souffrant de 
maladies non transmissibles et de 
maladies chroniques graves, au fil du 
temps et dans les États membres et les pays 
tiers, sur la base d’indicateurs convenus, 
afin d’évaluer la situation actuelle et de 
faciliter une action appropriée fondée sur 
des données probantes, y compris en 
définissant des spécifications pour la 
collecte harmonisée de données auprès des 
États membres;

Or. en

Amendement 297
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles au fil du temps et dans les 
États membres et les pays tiers, sur la base 
d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la 
situation actuelle et de faciliter une action 
appropriée fondée sur des données 
probantes, y compris en définissant des 
spécifications pour la collecte harmonisée 
de données auprès des États membres;

a) assure le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles au fil du temps et dans les 
États membres et les pays tiers, sur la base 
d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la 
situation actuelle et de faciliter une action 
appropriée fondée sur des données 
probantes dans le respect du principe de 
précaution, y compris en définissant des 
spécifications pour la collecte harmonisée 
de données auprès des États membres;

Or. cs

Amendement 298
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles au fil du temps et dans les 
États membres et les pays tiers, sur la base 
d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la 
situation actuelle et de faciliter une action 
appropriée fondée sur des données 
probantes, y compris en définissant des 
spécifications pour la collecte harmonisée 
de données auprès des États membres;

a) facilite le suivi et rend compte des 
tendances en matière de maladies 
transmissibles au fil du temps et dans les 
États membres et les pays tiers, sur la base 
d’indicateurs convenus, afin d’évaluer la 
situation actuelle et de faciliter une action 
appropriée fondée sur des données 
probantes, y compris en proposant des 
spécifications pour la collecte harmonisée 
de données auprès des États membres;

Or. fr

Amendement 299
Joanna Kopcińska, Radan Kanev
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribue à l’évaluation et à la 
surveillance des programmes de prévention 
et de contrôle des maladies transmissibles 
afin de fournir des éléments probants 
permettant de formuler des 
recommandations en vue de renforcer et 
d’améliorer ces programmes au niveau 
national et au niveau de l’Union;

c) contribue à l’évaluation et à la 
surveillance des programmes de prévention 
et de contrôle des maladies transmissibles, 
ainsi que des programmes de prévention 
et de contrôle des maladies non 
transmissibles majeures, afin de fournir 
des éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 300
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) surveille les systèmes de santé et 
soutient les États membres dans leur 
évaluation de la capacité de leurs systèmes 
de santé en ce qui concerne le diagnostic, 
la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles spécifiques, telles que le 
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VIH, les hépatites virales et la 
tuberculose, ainsi que la sécurité des 
patients;

Or. en

Amendement 301
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) facilite l’évaluation de la capacité 
des systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

Or. fr

Amendement 302
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients, et soutient les 
agences et organes compétents de 
l’Union, les États membres, et les régions 
et les entités locales, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 303
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients et la résilience 
des systèmes de santé nationaux en cas 
d’apparition de menaces graves;

Or. en

Amendement 304
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) surveille et évalue, sur la base de 
définitions et d’indicateurs harmonisés, la 
capacité des systèmes de santé en ce qui 
concerne le diagnostic, la prévention et le 
traitement de maladies transmissibles 
spécifiques ainsi que la sécurité des 
patients;

Or. en
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Amendement 305
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé en ce qui concerne le 
diagnostic, la prévention et le traitement de 
maladies transmissibles spécifiques ainsi 
que la sécurité des patients;

d) surveille et évalue la capacité des 
systèmes de santé nationaux en ce qui 
concerne le diagnostic, la prévention et le 
traitement de maladies transmissibles 
spécifiques ainsi que la sécurité des 
patients;

Or. cs

Amendement 306
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) identifie les groupes de population 
à risque et nécessitant des mesures ciblées 
de prévention et de réaction, et veille à ce 
que ces mesures soient accessibles aux 
personnes handicapées;

e) identifie les groupes de population 
à risque et nécessitant des mesures ciblées 
de prévention et de réaction, et vérifie que 
ces mesures sont accessibles aux personnes 
handicapées;

Or. cs

Amendement 307
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point e



AM\1228808FR.docx 169/265 PE691.216v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

e) identifie les groupes de population 
à risque et nécessitant des mesures ciblées 
de prévention et de réaction, et veille à ce 
que ces mesures soient accessibles aux 
personnes handicapées;

e) participe avec les États membres à 
l’identification des groupes de population 
à risque et nécessitant des mesures ciblées 
de prévention et de réaction, et veille à ce 
que ces mesures soient accessibles aux 
personnes handicapées;

Or. fr

Amendement 308
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4– point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap, 
et contribue également à l’évaluation des 
causes et du traitement des maladies non 
transmissibles majeures;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.



PE691.216v01-00 170/265 AM\1228808FR.docx

FR

Amendement 309
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4– point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les liens cliniques avec des maladies non 
transmissibles, l’apparition de 
comorbidités chroniques, les cancers, les 
hospitalisations et la mortalité, et veille à 
ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

Or. en

Amendement 310
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4– point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe, du handicap et 
des comorbidités chez les patients;
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Or. en

Amendement 311
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4– point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

f) évalue la charge que représentent 
les maladies transmissibles pour les 
services nationaux de santé, la prestation 
des soins et la population en utilisant des 
données telles que la prévalence des 
maladies, les complications, les 
hospitalisations et la mortalité, et veille à 
ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

Or. en

Amendement 312
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4– point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations et la mortalité, et veille 
à ce que ces données soient ventilées en 
fonction de l’âge, du sexe et du handicap;

f) contribue à l’évaluation de la 
charge que représentent les maladies 
transmissibles pour la population en 
utilisant des données telles que la 
prévalence des maladies, les complications, 
les hospitalisations, la morbidité et la 
mortalité, et veille à ce que ces données 
soient ventilées en fonction de l’âge, du 
sexe et du handicap;
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Or. en

Amendement 313
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) procède à la modélisation, à 
l’anticipation et à l’élaboration de 
scénarios sur le plan épidémiologique à des 
fins de réaction et coordonne ces efforts en 
vue d’échanger les meilleures pratiques et 
d’améliorer la capacité de modélisation 
dans l’ensemble de l’Union; et

g) procède à la modélisation, à 
l’anticipation et à l’élaboration de 
scénarios sur le plan épidémiologique à des 
fins de réaction et coordonne ces efforts en 
vue d’échanger les meilleures pratiques et 
d’améliorer la capacité de modélisation 
dans l’ensemble de l’Union, en 
coopération avec les États membres; et

Or. fr

Amendement 314
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) recense les facteurs de risque de 
transmission de la maladie, les groupes les 
plus à risque, y compris la corrélation entre 
l’incidence et la gravité de la maladie et les 
facteurs sociétaux et environnementaux, 
ainsi que les priorités et les besoins en 
matière de recherche.

h) recense les facteurs de risque de 
transmission de la maladie, y compris la 
transmission de l’animal à l’homme, les 
groupes les plus à risque, y compris la 
corrélation entre l’incidence et la gravité de 
la maladie et les facteurs sociétaux et 
environnementaux, ainsi que les priorités et 
les besoins en matière de recherche.

Or. cs
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Amendement 315
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) recense les facteurs de risque de 
transmission de la maladie, les groupes les 
plus à risque, y compris la corrélation entre 
l’incidence et la gravité de la maladie et les 
facteurs sociétaux et environnementaux, 
ainsi que les priorités et les besoins en 
matière de recherche.

h) recense, avec les États membres, 
les facteurs de risque de transmission de la 
maladie, les groupes les plus à risque, y 
compris la corrélation entre l’incidence et 
la gravité de la maladie et les facteurs 
sociétaux et environnementaux, ainsi que 
les priorités et les besoins en matière de 
recherche.

Or. fr

Amendement 316
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) recense les facteurs de risque de 
transmission de la maladie, les groupes les 
plus à risque, y compris la corrélation entre 
l’incidence et la gravité de la maladie et les 
facteurs sociétaux et environnementaux, 
ainsi que les priorités et les besoins en 
matière de recherche.

h) recense les facteurs de risque de 
transmission de la maladie, les groupes les 
plus à risque, y compris la corrélation entre 
l’incidence et la gravité de la maladie et les 
facteurs sociétaux, environnementaux et 
climatiques, ainsi que les priorités et les 
besoins en matière de recherche.

Or. es

Amendement 317
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 4 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) recense, surveille et collecte des 
données sur les maladies non 
transmissibles qui peuvent entraîner une 
hausse de l’incidence, de la gravité et de 
la mortalité des maladies transmissibles;

Or. en

Amendement 318
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne une instance 
de coordination compétente ainsi qu’un 
point focal national et des points de contact 
opérationnels qui présentent un intérêt pour 
les fonctions de santé publique, y compris 
la surveillance épidémiologique, ainsi que 
pour les différents groupes de maladies et 
les maladies individuelles.

Chaque État membre, sur la base du 
volontariat et dans le respect de la 
subsidiarité en matière de santé publique, 
désigne une instance de coordination 
compétente ainsi qu’un point focal national 
et des points de contact opérationnels qui 
présentent un intérêt pour les fonctions de 
santé publique, y compris la surveillance 
épidémiologique, ainsi que pour les 
différents groupes de maladies et les 
maladies individuelles.

Or. fr

Amendement 319
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points focaux nationaux s’organisent 
en réseaux qui fournissent des conseils 
stratégiques au Centre.

Les points focaux nationaux s’organisent 
en réseaux qui collaborent d’un point de 
vue stratégique avec le Centre.

Or. cs

Amendement 320
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points focaux nationaux et les points 
de contact opérationnels désignés pour les 
interactions spécifiques à une maladie avec 
le Centre constituent des réseaux 
spécifiques à une maladie ou à un groupe 
de maladies, dont les travaux comprennent 
la transmission des données de surveillance 
nationales au Centre.

Les points focaux nationaux et les points 
de contact opérationnels désignés pour les 
interactions spécifiques à une maladie avec 
le Centre constituent des réseaux 
spécifiques à une maladie ou à un groupe 
de maladies, dont les travaux comprennent 
la transmission au Centre des données de 
surveillance nationales ainsi que de lignes 
directrices contraignantes pour la 
prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles telles que celles dues à un 
débordement (spillover) d’origine 
zoonotique.

Or. en

Amendement 321
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les points focaux nationaux et les points 
de contact opérationnels désignés pour les 
interactions spécifiques à une maladie avec 
le Centre constituent des réseaux 
spécifiques à une maladie ou à un groupe 
de maladies, dont les travaux comprennent 
la transmission des données de surveillance 
nationales au Centre.

Les points focaux nationaux et les points 
de contact opérationnels désignés pour les 
interactions spécifiques à une maladie avec 
le Centre constituent des réseaux 
spécifiques à une maladie ou à un groupe 
de maladies, dont les travaux comprennent 
la transmission des données de surveillance 
nationales au Centre, dans le respect de la 
subsidiarité et des règles établies par le 
Règlement (UE) 2016/679 ainsi que des 
règles nationales en vigueur.

Or. fr

Amendement 322
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans toute la mesure du possible, afin de 
limiter la duplication des ressources et des 
activités, les points focaux nationaux sont 
les mêmes que les points focaux 
nationaux du RSI.

Or. en

Amendement 323
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Centre assure le fonctionnement 
du réseau de laboratoires de référence de 
l’Union européenne visé à l’article 15 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]] pour le 
diagnostic, la détection, l’identification et 
la caractérisation des agents infectieux 
susceptibles de constituer une menace pour 
la santé publique.

6. Le Centre assure et coordonne le 
fonctionnement du réseau de laboratoires 
de référence de l’Union européenne visé à 
l’article 15 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524]] pour le 
diagnostic, la détection, l’identification, le 
séquençage génétique et la caractérisation 
des agents infectieux susceptibles de 
constituer une menace pour la santé 
publique.

Or. en

Amendement 324
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Centre assure le fonctionnement 
du réseau de laboratoires de référence de 
l’Union européenne visé à l’article 15 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524] pour le diagnostic, 
la détection, l’identification et la 
caractérisation des agents infectieux 
susceptibles de constituer une menace pour 
la santé publique.

6. Le Centre facilite le 
fonctionnement du réseau de laboratoires 
de référence de l’Union européenne visé à 
l’article 15 du règlement (UE) …/… [JO: 
veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif aux menaces transfrontières graves 
pour la santé [ISC/2020/12524] pour le 
diagnostic, la détection, l’identification et 
la caractérisation des agents infectieux 
susceptibles de constituer une menace pour 
la santé publique.

Or. fr

Amendement 325
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Centre apporte son assistance 
technique et scientifique aux États 
membres pour qu’ils puissent développer 
leurs capacités de détection et de 
séquençage, et aide en particulier les 
États membres qui ne disposent pas de 
capacités suffisantes.

Or. en

Amendement 326
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, afin de permettre 
un accès continu et rapide aux données 
séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation, les médicaments dérivés 
du plasma et la procréation médicalement 
assistée, afin de permettre un accès continu 
et rapide aux données séro-
épidémiologiques au moyen d’enquêtes 
séro-épidémiologiques au sein de la 
population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs. La participation 
des États membres à ce réseau est 
obligatoire.

Or. en
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Amendement 327
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, afin de permettre 
un accès continu et rapide aux données 
séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

8. Le Centre facilite le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, afin de permettre 
un accès continu et rapide aux données 
séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

Or. fr

Amendement 328
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, afin de permettre 
un accès continu et rapide aux données 
séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion et la 
transplantation, afin de permettre un accès 
continu et rapide aux données séro-
épidémiologiques au moyen d’enquêtes 
séro-épidémiologiques au sein de la 
population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

Or. en
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Amendement 329
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre assure le fonctionnement du 
réseau des services des États membres qui 
soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, afin de permettre 
un accès continu et rapide aux données 
séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs.

Le Centre assure le fonctionnement et la 
coordination du réseau des services des 
États membres qui soutiennent la 
transfusion, la transplantation et la 
procréation médicalement assistée, afin de 
permettre un accès continu et rapide aux 
données séro-épidémiologiques au moyen 
d’enquêtes séro-épidémiologiques au sein 
de la population, y compris l’évaluation de 
l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs. Les États 
membres garantissent les moyens et 
l’infrastructure numérique nécessaires 
pour pouvoir transmettre en temps utile 
les données requises.

Or. en

Amendement 330
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le réseau visé au premier alinéa soutient le 
Centre en surveillant les foyers de maladies 
qui concernent les substances d’origine 
humaine et leur fourniture aux patients, et 
en élaborant des lignes directrices pour la 
sécurité et la qualité du sang, des tissus et 

Le réseau visé au premier alinéa soutient le 
Centre en surveillant les foyers de maladies 
humaines ou animales qui concernent les 
substances d’origine humaine et leur 
fourniture aux patients, et en élaborant des 
lignes directrices pour la sécurité et la 
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des cellules. qualité du sang, des tissus et des cellules.

Or. fr

Amendement 331
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le Centre coopère avec les 
instances compétentes reconnues par les 
États membres, en particulier en ce qui 
concerne les travaux préparatoires d’avis 
scientifiques, des tâches d’assistance 
scientifique et technique, la collecte de 
données comparables basées sur des 
formats communs permettant une 
agrégation aisée, et l’identification de 
menaces émergentes pour la santé.»;

9. Le Centre coopère avec les 
instances compétentes reconnues par les 
États membres et, le cas échéant, avec les 
centres de recherche publics et privés les 
plus pertinents, en particulier en ce qui 
concerne les travaux préparatoires d’avis 
scientifiques, des tâches d’assistance 
scientifique et technique, la collecte de 
données comparables basées sur des 
formats communs permettant une 
agrégation aisée, et l’identification de 
menaces émergentes pour la santé.»;

Or. es

Amendement 332
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le Centre coopère avec les 
instances compétentes reconnues par les 
États membres, en particulier en ce qui 
concerne les travaux préparatoires d’avis 
scientifiques, des tâches d’assistance 

9. Le Centre coopère avec les 
instances compétentes reconnues par les 
États membres, en particulier en ce qui 
concerne les travaux préparatoires d’avis 
scientifiques, des tâches d’assistance 



PE691.216v01-00 182/265 AM\1228808FR.docx

FR

scientifique et technique, la collecte de 
données comparables basées sur des 
formats communs permettant une 
agrégation aisée, et l’identification de 
menaces émergentes pour la santé.

scientifique et technique, la collecte de 
données comparables basées sur des 
formats communs définis conjointement 
permettant une agrégation aisée, et 
l’identification de menaces émergentes 
pour la santé.

Or. en

Amendement 333
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prévention des maladies transmissibles Prévention des maladies transmissibles 
d’origine humaine ou animale

Or. fr

Amendement 334
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles.

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles en 
améliorant et en en facilitant le processus 
de collecte de données grâce à un échange 
en temps réel de données interopérables 
ainsi qu’en dotant TESSy et les autres 
plateformes des capacités nécessaires 
pour mieux répondre aux besoins de 
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contrôle et de surveillance.

Or. en

Amendement 335
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles.

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles en 
fournissant les avis scientifiques 
nécessaires.

Or. es

Amendement 336
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles.

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles 
d’origine humaine ou animale.

Or. fr

Amendement 337
Antoni Comín i Oliveres
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre aide les États membres à 
renforcer leurs systèmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles.

1. Le Centre aide les États membres 
et, le cas échéant, les régions, à renforcer 
leurs systèmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles.

Or. en

Amendement 338
Radan Kanev, Michal Wiezik, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre, travaillant en étroite 
collaboration avec les États membres, 
l’Agence européenne des médicaments et 
d’autres organes et agences compétents de 
l’Union, ainsi qu’avec des organisations 
internationales et des organisations de la 
société civile, élabore un cadre relatif à la 
prévention des maladies transmissibles et à 
des questions particulières, y compris les 
facteurs de risque socio-économiques, les 
maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement. 
Ce cadre consulte régulièrement des 
représentants de la société civile et de 
l’industrie, en particulier des sociétés 
savantes, dans le contexte de ses activités 
de prévention des maladies transmissibles 
et de lutte contre la mésinformation, la 
désinformation et la propagande en ce qui 
concerne la vaccination, les mesures 
préventives et les traitements médicaux, 
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ainsi qu’à l’occasion de campagnes 
d’information sur les liens entre différents 
domaines pathologiques et sur les risques 
pour les patients souffrant de maladies 
non transmissibles ou de maladies 
chroniques.

Or. en

Amendement 339
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
réticence à la vaccination, la résistance 
aux antimicrobiens, les infections 
associées aux soins en lien avec des 
maladies transmissibles, l’éducation à la 
santé, les connaissances en matière de 
santé, les inégalités en matière de santé et 
le changement de comportement.

Or. en

Amendement 340
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
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la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

la prévention des maladies transmissibles, 
aux autres risques sanitaires et à des 
questions particulières, y compris les 
maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement, 
en mettant particulièrement l’accent sur 
les mesures de prévention et de réaction 
rapide.

Or. en

Amendement 341
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
 Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, le 
séquençage de l’ADN et la thérapie 
génique, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé et le changement de 
comportement.

Or. es

Amendement 342
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les débordements (spillovers) d’origine 
zoonotique, les maladies à prévention 
vaccinale, la résistance aux antimicrobiens, 
l’éducation à la santé, les connaissances en 
matière de santé, la santé mentale et le 
changement de comportement.

Or. en

Amendement 343
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, la promotion de la santé, les 
connaissances en matière de santé et le 
changement de comportement.

Or. en

Amendement 344
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre facilite l’élaboration 
d’un cadre relatif à la prévention des 
maladies transmissibles et à des questions 
particulières, y compris les maladies à 
prévention vaccinale, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éducation à la santé, les 
connaissances en matière de santé et le 
changement de comportement.

Or. fr

Amendement 345
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
les maladies à prévention vaccinale, la 
résistance aux antimicrobiens, l’éducation 
à la santé, les connaissances en matière de 
santé et le changement de comportement.

2. Le Centre élabore un cadre relatif à 
la prévention des maladies transmissibles 
et à des questions particulières, y compris 
la détermination des causes et des 
facteurs de propagation des maladies 
transmissibles, la résistance aux 
antimicrobiens, l’éducation à la santé, les 
connaissances en matière de santé et le 
changement de comportement.

Or. cs

Amendement 346
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Centre formule des 
recommandations à l’attention des 
agences et organes compétents de l’Union 
sur les possibilités d’amélioration des 
politiques conformément au principe 
d’intégration des questions de santé dans 
toutes les politiques. Ces 
recommandations sont élaborées en 
coopération avec l’Agence européenne 
pour l’environnement.

Or. en

Amendement 347
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union 
et, le cas échéant, au niveau international.

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union 
et, le cas échéant, au niveau international. 
Le Centre donne des instructions et des 
lignes directrices contraignantes aux 
États membres, sur la base des 
recommandations de l’OMS ou d’autres 
organisations internationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 348
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
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María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union 
et, le cas échéant, au niveau international.

3. Le Centre peut, sur demande, 
donner des lignes directrices pour la 
création de programmes de prévention et 
de contrôle des maladies transmissibles, et 
évalue et surveille les programmes de 
prévention et de contrôle des maladies 
transmissibles afin de fournir les éléments 
probants permettant de formuler des 
recommandations en vue de renforcer et 
d’améliorer ces programmes au niveau 
national et au niveau de l’Union et, le cas 
échéant, au niveau international.

Or. en

Amendement 349
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union 
et, le cas échéant, au niveau international.

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
coordonner, de renforcer et d’améliorer 
ces programmes aux niveaux national et 
interrégional et au niveau de l’Union et, le 
cas échéant, au niveau international.

Or. en
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Amendement 350
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre évalue et surveille les 
programmes de prévention et de contrôle 
des maladies transmissibles afin de fournir 
les éléments probants permettant de 
formuler des recommandations en vue de 
renforcer et d’améliorer ces programmes 
au niveau national et au niveau de l’Union 
et, le cas échéant, au niveau international.

3. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. cs

Amendement 351
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Centre coordonnera un groupe 
de travail pluridisciplinaire sur la 
prévention et la détection précoce, 
composé de représentants de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE), 
de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) et de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), appliquant une approche globale 
en matière de prévention et de détection 
précoce des maladies transmissibles et 
intégrant systématiquement l’analyse et 
l’évaluation des risques liés aux facteurs 
environnementaux, climatiques et 
alimentaires, ainsi qu’à la surveillance 
épidémiologique, aux faiblesses des 
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systèmes de santé nationaux et à la 
concentration des groupes vulnérables de 
la population.

Or. es

Amendement 352
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Centre crée une plateforme 
pour contrôler la couverture vaccinale des 
États membres, en tenant compte des 
spécificités des programmes de 
vaccination mis en place dans les régions 
et les États membres.

Or. en

Amendement 353
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Centre émet des 
recommandations vaccinales à l’échelle 
de l’Union.

Or. en
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Amendement 354
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Centre coordonne des études 
indépendantes de surveillance de la 
sécurité et de l’efficacité des vaccins après 
mise sur le marché, qui recueillent de 
nouvelles informations et/ou utilisent les 
données pertinentes recueillies par les 
instances compétentes. Ces travaux sont 
menés conjointement avec l’Agence 
européenne des médicaments et, 
notamment, au moyen d’une nouvelle 
plateforme de surveillance des vaccins.»;

4. Le Centre coordonne des études 
indépendantes de surveillance de la 
sécurité et de l’efficacité des vaccins après 
mise sur le marché, qui recueillent de 
nouvelles informations et/ou utilisent les 
données pertinentes recueillies par les 
instances compétentes. Outre des données 
sur l’immunité vaccinale, le Centre 
collecte des données sur l’immunité 
naturelle et l’immunité à long terme. Ces 
travaux sont menés conjointement avec 
l’Agence européenne des médicaments et, 
notamment, au moyen d’une nouvelle 
plateforme de surveillance des vaccins.»;

Or. en

Amendement 355
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Centre coordonne des études 
indépendantes de surveillance de la 
sécurité et de l’efficacité des vaccins après 
mise sur le marché, qui recueillent de 
nouvelles informations et/ou utilisent les 
données pertinentes recueillies par les 
instances compétentes. Ces travaux sont 
menés conjointement avec l’Agence 
européenne des médicaments et, 

4. Le Centre peut coordonner des 
études indépendantes de surveillance de la 
sécurité et de l’efficacité des vaccins après 
mise sur le marché, qui recueillent de 
nouvelles informations et/ou utilisent les 
données pertinentes recueillies par les 
instances compétentes. Ces travaux sont 
menés conjointement avec l’Agence 
européenne des médicaments et, 
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notamment, au moyen d’une nouvelle 
plateforme de surveillance des vaccins.;

notamment, au moyen d’une nouvelle 
plateforme de surveillance des vaccins.;

Or. fr

Amendement 356
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le Centre, en collaboration avec 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA), la Commission et les États 
membres, développera des initiatives et 
des outils afin d’étendre la couverture 
vaccinale en Europe, en améliorant la 
qualité et la disponibilité des données sur 
la couverture vaccinale, de favoriser 
l’acceptation des vaccins et de dissiper les 
doutes les concernant.

Or. es

Amendement 357
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre fournit une expertise scientifique 
et technique aux États membres et à la 
Commission en collaboration avec les 
organes et agences compétents de l’Union 
et les organisations internationales, 
conformément aux modalités de travail 
appropriées établies avec la Commission 

Le Centre fournit une expertise scientifique 
et technique aux États membres et à la 
Commission en collaboration avec les 
organes et agences compétents de l’Union 
et le dispositif intégré de l’UE pour une 
réaction au niveau politique dans les 
situations de crise (IPCR) et les 
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dans le domaine de la planification de la 
préparation et de la réaction.

organisations internationales, 
conformément aux modalités de travail 
appropriées établies avec la Commission 
dans le domaine de la planification de la 
préparation et de la réaction.

Or. fr

Amendement 358
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre fournit une expertise scientifique 
et technique aux États membres et à la 
Commission en collaboration avec les 
organes et agences compétents de l’Union 
et les organisations internationales, 
conformément aux modalités de travail 
appropriées établies avec la Commission 
dans le domaine de la planification de la 
préparation et de la réaction.

Le Centre fournit une expertise scientifique 
et technique aux États membres et à la 
Commission en collaboration avec les 
organes et agences compétents de l’Union, 
les organisations internationales et la 
société civile, conformément aux modalités 
de travail appropriées établies avec la 
Commission dans le domaine de la 
planification de la préparation et de la 
réaction.

Or. en

Amendement 359
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre fournit une expertise 
scientifique et technique aux États 
membres et à la Commission en 
collaboration avec les organes et agences 

Le Centre fournit des avis et une expertise 
scientifiques et techniques aux États 
membres et à la Commission en 
collaboration avec les organes et agences 



PE691.216v01-00 196/265 AM\1228808FR.docx

FR

compétents de l’Union et les organisations 
internationales, conformément aux 
modalités de travail appropriées établies 
avec la Commission dans le domaine de la 
planification de la préparation et de la 
réaction.

compétents de l’Union et les organisations 
internationales, conformément aux 
modalités de travail appropriées établies 
avec la Commission dans le domaine de la 
planification de la préparation et de la 
réaction.

Or. es

Amendement 360
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribue à l’élaboration, à 
l’examen régulier et à la mise à jour des 
plans de préparation et des projets de plans 
de préparation spécifiques à une menace en 
vue de leur adoption par le CSS;

a) contribue à l’élaboration, à 
l’examen régulier et à la mise à jour des 
plans multisectoriels de préparation et des 
projets de plans multisectoriels de 
préparation spécifiques à une menace en 
vue de leur adoption par le CSS;

Or. es

Amendement 361
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élabore des cadres de surveillance 
et d’évaluation de la préparation et des 
indicateurs de préparation;

b) élabore des cadres de surveillance 
et d’évaluation de la préparation et des 
indicateurs de préparation; à cet égard, le 
Centre donne des instructions 
harmonisées sur l’utilisation 
d’indicateurs communs et sur les mesures 
à prendre en cas de risque sanitaire grave, 
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d’épidémie ou de pandémie, y compris en 
ce qui concerne les taux d’infection basés 
sur les taux de reproduction (R), dans le 
cas des maladies infectieuses, destinés à 
servir de base pour la prise de mesures 
restrictives, la collecte harmonisée de 
données sur les épidémies, les diagnostics 
et la mortalité, l’utilisation de méthodes 
de dépistage, les quarantaines et les autres 
restrictions de la mobilité et les exigences 
en matière de déplacements et d’isolation 
des patients; ces indicateurs communs 
portent également sur d’autres risques 
sanitaires, y compris les produits 
chimiques et les microplastiques dans 
l’eau potable;

Or. en

Amendement 362
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élabore des cadres de surveillance 
et d’évaluation de la préparation et des 
indicateurs de préparation;

b) facilite l’élaboration des cadres de 
surveillance et d’évaluation de la 
préparation et des indicateurs de 
préparation;

Or. fr

Amendement 363
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) facilite les autoévaluations et 
l’évaluation externe de la planification de 
la préparation et de la réaction des États 
membres et contribue à l’établissement de 
rapports et à la réalisation d’audits 
concernant la planification de la 
préparation et de la réaction conformément 
aux articles 7 et 8 du règlement (UE) …/… 
[JO: veuillez insérer le numéro du 
règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]];

c) évalue et contrôle la planification 
de la préparation et de la réaction des 
États membres, facilite les autoévaluations 
et l’évaluation externe de la planification 
de la préparation et de la réaction des États 
membres et contribue à l’établissement de 
rapports et à la réalisation d’audits 
concernant la planification de la 
préparation et de la réaction conformément 
aux articles 7 et 8 du règlement (UE) …/… 
[JO: veuillez insérer le numéro du 
règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]];

Or. en

Amendement 364
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) facilite les autoévaluations et 
l’évaluation externe de la planification de 
la préparation et de la réaction des États 
membres et contribue à l’établissement de 
rapports et à la réalisation d’audits 
concernant la planification de la 
préparation et de la réaction conformément 
aux articles 7 et 8 du règlement (UE) …/… 
[JO: veuillez insérer le numéro du 
règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]];

c) facilite les autoévaluations et 
l’évaluation externe indépendante de la 
planification de la préparation et de la 
réaction des États membres et contribue à 
l’établissement de rapports et à la 
réalisation d’audits concernant la 
planification de la préparation et de la 
réaction conformément aux articles 7 et 8 
du règlement (UE) …/… [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]];

Or. en
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Amendement 365
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

e) élabore des exercices, des examens 
en cours d’action et postérieurs à l’action et 
organise des actions de renforcement des 
capacités afin de remédier aux lacunes 
recensées en ce qui concerne les 
compétences et les capacités en matière de 
préparation;

e) élabore des exercices, des 
simulations de crise, des examens en cours 
d’action et postérieurs à l’action et 
organise des actions de renforcement des 
capacités afin de remédier aux lacunes 
recensées en ce qui concerne les 
compétences et les capacités en matière de 
préparation;

Or. en

Amendement 366
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) met au point des activités ciblées 
concernant la préparation des groupes à 
risque et des populations;

h) met au point des activités ciblées 
concernant la préparation des groupes à 
risque et des populations, en tenant compte 
en particulier des risques liés aux causes 
et au traitement des maladies non 
transmissibles majeures;

Or. en

Justification

Un guichet unique au niveau de l’Union pour l’information sur la santé et l’échange de 
données entre les États membres permettrait une plus grande égalité grâce à un meilleur 
soutien technique, au renforcement des capacités, au partage de connaissances et à la 
coordination des actions. Afin de pouvoir évaluer l’incidence de la COVID-19 ou d’autres 
pandémies sur les autres problèmes de santé, nous avons besoin de données comparables et 
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fiables sur la santé et les comportements liés à la santé, les maladies non transmissibles et la 
performance des systèmes de santé. Cependant, cela nécessiterait d’allouer au Centre 
d’importantes ressources financières et humaines supplémentaires.

Amendement 367
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) met au point des activités ciblées 
concernant la préparation des groupes à 
risque et des populations;

h) aide les États membres à mettre au 
point des activités ciblées concernant la 
préparation des groupes à risque et des 
populations;

Or. en

Amendement 368
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) met au point des activités ciblées 
concernant la préparation des groupes à 
risque et des populations;

h) met au point des activités ciblées 
concernant les groupes à risque et les 
modèles de préparation à l’échelle des 
communautés;

Or. en

Amendement 369
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant, et définit des 
capacités de dépistage minimales pour 
que les États membres puissent détecter 
les éventuelles épidémies;

Or. en

Amendement 370
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) soutient les États membres dans 
l’évaluation de la capacité de leurs 
systèmes de santé à détecter les épidémies 
de maladies transmissibles et les risques 
sanitaires connexes, à les prévenir, à y 
réagir et à s’en remettre, recense les 
lacunes, et formule des recommandations 
pour le renforcement des systèmes de 
santé, à mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 371
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) évalue, sur la base de définitions et 
d’indicateurs normalisés, la capacité des 
systèmes de santé à détecter les épidémies 
de maladies transmissibles, à les prévenir, 
à y réagir et à s’en remettre, recense les 
lacunes, et formule des recommandations 
pour le renforcement des systèmes de 
santé, à mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

Or. en

Amendement 372
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé nationaux à détecter les épidémies 
de maladies transmissibles, à les prévenir, 
à y réagir et à s’en remettre, recense les 
lacunes, et formule des recommandations 
pour le renforcement des systèmes de santé 
nationaux, à mettre en œuvre avec le 
soutien de l’Union, le cas échéant;

Or. cs
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Amendement 373
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) facilite l’évaluation de la capacité 
des systèmes de santé nationaux à détecter 
les épidémies de maladies transmissibles, à 
les prévenir, à y réagir et à s’en remettre, 
recense les lacunes, et formule des 
recommandations pour le renforcement des 
systèmes de santé, à mettre en œuvre avec 
le soutien de l’Union, le cas échéant;

Or. fr

Amendement 374
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) évalue, sur la base d’indicateurs 
définis, la capacité des systèmes de santé à 
détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

Or. en

Amendement 375
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
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María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue la capacité des systèmes de 
santé à détecter les épidémies de maladies 
transmissibles, à les prévenir, à y réagir et 
à s’en remettre, recense les lacunes, et 
formule des recommandations pour le 
renforcement des systèmes de santé, à 
mettre en œuvre avec le soutien de 
l’Union, le cas échéant;

i) évalue et inspecte la capacité des 
systèmes de santé nationaux à détecter les 
épidémies de maladies transmissibles, à les 
prévenir, à y réagir et à s’en remettre, 
recense les lacunes, et formule des 
recommandations pour le renforcement des 
systèmes de santé, à mettre en œuvre avec 
le soutien de l’Union, le cas échéant;

Or. en

Amendement 376
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) énonce des recommandations 
quant aux achats et aux quantités 
minimales d’appareils médicaux, de 
médicaments, de produits thérapeutiques 
et d’équipement de protection individuelle 
nécessaires; le cas échéant, met à jour ces 
recommandations et contrôle le caractère 
suffisant des stocks au niveau des États 
membres.

Or. en

Amendement 377
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) publie les évaluations de la 
capacité des systèmes de santé, 
accompagnées des recommandations 
formulées, afin de garantir une 
transparence totale;

Or. en

Amendement 378
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) renforce la capacité de 
modélisation, d’anticipation et de prévision 
du Centre; et

j) renforce la capacité de 
modélisation, d’anticipation et de prévision 
du Centre et des États membres; et

Or. en

Amendement 379
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 5 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) maintient un mécanisme régulier de 
détachement d’experts entre le Centre, la 

k) maintient un mécanisme régulier de 
détachement d’experts de haut niveau 
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Commission et les États membres.; entre le Centre, la Commission et les États 
membres.;

Or. fr

Amendement 380
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Centre fournit, à la demande de 
la Commission, des analyses et des 
recommandations concrètes concernant les 
mesures à prendre pour prévenir et 
contrôler les menaces liées aux maladies 
transmissibles.»;

1 bis. Le Centre fournit, à la demande de 
la Commission, des analyses et des 
recommandations concrètes concernant les 
mesures à prendre pour prévenir et 
contrôler les maladies transmissibles et les 
autres menaces transfrontières pour la 
santé.»;

Or. en

Amendement 381
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Centre fournit, à la demande de 
la Commission, des analyses et des 
recommandations concrètes concernant les 
mesures à prendre pour prévenir et 
contrôler les menaces liées aux maladies 
transmissibles.»;

1 bis. Le Centre fournit, à la demande de 
la Commission, des analyses et des 
recommandations concrètes concernant les 
mesures à prendre pour prévenir et 
contrôler les maladies transmissibles ou les 
menaces transfrontières pour la santé.

Or. en
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Amendement 382
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre peut promouvoir et faire 
effectuer les études scientifiques 
nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission ainsi que des études scientifiques 
appliquées et des projets sur la faisabilité, 
l’élaboration et la préparation de ses 
activités. Il évite tout double emploi avec 
les programmes de recherche et de santé de 
la Commission, des États membres et de 
l’Union, et assure la liaison entre le secteur 
de la santé publique et le secteur de la 
recherche, le cas échéant.

Le Centre peut promouvoir et faire 
effectuer les études scientifiques 
nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission ainsi que des études scientifiques 
appliquées et des projets sur la faisabilité, 
l’élaboration et la préparation de ses 
activités. Il évite tout double emploi avec 
les programmes de recherche et de santé de 
la Commission, des États membres et de 
l’Union, et assure la liaison entre le secteur 
de la santé publique et le secteur de la 
recherche en encourageant la 
participation des secteurs public et privé à 
de nouvelles plateformes et à de nouveaux 
forums de coordination et de coopération 
en vue d’améliorer la réponse aux crises 
sanitaires.

Or. es

Amendement 383
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre peut promouvoir et faire 
effectuer les études scientifiques 
nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission ainsi que des études scientifiques 
appliquées et des projets sur la faisabilité, 

Le Centre peut promouvoir et faire 
effectuer les études scientifiques 
nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission ainsi que des études scientifiques 
appliquées et des projets sur la faisabilité, 
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l’élaboration et la préparation de ses 
activités. Il évite tout double emploi avec 
les programmes de recherche et de santé de 
la Commission, des États membres et de 
l’Union, et assure la liaison entre le secteur 
de la santé publique et le secteur de la 
recherche, le cas échéant.

l’élaboration et la préparation de ses 
activités. Il évite tout double emploi avec 
les programmes de recherche et de santé de 
la Commission, des États membres, de 
l’Union et de l’OMS, et assure la liaison 
entre le secteur de la santé publique et le 
secteur de la recherche, le cas échéant.

Or. en

Amendement 384
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé à des fins de soins de 
santé, de recherche, d’élaboration des 
politiques et de réglementation. Aux fins 
des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques.»;

supprimé

Or. en

Justification

Le CEPD note que la formulation actuelle n’est pas entièrement conforme au principe de 
limitation des finalités.

Amendement 385
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé à des fins de soins de 
santé, de recherche, d’élaboration des 
politiques et de réglementation. Aux fins 
des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques.»;

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé uniquement à des fins de 
soins de santé, de recherche en santé et 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation en matière de santé. Aux 
fins des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques, après avoir démontré la 
nécessité et la proportionnalité de 
l’utilisation de ces données.»;

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 386
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
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échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé à des fins de soins de 
santé, de recherche, d’élaboration des 
politiques et de réglementation. Aux fins 
des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques.»;

échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
au règlement (UE) 2016/6794, au 
règlement (UE) 2018/1725 et à la 
directive 2002/58/CE concernant la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques, 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation. Aux fins des études 
visées au premier alinéa, le Centre utilise 
également d’autres données pertinentes, 
par exemple concernant les facteurs 
environnementaux et socio-économiques.»;

Or. en

Amendement 387
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser les études visées au premier 
alinéa, le Centre a accès aux données de 
santé mises à disposition ou échangées au 
moyen d’infrastructures et d’applications 
numériques, conformément aux règles en 
matière de protection des données, 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation. Aux fins des études 
visées au premier alinéa, le Centre utilise 
également d’autres données pertinentes, 
par exemple concernant les facteurs 
environnementaux et socio-économiques.;

Pour réaliser les études visées au premier 
alinéa, le Centre a accès aux données de 
santé mises à disposition, dans le respect 
des règles établies par le RGPD et des 
règles nationales en vigueur, ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé à des fins de soins de 
santé, de recherche, d’élaboration des 
politiques et de réglementation. Aux fins 
des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques.;
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Or. fr

Amendement 388
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données, permettant l’utilisation des 
données de santé à des fins de soins de 
santé, de recherche, d’élaboration des 
politiques et de réglementation. Aux fins 
des études visées au premier alinéa, le 
Centre utilise également d’autres données 
pertinentes, par exemple concernant les 
facteurs environnementaux et socio-
économiques.»;

Pour réaliser les études visées au 
premier alinéa, le Centre a accès aux 
données de santé mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures et 
d’applications numériques, conformément 
aux règles en matière de protection des 
données au niveau de l’Union et au 
niveau des États membres, permettant 
l’utilisation des données de santé à des fins 
de soins de santé, de recherche, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation. Aux fins des études visées 
au premier alinéa, le Centre utilise 
également d’autres données pertinentes, 
par exemple concernant les facteurs 
environnementaux et socio-économiques.»;

Or. en

Amendement 389
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre met à disposition, en temps 
utile, les études visées au premier alinéa.
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Or. en

Amendement 390
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si aucune donnée fiable n’est 
disponible et qu’aucune recherche n’est 
réalisée par d’autres agences ou organes 
compétents nationaux ou de l’Union, le 
Centre utilise ses propres ressources et 
fait appel aux laboratoires de référence 
pour faire des recherches sur le terrain, 
collecter des données et les analyser.

Or. en

Amendement 391
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Centre consulte la Commission 
et les autres organes ou agences de l’Union 
en ce qui concerne la programmation et la 
fixation des priorités de la recherche et des 
études en matière de santé publique.»;

4. Le Centre consulte la Commission, 
les organes ou agences compétents de 
l’Union et des experts de santé publique 
en ce qui concerne la programmation et la 
fixation des priorités de la recherche et des 
études en matière de santé publique.»;

Or. en
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Amendement 392
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre émet un avis scientifique sur 
toute question relevant de sa mission:

Le Centre émet un avis scientifique 
indépendant sur toute question relevant de 
sa mission:

Or. en

Amendement 393
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la demande de la Commission; et c) à la demande de la Commission; ou

Or. cs

Amendement 394
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à la demande du comité de sécurité 
sanitaire;

Or. en
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Amendement 395
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes d’avis scientifique 
visées au paragraphe 1 expliquent 
clairement le problème scientifique à traiter 
et l’intérêt de l’Union, et sont 
accompagnées d’informations générales 
suffisantes concernant ce problème.

2. Les demandes d’avis scientifique 
visées au paragraphe 1 expliquent 
clairement le problème scientifique à traiter 
et l’intérêt ou le besoin de l’Union, et sont 
accompagnées d’informations générales 
suffisantes concernant ce problème.

Or. en

Amendement 396
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre émet les avis 
scientifiques dans un délai convenu de 
commun accord.

3. Le Centre émet les avis 
scientifiques dans un délai convenu de 
commun accord avec la partie sollicitante.

Or. fr

Amendement 397
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre émet les avis 
scientifiques dans un délai convenu de 
commun accord.

3. Le Centre émet les avis 
scientifiques formulés à la demande du 
Centre dans le délai convenu avec le 
demandeur.

Or. cs

Amendement 398
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque plusieurs demandes portent 
sur les mêmes questions ou qu’une 
demande n’est pas conforme au 
paragraphe 2, le Centre peut refuser 
d’émettre un avis scientifique ou proposer 
de modifier la demande, en concertation 
avec l’institution ou l’État membre qui a 
introduit la demande. Si la demande est 
rejetée, les motifs du refus sont 
communiqués à l’institution ou à l’État 
membre qui a introduit la demande.

4. Lorsque plusieurs demandes portent 
sur les mêmes questions ou qu’une 
demande n’est pas conforme au 
paragraphe 2, le Centre peut refuser 
d’émettre un avis scientifique ou proposer 
de modifier la demande, en concertation 
avec le demandeur. Si la demande est 
rejetée, les motifs du refus sont 
communiqués au demandeur.

Or. cs

Amendement 399
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le Centre a déjà émis un 5. Lorsque le Centre a déjà émis un 
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avis scientifique sur la question spécifique 
faisant l’objet d’une demande et qu’il 
estime qu’il n’y a pas d’éléments 
scientifiques justifiant un réexamen de la 
question, des informations à l’appui de 
cette conclusion sont communiquées à 
l’institution ou à l’État membre qui a 
introduit la demande.

avis scientifique sur la question spécifique 
faisant l’objet d’une demande et qu’il 
estime qu’il n’y a pas d’éléments 
scientifiques justifiant un réexamen de la 
question, des informations à l’appui de 
cette conclusion sont communiquées au 
demandeur.

Or. cs

Amendement 400
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Avant d’émettre un avis 
scientifique, le Centre consulte des 
experts de santé publique et des 
organisations compétentes, y compris le 
forum consultatif et l’OMS.

Or. en

Amendement 401
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre soutient et aide la 
Commission en gérant le SAPR et en 
garantissant avec les États membres la 
capacité de réagir de manière coordonnée.

1. Le Centre soutient et aide la 
Commission en gérant le SAPR et en 
garantissant avec les États membres la 
capacité de réagir de manière coordonnée, 
tout particulièrement en matière 
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d’urgence sanitaire et épidémique.

Or. fr

Amendement 402
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre soutient et aide la 
Commission en gérant le SAPR et en 
garantissant avec les États membres la 
capacité de réagir de manière coordonnée.

1. Le Centre soutient et aide la 
Commission en gérant le SAPR et en 
garantissant avec les États membres la 
capacité de réagir de manière coordonnée 
et rapide.

Or. en

Amendement 403
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournit des informations, une 
expertise, des avis et une évaluation des 
risques aux États membres et à la 
Commission; et

b) fournit des informations, une 
expertise, des avis, de la formation et une 
évaluation des risques aux États membres 
et à la Commission; et

Or. en

Amendement 404
Joëlle Mélin
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que le SAPR ait des liens 
efficaces et effectifs avec d’autres systèmes 
d’alerte de l’Union.

c) veille à ce que le SAPR ait des liens 
efficaces et effectifs avec d’autres systèmes 
d’alerte de l’Union, en particulier avec les 
systèmes d’alerte nationaux.

Or. fr

Amendement 405
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que le SAPR ait des liens 
efficaces et effectifs avec d’autres systèmes 
d’alerte de l’Union.

c) veille à ce que le SAPR ait des liens 
efficaces et effectifs avec d’autres systèmes 
d’alerte et bases de données de l’Union et 
internationaux.

Or. en

Amendement 406
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Centre travaille avec la 
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Commission, le CSS et les États membres 
pour améliorer la communication de 
données pertinentes au moyen du SAPR, 
avec pour objectif d’automatiser le 
processus et de l’intégrer aux systèmes de 
surveillances nationaux.

Or. en

Amendement 407
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres et sur 
la définition des exigences fonctionnelles 
du SAPR.

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres et sur 
la définition des exigences fonctionnelles 
du SAPR. Toutes les applications de suivi 
de contacts doivent intégrer des 
technologies renforçant la protection de la 
vie privée et être conçues conformément 
aux principes de minimisation des 
données et de limitation des finalités et de 
la conservation. Tout déploiement de 
solutions technologiques ou 
organisationnelles qui comprennent des 
formes nouvelles de collecte et 
d’utilisation de données n’est effectué 
qu’après une analyse d’impact relative à 
la protection des données (AIPD).

Or. en
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Justification

Conformément à la recommandation du CEPD.

Amendement 408
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres et sur 
la définition des exigences fonctionnelles 
du SAPR.

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres, qui 
sont utilisées dans le seul but de lutter 
contre la pandémie et dont l’adéquation, 
la nécessité et la proportionnalité sont 
démontrées, dans le strict respect du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE, et sur la définition 
des exigences fonctionnelles du SAPR.

Or. en

Amendement 409
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres et sur 
la définition des exigences fonctionnelles 
du SAPR.

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle et de 
modélisation et de simulation 
informatique ou d’autres technologies 
pour la recherche automatisée des contacts, 
en s’appuyant sur les technologies de 
recherche des contacts mises au point par 
les États membres et sur la définition des 
exigences fonctionnelles du SAPR.

Or. en

Amendement 410
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
du SAPR, y compris pour l’utilisation des 
technologies modernes, telles que les 
applications mobiles numériques, les 
modèles d’intelligence artificielle ou 
d’autres technologies pour la recherche 
automatisée des contacts, en s’appuyant sur 
les technologies de recherche des contacts 
mises au point par les États membres et sur 
la définition des exigences fonctionnelles 
du SAPR.

3. Le Centre collabore avec la 
Commission et le CSS sur les mises à jour 
régulières du SAPR, y compris pour 
l’utilisation des technologies modernes, 
telles que les applications mobiles 
numériques, les modèles d’intelligence 
artificielle ou d’autres technologies pour la 
recherche automatisée des contacts, en 
s’appuyant sur les technologies de 
recherche des contacts mises au point par 
les États membres et sur la définition des 
exigences fonctionnelles du SAPR.

Or. en
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Amendement 411
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Centre, en sa qualité de sous-
traitant, est chargé d’assurer la sécurité et 
la confidentialité des opérations de 
traitement des données à caractère 
personnel effectuées dans le cadre du 
SAPR et dans le contexte de 
l’interopérabilité des applications de 
recherche des contacts, conformément aux 
obligations prévues à l’article 33, à 
l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil*.

5. Le Centre est chargé d’assurer la 
sécurité et la confidentialité des opérations 
de traitement des données à caractère 
personnel effectuées dans le cadre du 
SAPR et dans le contexte de 
l’interopérabilité des applications de 
recherche des contacts, conformément aux 
obligations prévues à l’article 33, à 
l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil*.

Or. en

Justification

Conformément à la recommandation du CEPD.

Amendement 412
Joanna Kopcińska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Centre, en sa qualité de sous-
traitant, est chargé d’assurer la sécurité et 
la confidentialité des opérations de 
traitement des données à caractère 
personnel effectuées dans le cadre du 
SAPR et dans le contexte de 
l’interopérabilité des applications de 
recherche des contacts, conformément aux 

5. Le Centre est chargé d’assurer la 
sécurité et la confidentialité des opérations 
de traitement des données à caractère 
personnel effectuées dans le cadre du 
SAPR et dans le contexte de 
l’interopérabilité des applications de 
recherche des contacts, conformément aux 
obligations prévues à l’article 33, à 
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obligations prévues à l’article 33, à 
l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil*.

l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 36 
du règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil*.

Or. en

Amendement 413
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre fournit en temps utile des 
évaluations rapides des risques, 
conformément à l’article 20 du règlement 
(UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], dans le cas d’une 
menace visée à l’article 2, paragraphe 1, 
points a) i) et a) ii), dudit règlement, y 
compris une menace pour des substances 
d’origine humaine, telles que le sang, les 
organes, les tissus et les cellules, 
susceptibles d’être touchées par des 
maladies transmissibles, ou à l’article 2, 
paragraphe 1, point d), dudit règlement.

1. Le Centre fournit en temps utile des 
évaluations les plus rapides possibles des 
risques, conformément à l’article 20 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], dans le cas d’une 
menace visée à l’article 2, paragraphe 1, 
points a) i) et a) ii), dudit règlement, y 
compris une menace pour des substances 
d’origine humaine, telles que le sang, les 
organes, les tissus et les cellules, 
susceptibles d’être touchées par des 
maladies transmissibles, ou à l’article 2, 
paragraphe 1, point d), dudit règlement.

Or. fr

Amendement 414
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre fournit en temps utile 
des évaluations rapides des risques, 
conformément à l’article 20 du règlement 
(UE) …/… [JO: veuillez insérer le numéro 
du règlement relatif aux menaces 
transfrontières graves pour la santé 
[ISC/2020/12524]], dans le cas d’une 
menace visée à l’article 2, paragraphe 1, 
points a) i) et a) ii), dudit règlement, y 
compris une menace pour des substances 
d’origine humaine, telles que le sang, les 
organes, les tissus et les cellules, 
susceptibles d’être touchées par des 
maladies transmissibles, ou à l’article 2, 
paragraphe 1, point d), dudit règlement.

1. Le Centre fournit dès que possible 
des évaluations scientifiques et rapides des 
risques, conformément à l’article 20 du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]], dans le cas d’une 
menace visée à l’article 2, paragraphe 1, 
points a) i) et a) ii), dudit règlement, y 
compris une menace pour des substances 
d’origine humaine, telles que le sang, les 
organes, les tissus et les cellules, 
susceptibles d’être touchées par des 
maladies transmissibles, ou à l’article 2, 
paragraphe 1, point d), dudit règlement.

Or. fr

Amendement 415
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout retard avéré par les données 
modernes et éclairées de la science à 
fournir l’évaluation des risques peut être 
considéré comme fautif et faire l’objet 
d’un recours judiciaire.

Or. fr

Amendement 416
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Centre effectue chaque année 
une analyse des menaces liées aux agents 
biologiques afin de permettre une 
perception plus uniforme des menaces et 
des risques par tous les États membres.

Or. en

Amendement 417
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation des risques comprend 
des recommandations générales et ciblées 
en matière de réaction, servant de base à la 
coordination au sein du CSS.

2. Les évaluations des risques visées 
au paragraphe 1 comprennent, lorsque 
cela est possible, des recommandations 
générales et ciblées en matière de réaction, 
servant de base à la coordination au sein du 
CSS, y compris, sans s’y limiter:
a) une prévision de l’évolution d’une 
crise sanitaire et du risque d’urgence 
sanitaire;
b) une prévision de la demande en 
matière de médicaments, de vaccins, 
d’équipement médical, d’équipement de 
protection et de capacités hospitalières;
c) l’identification des groupes 
vulnérables dans la société, tels que les 
patients souffrant de maladies 
chroniques, les patients atteints de 
maladies non transmissibles graves, les 
personnes âgées, les enfants, les femmes 
enceintes et les professions présentant un 
risque élevé d’infection ou de 
transmission, y compris la détermination 
des besoins spécifiques de ces groupes les 
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plus vulnérables en matière de 
médicaments et de capacités hospitalières;
d) le recensement des mesures de 
protection possibles et l’évaluation de leur 
efficacité;
e) l’évaluation du besoin éventuel de 
déployer la task-force dans le domaine de 
la santé et de déclencher le mécanisme de 
protection civile de l’Union.

Or. en

Amendement 418
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation des risques comprend 
des recommandations générales et ciblées 
en matière de réaction, servant de base à la 
coordination au sein du CSS.

2. L’évaluation des risques comprend 
des recommandations générales et ciblées 
en matière de réaction, servant de base à la 
coordination au sein du CSS. Le Centre 
donne des instructions et des lignes 
directrices contraignantes aux États 
membres, sur la base des 
recommandations de l’OMS ou d’autres 
organisations internationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 419
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation des risques comprend 
des recommandations générales et ciblées 
en matière de réaction, servant de base à la 
coordination au sein du CSS.

2. L’évaluation scientifique des 
risques comprend des recommandations 
générales et ciblées en matière de réaction, 
servant de base à la coordination au sein du 
CSS.

Or. fr

Amendement 420
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, le Centre 
coordonne la préparation d’évaluations 
rapides des risques en faisant intervenir, si 
nécessaire, des experts des États membres 
et les agences pertinentes.

3. Aux fins du paragraphe 1, le Centre 
coordonne la préparation d’évaluations 
rapides des risques en faisant intervenir, si 
nécessaire, les États membres, des experts 
de santé publique et les agences et 
organisations pertinentes.

Or. en

Amendement 421
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, le Centre 
coordonne la préparation d’évaluations 
rapides des risques en faisant intervenir, si 
nécessaire, des experts des États membres 
et les agences pertinentes.

3. Aux fins du paragraphe 1, le Centre 
coordonne la préparation d’évaluations 
rapides des risques en faisant intervenir 
systématiquement des experts des États 
membres et les agences pertinentes.
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Or. fr

Amendement 422
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le Centre travaille avec les États 
membres à renforcer la capacité 
d’évaluation des risques de ces derniers et 
fournit si nécessaire de la formation dans 
ce domaine.

Or. en

Amendement 423
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les réactions nationales face à la 
menace transfrontière grave pour la santé;

a) les réactions nationales face à la 
menace transfrontière grave pour la santé, y 
compris en ce qui concerne les 
restrictions des déplacements et les autres 
restrictions à la circulation et au 
rassemblement des personnes, ainsi que 
les exigences en matière de quarantaine et 
la supervision des quarantaines;

Or. en
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Amendement 424
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les réactions nationales face à la 
menace transfrontière grave pour la santé;

a) les réactions nationales ou 
interrégionales face à la menace 
transfrontière grave pour la santé;

Or. en

Amendement 425
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les réactions de l’Union face à la 
menace transfrontière grave pour la 
santé;

Or. en

Amendement 426
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’adoption d’orientations à 
l’intention des États membres pour la 

b) l’adoption de lignes directrices 
communes à l’intention des États membres 
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prévention et le contrôle d’une menace 
transfrontière grave pour la santé.

pour la prévention, le traitement et le 
contrôle d’une menace transfrontière grave 
pour la santé.

Or. en

Amendement 427
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 8 ter – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le déploiement de la task-force 
dans le domaine de la santé ou le 
déclenchement du mécanisme de 
protection civile de l’Union.

Or. en

Amendement 428
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, les États membres, 
des pays tiers, en particulier des pays 
partenaires de l’Union, et des organisations 
internationales (en particulier l’OMS), 
peuvent demander au Centre de fournir une 
assistance scientifique ou technique dans 
n’importe quel domaine relevant de sa 
mission. Cette assistance peut notamment 
consister à aider la Commission et les États 
membres à élaborer des lignes directrices 
techniques relatives aux bonnes pratiques 

2. La Commission, les États membres, 
des pays tiers, en particulier des pays 
partenaires de l’Union, et des organisations 
internationales (en particulier l’OMS), 
peuvent demander au Centre de fournir une 
assistance scientifique ou technique dans 
n’importe quel domaine relevant de sa 
mission. Cette assistance peut notamment 
consister à aider la Commission et les États 
membres à élaborer des lignes directrices 
techniques relatives aux bonnes pratiques 
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et aux mesures de protection à prendre en 
réaction aux menaces pour la santé 
humaine, à fournir l’assistance d’experts, 
ainsi qu’à mobiliser et à coordonner les 
équipes d’investigation. Le Centre fournit 
une expertise et une assistance 
scientifiques et techniques dans les limites 
de sa capacité financière et de son mandat, 
et conformément aux modalités de travail 
appropriées arrêtées avec la Commission.

et aux mesures de protection à prendre en 
réaction aux menaces pour la santé 
humaine, à fournir l’assistance d’experts, 
ainsi qu’à mobiliser et à coordonner les 
équipes d’investigation et à évaluer 
l’efficacité des mesures de réaction. Le 
Centre fournit une expertise et une 
assistance scientifiques et techniques dans 
les limites de sa capacité financière et de 
son mandat, et conformément aux 
modalités de travail appropriées arrêtées 
avec la Commission.

Or. en

Amendement 429
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, ainsi que de la recherche en 
matière de santé publique.»;

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, de la recherche en matière de 
santé publique ainsi que de la 
communication sur les risques. Ces 
programmes tiennent compte de la 
nécessité de mettre à jour les formations 
et respectent le principe de 
proportionnalité et les besoins en 
formation des États membres.»;

Or. en

Amendement 430
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, ainsi que de la recherche en 
matière de santé publique.»;

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, de la réaction aux crises de 
santé publique, ainsi que de la recherche 
en matière de santé publique.»;

Or. en

Amendement 431
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, ainsi que de la recherche en 
matière de santé publique.»;

6. Le cas échéant, le Centre soutient et 
coordonne des programmes de formation, 
en particulier dans les domaines de la 
surveillance épidémiologique, des enquêtes 
sur le terrain, de la préparation et de la 
prévention, de la recherche en matière de 
santé publique ainsi que de la réponse 
sanitaire à l’échelle des communautés.»;

Or. en

Amendement 432
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre coordonne la collecte, la 
validation, l’analyse et la diffusion des 
données au niveau de l’Union.»;

1. Le Centre coordonne la 
normalisation, la collecte, la validation, 
l’analyse et la diffusion des données au 
niveau de l’Union.»;

Or. en

Amendement 433
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Centre collecte des données et 
des informations en tenant compte des 
données et résultats de recherche pertinents 
en ce qui concerne:

1 bis. Sous le contrôle de la Commission, 
le Centre collecte des données et des 
informations en tenant compte des données 
et résultats de recherche pertinents en ce 
qui concerne:

Or. en

Amendement 434
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la surveillance épidémiologique des 
maladies transmissibles et des problèmes 
sanitaires particuliers connexes visés à 

a) la surveillance épidémiologique des 
maladies transmissibles, d’autres menaces 
sanitaires telles que l’augmentation 
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l’article 2, paragraphe 1, points a) i) et a) 
ii), du règlement (UE) …/… [JO: veuillez 
insérer le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]];

inattendue du nombre de cas de maladies 
non transmissibles ou de maladies 
chroniques graves, connues ou 
inconnues, et des problèmes sanitaires 
particuliers connexes visés à l’article 2, 
paragraphe 1, points a) i) et a) ii), du 
règlement (UE) …/… [JO: veuillez insérer 
le numéro du règlement relatif aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé [ISC/2020/12524]];

Or. en

Amendement 435
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’évolution des situations 
d’épidémie, notamment pour la 
modélisation, l’anticipation et l’élaboration 
de scénarios;

b) l’évolution des situations 
d’épidémie, notamment pour la 
modélisation, l’anticipation et l’élaboration 
de scénarios, l’évaluation des groupes 
vulnérables et la prévision de la demande 
spécifique en matière de médicaments, 
d’équipement et de capacités 
hospitalières;

Or. en

Amendement 436
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des phénomènes d’épidémie c) des phénomènes d’épidémie 
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inhabituels ou de nouvelles maladies 
transmissibles d’origine inconnue, y 
compris dans des pays tiers;

inhabituels ou de nouvelles maladies 
transmissibles d’origine inconnue, y 
compris des débordements (spillovers) 
d’origine zoonotique, survenant dans 
l’Union autant que dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 437
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des phénomènes d’épidémie 
inhabituels ou de nouvelles maladies 
transmissibles d’origine inconnue, y 
compris dans des pays tiers;

c) des phénomènes d’épidémie 
inhabituels ou de nouvelles maladies 
transmissibles et non transmissibles 
d’origine inconnue, y compris dans des 
pays tiers;

Or. en

Amendement 438
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 13 – point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les données relatives aux systèmes 
de santé, nécessaires à la gestion des 
menaces transfrontières pour la santé.»;

e) les données relatives aux systèmes 
de santé nationaux, nécessaires à la 
gestion des menaces transfrontières pour la 
santé.»;

Or. cs
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Amendement 439
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la mise en œuvre des 
recommandations du Centre relatives aux 
contre-mesures des États membres et à 
leurs résultats.

Or. en

Amendement 440
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 1 bis – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les procédures et protocoles de 
traitement ainsi que la gestion des cas.

Or. en

Amendement 441
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coopère étroitement avec les c) coopère étroitement avec les 
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instances compétentes des États membres, 
les organismes opérant dans le domaine de 
la collecte des données de l’Union, des 
pays tiers, de l’OMS et d’autres 
organisations internationales; et

instances compétentes des organisations et 
les homologues compétents opérant dans 
le domaine de la collecte des données de 
l’Union, des pays tiers, de l’OMS, d’autres 
organisations internationales, de la 
communauté scientifique et de la société 
civile, tout en assurant de solides 
garanties en matière de transparence et de 
responsabilité;

Or. en

Amendement 442
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coopère étroitement avec les 
instances compétentes des États membres, 
les organismes opérant dans le domaine de 
la collecte des données de l’Union, des 
pays tiers, de l’OMS et d’autres 
organisations internationales; et

c) coopère étroitement avec les 
instances compétentes des organisations 
opérant dans le domaine de la collecte des 
données de l’Union, des pays tiers, de 
l’OMS et d’autres organisations 
internationales, tout en assurant de solides 
garanties en matière de transparence et de 
responsabilité; et

Or. en

Amendement 443
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coopère étroitement avec les 
instances compétentes des États membres, 

c) coopère étroitement avec les 
instances compétentes des États membres, 
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les organismes opérant dans le domaine de 
la collecte des données de l’Union, des 
pays tiers, de l’OMS et d’autres 
organisations internationales; et

les organismes opérant dans le domaine de 
la collecte des données de l’Union, des 
pays tiers, de l’OMS et d’autres 
organisations internationales, dans le strict 
respect du règlement (UE) 2018/1725, y 
compris son chapitre V; et

Or. en

Justification

Conformément à la recommandation du CEPD.

Amendement 444
Joanna Kopcińska, Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données, permettant 
l’utilisation des données de santé à des fins 
de soins de santé, de recherche, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes, y 
compris aux données anonymes ou 
pseudonymisées, dans le respect du 
principe de minimisation des données 
défini à l’article 5, paragraphe 1, point c), 
du règlement (UE) 2016/679, lorsque ces 
données sont mises à disposition ou 
échangées au moyen d’infrastructures 
numériques, conformément aux règles en 
matière de protection des données, 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

Or. en
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Amendement 445
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données, permettant 
l’utilisation des données de santé à des fins 
de soins de santé, de recherche, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément au 
règlement (UE) 2016/679, au 
règlement (UE) 2018/1725 et à la 
directive 2002/58/CE concernant la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques, 
permettant l’utilisation des données de 
santé à des fins de soins de santé, de 
recherche, d’élaboration des politiques et 
de réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

Or. en

Amendement 446
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données, permettant 

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données; et fournit et facilite 
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l’utilisation des données de santé à des 
fins de soins de santé, de recherche, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

un accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

Or. en

Justification

Le CEPD note que cette formulation n’est pas entièrement conforme au principe de limitation 
des finalités.

Amendement 447
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données, permettant 
l’utilisation des données de santé à des fins 
de soins de santé, de recherche, 
d’élaboration des politiques et de 
réglementation; et fournit et facilite un 
accès contrôlé aux données de santé à 
l’appui de la recherche en matière de santé 
publique.»;

d) élabore des solutions pour accéder 
aux données de santé pertinentes mises à 
disposition ou échangées au moyen 
d’infrastructures numériques, 
conformément aux règles en matière de 
protection des données, permettant 
l’utilisation des données de santé 
uniquement à des fins de soins de santé, de 
recherche en santé et d’élaboration des 
politiques et de réglementation en matière 
de santé; et fournit et facilite un accès 
contrôlé aux données de santé à l’appui de 
la recherche en matière de santé 
publique.»;

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.
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Amendement 448
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les situations d’urgence liées 
à la gravité ou à la nouveauté d’une 
menace transfrontière grave pour la santé 
ou à la rapidité de sa propagation entre les 
États membres, le Centre met à disposition 
les prévisions épidémiologiques visées à 
l’article 5, paragraphe 4, point g), à la 
demande de l’Agence européenne des 
médicaments, d’une manière objective, 
fiable et aisément accessible et sur la base 
des meilleures informations disponibles.

4. Dans les situations d’urgence liées 
à la gravité ou à la nouveauté d’une 
menace transfrontière grave pour la santé 
ou à la rapidité de sa propagation entre les 
États membres, le Centre met à disposition 
les prévisions épidémiologiques visées à 
l’article 5, paragraphe 4, point g), à la 
demande de la Commission, de l’Agence 
européenne des médicaments ou d’un État 
membre, d’une manière objective, fiable, 
transparente et aisément accessible et sur 
la base des meilleures informations 
disponibles.

Or. en

Amendement 449
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les situations d’urgence liées 
à la gravité ou à la nouveauté d’une 
menace transfrontière grave pour la santé 
ou à la rapidité de sa propagation entre les 
États membres, le Centre met à disposition 
les prévisions épidémiologiques visées à 
l’article 5, paragraphe 4, point g), à la 
demande de l’Agence européenne des 
médicaments, d’une manière objective, 
fiable et aisément accessible et sur la base 

4. Dans les situations d’urgence liées 
à la gravité ou à la nouveauté d’une 
menace transfrontière grave pour la santé 
ou à la rapidité de sa propagation entre les 
États membres, le Centre met à disposition 
les prévisions épidémiologiques visées à 
l’article 5, paragraphe 4, point g), à la 
demande de la Commission, des États 
membres ou de l’Agence européenne des 
médicaments, d’une manière objective, 
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des meilleures informations disponibles. fiable et aisément accessible et sur la base 
des meilleures informations disponibles.

Or. en

Amendement 450
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article [x] 
pour compléter le présent règlement en 
définissant les catégories de personnes 
concernées entrant dans le champ des 
opérations de traitement et les catégories 
de données à caractère personnel traitées, 
accompagnées d’une description des 
mesures spécifiques prises pour protéger 
les droits et les libertés des personnes 
concernées, conformément à la législation 
en matière de protection des données, en 
particulier s’agissant des garanties 
concrètes destinées à prévenir les abus ou 
l’accès ou le transfert illicites, ainsi que 
d’une définition des durées de 
conservation.

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 451
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement s’entend 
sans préjudice des obligations des États 
membres relatives au traitement des 
données à caractère personnel en vertu du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE concernant la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications, ni des obligations 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel en vertu du 
règlement (UE) 2018/1725 auxquelles 
sont tenus le Centre et la Commission 
dans l’exercice de leurs responsabilités.

Or. en

Amendement 452
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point d
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le Centre traite uniquement des 
données à caractère personnel lorsque la 
nécessité et la proportionnalité de ce 
traitement ont été démontrées, en 
particulier dans le cas des données de 
santé relatives à des personnes identifiées 
ou identifiables. Dans la mesure du 
possible, conformément au principe de 
minimisation des données, le Centre 
utilise des données anonymisées grâce à 
des techniques telles que la randomisation 
ou la généralisation.

Or. en
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Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 453
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre met en place les 
capacités nécessaires pour mobiliser et 
déployer la task-force de l’Union dans le 
domaine de la santé, y compris le 
personnel du Centre et les experts des États 
membres et des programmes de bourses, 
afin de soutenir la riposte locale aux 
épidémies de maladies transmissibles dans 
les États membres et dans les pays tiers.

1. Le Centre facilite la coopération 
entre les États membre pour la mise en 
place les capacités nécessaires pour 
mobiliser et déployer la task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé, y 
compris le personnel du Centre et les 
experts des États membres et des 
programmes de bourses, afin de soutenir la 
riposte locale aux épidémies de maladies 
transmissibles dans les États membres et 
dans les pays tiers.

Or. fr

Amendement 454
Radan Kanev, Michal Wiezik, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre met en place les 
capacités nécessaires pour mobiliser et 
déployer la task-force de l’Union dans le 
domaine de la santé, y compris le 
personnel du Centre et les experts des États 
membres et des programmes de bourses, 
afin de soutenir la riposte locale aux 

1. Le Centre met en place une 
capacité permanente ainsi qu’une 
capacité d’urgence renforcée pour 
mobiliser et déployer la task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé, y 
compris le personnel du Centre et les 
experts des États membres et des 



AM\1228808FR.docx 245/265 PE691.216v01-00

FR

épidémies de maladies transmissibles dans 
les États membres et dans les pays tiers.

programmes de bourses, afin de soutenir la 
riposte locale aux épidémies de maladies 
transmissibles dans les États membres et 
dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 455
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Centre met en place les 
capacités nécessaires pour mobiliser et 
déployer la task-force de l’Union dans le 
domaine de la santé, y compris le 
personnel du Centre et les experts des États 
membres et des programmes de bourses, 
afin de soutenir la riposte locale aux 
épidémies de maladies transmissibles dans 
les États membres et dans les pays tiers.

1. Le Centre met en place les 
capacités nécessaires pour mobiliser et 
déployer la task-force de l’Union dans le 
domaine de la santé, y compris le 
personnel du Centre, les experts des États 
membres, des programmes de bourses, des 
organisations internationales et des 
organisations à but non lucratif, afin de 
soutenir la riposte locale aux épidémies de 
maladies transmissibles dans les États 
membres et dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 456
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Centre développe, à l’aide du 
réseau spécialisé de laboratoires de 
référence ou de ses propres ressources, 
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des capacités pour mener des recherches 
sur le terrain et collecter des données 
pertinentes, par exemple sur la variation 
génétique des maladies transmissibles.

Or. en

Amendement 457
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre et 
établit des procédures avec la Commission 
pour mobiliser la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé.

2. Le Centre élabore un cadre et 
établit des procédures avec la Commission 
pour déployer la capacité permanente et 
mobiliser la capacité d’urgence de la task-
force de l’Union dans le domaine de la 
santé.

Or. en

Amendement 458
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Centre élabore un cadre et 
établit des procédures avec la Commission 
pour mobiliser la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé.

2. Le Centre facilite l’élaboration 
d’un cadre et établit des procédures avec la 
Commission pour mobiliser la task-force 
de l’Union dans le domaine de la santé.

Or. fr
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Amendement 459
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre veille à ce que la task-
force de l’Union dans le domaine de la 
santé soit coordonnée et complémentaire 
des capacités intégrant le Corps médical 
européen et d’autres capacités pertinentes 
au titre du mécanisme de protection civile 
de l’Union.

3. Le Centre participe à ce que la 
task-force de l’Union dans le domaine de la 
santé soit coordonnée et complémentaire 
des capacités intégrant le Corps médical 
européen et d’autres capacités pertinentes 
au titre du mécanisme de protection civile 
de l’Union.

Or. fr

Amendement 460
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec le concours de la Commission, le 
Centre élabore un cadre pour la 
mobilisation de la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé, en vue d’une 
action au titre de la décision 
nº 1313/2013/UE*.

Avec le concours de la Commission, le 
Centre élabore un cadre pour le 
déploiement de la capacité permanente et 
la mobilisation de la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé, en vue d’une 
action au titre de la décision 
nº 1313/2013/UE*.

Or. en

Amendement 461
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec le concours de la Commission, le 
Centre élabore un cadre pour la 
mobilisation de la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé, en vue d’une 
action au titre de la décision nº 
1313/2013/UE*.

Avec le concours de la Commission et des 
États membres, le Centre facilite 
l’élaboration d’un cadre pour la 
mobilisation de la task-force de l’Union 
dans le domaine de la santé, en vue d’une 
action au titre de la décision nº 
1313/2013/UE*.

Or. fr

Amendement 462
Dolors Montserrat

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
 Article 11 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Centre facilite le développement 
des capacités de réaction sur le terrain et 
d’une expertise en matière de gestion des 
crises parmi son personnel et les experts 
des pays de l’Union et de l’EEE, des pays 
candidats à l’adhésion à l’Union et des 
candidats potentiels, ainsi que des pays 
partenaires de la politique européenne de 
voisinage et des pays partenaires de 
l’Union, à la demande de la Commission.

5. Le Centre facilite, à la demande de 
la Commission, le développement des 
capacités de réaction sur le terrain et d’une 
expertise en matière de gestion des crises 
parmi son personnel et les experts des pays 
de l’Union et de l’EEE, des pays candidats 
à l’adhésion à l’Union et des candidats 
potentiels, ainsi que des pays partenaires de 
la politique européenne de voisinage et des 
pays partenaires de l’Union, contribuant 
ainsi à la réalisation de l’objectif 3.3 des 
objectifs de développement durable, qui 
propose de «mettre fin à l’épidémie de 
sida, à la tuberculose, au paludisme et 
aux maladies tropicales négligées et 
combattre l’hépatite, les maladies 
transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles» d’ici à 2030.

Or. es
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Amendement 463
Radan Kanev, Michal Wiezik, Nathalie Colin-Oesterlé, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 11 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Centre maintient la capacité 
d’effectuer des missions auprès des États 
membres, à la demande de la Commission 
et des États membres, afin de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé dans le 
cadre de son mandat.

6. Le Centre maintient une capacité 
permanente lui permettant d’effectuer des 
missions auprès des États membres, à la 
demande de la Commission et des États 
membres, afin de formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre 
face aux menaces pour la santé dans le 
cadre de son mandat.

Or. en

Amendement 464
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission, 
après avoir informé préalablement la 
Commission et les États membres.

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission, 
après avoir informé préalablement la 
Commission et les États membres. Le 
Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive rapidement des 
informations objectives, fiables, fondées 
sur des données probantes et facilement 
accessibles en ce qui concerne les 
résultats de ses travaux. Il partage des 
informations vérifiées et lutte contre la 
désinformation. Le Centre met des 
informations à la disposition du grand 
public, notamment sur un portail de 
communication en ligne destiné à cet 
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effet. Il publie également les avis qu’il 
rend conformément à l’article 6.

Or. en

Amendement 465
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission, 
après avoir informé préalablement la 
Commission et les États membres.

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission, 
après avoir informé préalablement la 
Commission, les États membres et le 
comité de sécurité sanitaire.

Or. en

Amendement 466
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 15 – point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission, 
après avoir informé préalablement la 
Commission et les États membres.

Le Centre communique de sa propre 
initiative dans les limites de sa mission sur 
les risques relatifs aux menaces pour la 
santé, après avoir informé préalablement la 
Commission et les États membres.

Or. cs
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Amendement 467
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive rapidement des 
informations objectives, fiables, fondées 
sur des données probantes et facilement 
accessibles en ce qui concerne les résultats 
de ses travaux. Le Centre met des 
informations à la disposition du grand 
public, notamment sur un site internet 
destiné à cet effet. Il publie également les 
avis qu’il rend conformément à 
l’article 6.»;

La transparence des travaux du Centre 
permet au public et aux experts de 
comprendre les responsabilités du Centre 
et d’examiner ses travaux d’évaluation et 
ses résultats scientifiques. Le Centre veille 
à ce que le public, les professionnels de 
santé ou toute partie intéressée reçoive 
rapidement des informations objectives, 
fiables, fondées sur des données probantes 
et facilement accessibles en ce qui 
concerne les résultats de ses travaux. Le 
Centre met des informations à la 
disposition du grand public, notamment sur 
un site internet destiné à cet effet où les 
informations essentielles sont disponibles 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union. Il publie également les avis qu’il 
rend conformément à l’article 6.»;

Or. en

Amendement 468
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive rapidement des 
informations objectives, fiables, fondées 
sur des données probantes et facilement 
accessibles en ce qui concerne les résultats 

Le Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive rapidement des 
informations objectives, fiables, fondées 
sur des données probantes et facilement 
accessibles en ce qui concerne les résultats 



PE691.216v01-00 252/265 AM\1228808FR.docx

FR

de ses travaux. Le Centre met des 
informations à la disposition du grand 
public, notamment sur un site internet 
destiné à cet effet. Il publie également les 
avis qu’il rend conformément à 
l’article 6.»;

de ses travaux. Le Centre met des 
informations à la disposition du grand 
public, notamment sur un site internet 
destiné à cet effet. Il publie également les 
avis qu’il rend conformément à 
l’article 6.»; Les communications 
d’informations du Centre sont alignées 
sur les communications du CSS.»;

Or. en

Amendement 469
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive rapidement des 
informations objectives, fiables, fondées 
sur des données probantes et facilement 
accessibles en ce qui concerne les résultats 
de ses travaux. Le Centre met des 
informations à la disposition du grand 
public, notamment sur un site internet 
destiné à cet effet. Il publie également les 
avis qu’il rend conformément à l’article 6.;

Le Centre veille à ce que le public ou toute 
partie intéressée reçoive dans les plus 
brefs délais des informations objectives, 
fiables, fondées sur des données probantes 
et facilement accessibles en ce qui 
concerne les résultats de ses travaux. Le 
Centre met des informations à la 
disposition du grand public, notamment sur 
un site internet destiné à cet effet. Il publie 
également les avis qu’il rend 
conformément à l’article 6.;

Or. fr

Amendement 470
Sándor Rónai, Sara Cerdas, Manuel Pizarro, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Javi López, 
César Luena

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 471
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 15 – point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ter) le paragraphe 2 est supprimé. ter) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant: 
«2. En cas de communication d’un risque 
de menace pour la santé, le Centre 
s’efforcera de collaborer avec 
la Commission et les États membres afin 
de fournir des informations cohérentes au 
public.»

Or. cs

Amendement 472
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 est supprimé. supprimé

Or. en
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Amendement 473
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Centre coopère comme il 
convient avec les instances compétentes 
des États membres et les autres parties 
intéressées en ce qui concerne les 
campagnes d’information du public.»;

3. Le Centre coopère comme il 
convient avec les instances compétentes 
des États membres, l’OMS et les autres 
parties intéressées en ce qui concerne les 
campagnes d’information du public.»;

Or. en

Amendement 474
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mandat des membres est de trois ans et 
peut être prorogé.»;

Le mandat des membres est de trois ans et 
peut être prorogé si nécessaire.»;

Or. en

Amendement 475
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

arrête le régime linguistique du Centre, en arrête le régime linguistique du Centre, en 
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ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre.

ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre ainsi que l’examen par 
des experts de ses conclusions 
scientifiques et la compréhension par le 
public de ses travaux et de ses 
recommandations.

Or. en

Amendement 476
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in ’t Veld, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

arrête le régime linguistique du Centre, en 
ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre.

arrête le régime linguistique du Centre, en 
ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre. Cela peut impliquer, si 
nécessaire, le recours à des interprètes 
qualifiés (en langue des signes orale et 
tactile).

Or. en

Amendement 477
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

arrête le régime linguistique du Centre, en 
ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre.

arrête le régime linguistique du Centre, en 
ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre dans toutes les langues 
de l’Union.

Or. en

Amendement 478
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point b
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 14 – paragraphe 5 – point i – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

arrête le régime linguistique du Centre, en 
ce compris la possibilité d’établir une 
distinction entre le fonctionnement interne 
du Centre et la communication extérieure, 
en tenant compte de la nécessité d’assurer 
dans les deux cas l’accès et la participation 
de toutes les parties intéressées aux 
activités du Centre.

arrête à l’unanimité le régime linguistique 
du Centre, en ce compris la possibilité 
d’établir une distinction entre le 
fonctionnement interne du Centre et la 
communication extérieure, en tenant 
compte de la nécessité d’assurer dans les 
deux cas l’accès et la participation de 
toutes les parties intéressées aux activités 
du Centre.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de garantir le multilinguisme dans toutes les institutions et agences de 
l’Union européenne. Cette règle existe actuellement au sein de l’ECDC, il n’est nullement 
nécessaire de la modifier (Article 14 paragraphe 5 point f du Règlement (CE) n° 851/2004).
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Amendement 479
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres du forum consultatif 
ne peuvent pas être membres du conseil 
d’administration. Le mandat des membres 
est de trois ans et peut être prorogé.»;

2. Les membres du forum consultatif 
ne peuvent pas être membres du conseil 
d’administration. Le mandat des membres 
est de quatre ans et peut être prorogé.»;

Or. en

Amendement 480
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le directeur peut inviter des 
experts ou des représentants 
d’organisations professionnelles, 
d’instances scientifiques ou 
d’organisations non gouvernementales 
ayant une expérience reconnue dans des 
disciplines liées aux travaux du Centre à 
coopérer pour des tâches spécifiques et à 
participer aux activités du forum 
consultatif qui les concernent. En outre, la 
Commission peut suggérer au directeur 
d’inviter des experts ou des représentants 
d’organismes professionnels ou 
scientifiques, ou des organisations non 
gouvernementales, sur une base ad hoc.»;

8. Le Centre engage structurellement 
des experts de santé publique et des 
représentants d’organisations 
professionnelles, d’instances scientifiques 
et d’organisations non gouvernementales, 
en particulier ceux ayant une expérience 
reconnue dans des disciplines liées aux 
travaux du Centre, ainsi que dans d’autres 
domaines, y compris les maladies non 
transmissibles et la protection de 
l’environnement, pour participer à toutes 
les activités clés du Centre, aux réseaux 
spécialisés et au forum consultatif et pour 
coopérer dans des tâches spécifiques. En 
outre, la Commission et les États membres 
peuvent suggérer au Centre de consulter 
des experts ou des représentants 
d’organismes professionnels ou 
scientifiques, ou des organisations non 
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gouvernementales, sur une base ad hoc.»;

Or. en

Amendement 481
Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point c
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le directeur peut inviter des experts 
ou des représentants d’organisations 
professionnelles, d’instances scientifiques 
ou d’organisations non gouvernementales 
ayant une expérience reconnue dans des 
disciplines liées aux travaux du Centre à 
coopérer pour des tâches spécifiques et à 
participer aux activités du forum 
consultatif qui les concernent. En outre, la 
Commission peut suggérer au directeur 
d’inviter des experts ou des représentants 
d’organismes professionnels ou 
scientifiques, ou des organisations non 
gouvernementales, sur une base ad hoc.»;

8. Le directeur peut inviter des experts 
ou des représentants d’organisations 
professionnelles, d’instances scientifiques 
ou d’organisations non gouvernementales, 
y compris, sans s’y limiter, des 
professionnels de santé, des universitaires 
et des fabricants, ayant une expérience 
reconnue dans des disciplines liées aux 
travaux du Centre à coopérer pour des 
tâches spécifiques et à participer aux 
activités du forum consultatif qui les 
concernent. En outre, la Commission peut 
suggérer au directeur d’inviter des experts 
ou des représentants d’organismes 
professionnels ou scientifiques, ou des 
organisations non gouvernementales, sur 
une base ad hoc.»; Ces experts sont exclus 
de toute discussion et de toute délibération 
au sein du forum consultatif et sont 
uniquement invités pour fournir les 
informations spécifiques demandées sur 
un sujet prédéfini.

Or. en

Amendement 482
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
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Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

20 bis) à l’article 20, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant: 

4. Les données à caractère personnel 
ne peuvent être traitées ni communiquées 
sauf lorsque cela est absolument nécessaire 
à l’accomplissement de la mission du 
Centre. Dans de tels cas, le règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données [8] s’applique.

«4. Les données à caractère personnel 
ne peuvent être traitées ni communiquées 
sauf lorsque cela est absolument nécessaire 
à l’accomplissement de la mission du 
Centre. Dans de tels cas, le 
règlement (UE) 2018/1725 s’applique.»;

Or. en

Justification

Mise à jour du paragraphe: le règlement (CE) nº 45/2001 n’est plus en vigueur et a été 
remplacé par le règlement (UE) 2018/1725.

Amendement 483
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 ter) à l’article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«4 bis. Le présent règlement s’entend 
sans préjudice des obligations des États 
membres relatives au traitement des 
données à caractère personnel en vertu 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE concernant la 
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protection de la vie privée dans le secteur 
des communications, ni des obligations 
relatives au traitement des données à 
caractère personnel en vertu du 
règlement (UE) 2018/1725 auxquelles 
sont tenus le Centre et la Commission 
dans l’exercice de leurs responsabilités.»;

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 484
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 20 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 quater) à l’article 20, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
«4 ter. Le Centre adopte des mesures 
spécifiques pour réduire autant que 
possible les risques susceptibles d’émerger 
lors du transfert de données inexactes ou 
incomplètes des bases de données des 
États membres au Centre, ainsi que pour 
établir des procédures de contrôle de la 
qualité des données.»;

Or. en

Justification

Observations formelles du CEPD, 8 mars 2021.

Amendement 485
Joëlle Mélin
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 20, le Centre ne 
divulgue pas à des tierces parties les 
informations confidentielles qu’il reçoit et 
pour lesquelles un traitement confidentiel a 
été demandé et justifié, à l’exception des 
informations qui, si les circonstances 
l’exigent, doivent être rendues publiques 
pour protéger la santé publique. Dans le 
cas où l’information confidentielle a été 
transmise par un État membre, elle ne peut 
être divulguée sans le consentement 
préalable dudit État membre.

Sans préjudice de l’article 20, le Centre ne 
divulgue pas à des tierces parties les 
informations confidentielles qu’il reçoit et 
pour lesquelles un traitement confidentiel a 
été demandé et justifié, à l’exception des 
informations qui, si les circonstances 
l’exigent, doivent être rendues publiques 
pour protéger la santé publique. Dans le 
cas où l’information confidentielle a été 
transmise par un État membre, elle ne peut 
être divulguée sans le consentement 
préalable dudit État membre, dans le 
respect des règles établies par le RGPD et 
des règles nationales en vigueur.

Or. fr

Amendement 486
Sara Cerdas, Sándor Rónai, César Luena, Günther Sidl, Tudor Ciuhodaru, 
István Ujhelyi, Javi López

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le Centre garantit la 
confidentialité des données de santé 
conformément à la législation en matière 
de protection des données des États 
membres et de l’Union.

Or. en

Amendement 487
Joanna Kopcińska, Radan Kanev
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le Centre développe, déploie et 
gère un système d’information permettant 
d’échanger des informations classifiées et 
des informations sensibles non classifiées 
comme spécifié dans le présent article.

6. Le Centre développe, déploie et 
gère un système d’information permettant 
d’échanger des informations classifiées et 
des informations sensibles non classifiées 
comme spécifié dans le présent article, 
conformément aux articles 27 et 33 du 
règlement (UE) 2018/1725.

Or. en

Amendement 488
Antoni Comín i Oliveres

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Afin de garantir la confidentialité, 
le Centre se dote d’une technologie de 
cybersécurité de haute qualité.

Or. en

Amendement 489
Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Tous les membres du Centre sont 
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tenus à une transparence personnelle 
absolue.

Or. fr

Amendement 490
Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 851/2004
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis) l’article suivant est inséré: 
«Article 21 bis

Surveillance assurée par le contrôleur 
européen de la protection des données

1. Le contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) est chargé 
de surveiller et de garantir l’application 
des dispositions du présent règlement 
concernant la protection des libertés et 
droits fondamentaux des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel effectué 
par le Centre, ainsi que de conseiller le 
Centre et les personnes concernées sur 
toutes les questions concernant le 
traitement des données à caractère 
personnel. 
2. Le CEPD exerce les fonctions 
suivantes: 
a) il contrôle et garantit l’application 
du présent règlement et de tout autre acte 
de l’Union concernant la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère 
personnel effectué par le Centre;
b) il conseille le Centre, soit de sa 
propre initiative, soit en réponse à une 
consultation, sur toutes les questions 
concernant le traitement des données à 
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caractère personnel, en particulier avant 
d’élaborer des règles internes relatives à 
la protection des libertés et des droits 
fondamentaux des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel; 
c) il soumet à une consultation 
préalable les traitements qui lui sont 
notifiés. 
3. Le CEPD peut, au titre du présent 
règlement: 
a) conseiller les personnes 
concernées sur l’exercice de leurs droits;
b) saisir le Centre en cas de violation 
alléguée des dispositions régissant le 
traitement des données à caractère 
personnel et, s’il y a lieu, formuler des 
propositions tendant à remédier à cette 
violation et à améliorer la protection des 
personnes concernées;
c) mettre en garde le Centre; 
d) enjoindre au Centre de procéder à 
la rectification, à la limitation, à 
l’effacement ou à la destruction de 
données à caractère personnel qui ont été 
traitées en violation des dispositions 
régissant le traitement des données à 
caractère personnel, et de notifier ces 
mesures aux tiers auxquels ces données 
ont été divulguées; 
4. Le CEPD est habilité à: 
a) obtenir du Centre l’accès à toutes 
les données à caractère personnel et à 
toutes les informations nécessaires à ses 
enquêtes;
b) obtenir l’accès à tous les locaux 
dans lesquels le Centre exerce ses 
activités, s’il existe un motif raisonnable 
de supposer que s’y exerce une activité 
visée par le présent règlement. 
5. Le CEPD rédige un rapport 
annuel sur les activités de supervision du 
Centre. Ce rapport fait partie du rapport 
annuel du CEPD visé à l’article 60 du 
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règlement (UE) 2018/1725. 
6. Le CEPD, les agents et les autres 
membres du personnel du secrétariat du 
CEPD sont soumis à une obligation de 
confidentialité.»

Or. en

Justification

La supervision de l’ECDC par le CEDP est nécessaire dans la mesure où le Centre est 
chargé de nouvelles tâches nécessitant le traitement de grandes quantités de données 
personnelles, par analogie avec la supervision d’Europol.


