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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les dispositions des traités en 
matière de santé restent largement sous-
utilisées au regard des objectifs qu’elles 
étaient censées atteindre. Le présent 
règlement devrait donc viser à utiliser au 
mieux ces dispositions sanitaires, afin de 
démontrer la force de la politique de santé 
de l’Union, tout en préservant le 
fonctionnement normal du marché 
unique en cas de menaces transfrontières 
graves pour la santé.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À la lumière des enseignements 
tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 
et afin de faciliter une préparation et une 
réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, 
à toutes les menaces transfrontières pour la 
santé, le cadre juridique relatif à la 
surveillance épidémiologique, à la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, à l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et à la lutte 
contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la 
décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi 

(2) À la lumière des enseignements 
tirés de la pandémie actuelle de COVID-19 
et afin de faciliter une préparation et une 
réaction adéquates, à l’échelle de l’Union, 
à toutes les menaces transfrontières pour la 
santé, y compris les menaces liées aux 
zoonoses, le cadre juridique relatif à la 
surveillance épidémiologique, à la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, à l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et à la lutte 
contre celles-ci, tel qu’il est établi dans la 
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au regard des exigences supplémentaires en 
matière de rapports et de l’analyse des 
indicateurs des systèmes de santé, ainsi que 
la coopération des États membres avec le 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC). En outre, 
afin de garantir une réaction efficace de 
l’Union aux nouvelles menaces 
transfrontières pour la santé, le cadre 
juridique de lutte contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé devrait 
permettre d’adopter immédiatement des 
définitions de cas pour la surveillance des 
nouvelles menaces et devrait prévoir la 
mise en place d’un réseau de laboratoires 
de référence de l’Union européenne et d’un 
réseau visant à soutenir la surveillance des 
épidémies qui concernent les substances 
d’origine humaine. Il convient de renforcer 
les capacités de recherche des contacts en 
créant un système automatisé utilisant des 
technologies modernes.

décision nº 1082/2013/UE, doit être élargi 
au regard des exigences supplémentaires en 
matière de rapports et de l’analyse des 
indicateurs des systèmes de santé, ainsi que 
la coopération des États membres avec le 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC). En outre, 
afin de garantir une réaction coordonnée, 
en temps utile, et efficace de l’Union aux 
nouvelles menaces transfrontières pour la 
santé, le cadre juridique de lutte contre les 
menaces transfrontières graves pour la 
santé devrait permettre d’adopter 
immédiatement des définitions de cas pour 
la surveillance des nouvelles menaces et 
devrait prévoir la mise en place d’un réseau 
de laboratoires de référence de l’Union 
européenne et d’un réseau visant à soutenir 
la surveillance des épidémies qui 
concernent les substances d’origine 
humaine. Il convient de renforcer les 
capacités de recherche des contacts en 
créant un système automatisé utilisant des 
technologies modernes, sans préjudice de 
la protection des données à caractère 
personnel. Compte tenu des 
enseignements tirés de la pandémie de 
COVID-19, le cadre juridique prévu par le 
présent règlement devrait constituer la 
base permettant de garantir la résilience 
de la chaîne d’approvisionnement des 
médicaments critiques.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice des autres 
mesures contraignantes relatives à des 
activités spécifiques ou des normes de 
qualité et de sécurité de certains biens, qui 
prévoient des obligations et des outils 
particuliers en matière de surveillance des 
menaces spécifiques de nature 

(5) Le présent règlement devrait 
s’appliquer sans préjudice des autres 
mesures contraignantes relatives à des 
activités spécifiques ou des normes de 
qualité et de sécurité de certains biens, qui 
prévoient des obligations et des outils 
particuliers en matière de surveillance des 
menaces spécifiques de nature 
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transfrontière, d’alerte précoce en cas de 
menaces de cette nature et de lutte contre 
celles-ci. Parmi ces dispositions figurent 
notamment la législation pertinente de 
l’Union dans le domaine des questions de 
sécurité communes en matière de santé 
publique, couvrant des biens tels que les 
produits pharmaceutiques, les dispositifs 
médicaux et les denrées alimentaires, les 
substances d’origine humaine (sang, tissus 
et cellules, organes), ainsi que l’exposition 
aux rayonnements ionisants.

transfrontière, d’alerte précoce en cas de 
menaces de cette nature et de lutte contre 
celles-ci. Parmi ces dispositions figurent 
notamment la législation pertinente de 
l’Union dans le domaine des questions de 
sécurité communes en matière de santé 
publique, couvrant des biens tels que les 
produits pharmaceutiques, les dispositifs 
médicaux, les équipements de protection 
individuelle (EPI) et les denrées 
alimentaires, les substances d’origine 
humaine (sang, tissus et cellules, organes), 
ainsi que l’exposition aux rayonnements 
ionisants.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La protection de la santé humaine 
est une matière qui revêt une dimension 
transversale et qui s’avère pertinente dans 
de nombreuses politiques et actions de 
l’Union. Afin d’atteindre un degré élevé de 
protection de la santé humaine, et d’éviter 
tout chevauchement des activités, toute 
duplication des actions ou toute action 
contradictoire, la Commission devrait 
veiller, en liaison avec les États membres, à 
ce que la coordination et l’échange 
d’information soient assurés entre les 
mécanismes et les structures établis au titre 
du présent règlement et les autres 
mécanismes et structures établis au niveau 
de l’Union et au titre du traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après le «traité Euratom»), 
dont les activités sont pertinentes pour la 
planification de la préparation et de la 
réaction, la surveillance des menaces 
transfrontières graves pour la santé, l’alerte 
précoce en cas de menaces de cette nature 
et la lutte contre celles-ci. En particulier, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
informations utiles provenant des différents 

(6) La protection de la santé humaine 
est une matière qui revêt une dimension 
transversale et qui s’avère pertinente dans 
de nombreuses politiques et actions de 
l’Union. Afin d’atteindre un degré élevé de 
protection de la santé humaine, et d’éviter 
tout chevauchement des activités, toute 
duplication des actions ou toute action 
contradictoire, la Commission devrait 
veiller, en liaison avec les États membres 
et dans un dialogue étroit avec les acteurs 
du secteur et de la chaîne 
d’approvisionnement, à ce que la 
coordination et l’échange d’information 
soient assurés entre les mécanismes et les 
structures établis au titre du présent 
règlement et les autres mécanismes et 
structures établis au niveau de l’Union et 
au titre du traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique (ci-après 
le «traité Euratom»), dont les activités sont 
pertinentes pour la planification de la 
préparation et de la réaction, la surveillance 
des menaces transfrontières graves pour la 
santé, l’alerte précoce en cas de menaces 
de cette nature et la lutte contre celles-ci. 
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systèmes d’alerte précoce et d’information 
au niveau de l’Union et au titre du traité 
Euratom soient collectées et diffusées aux 
États membres par l’intermédiaire du 
système d’alerte précoce et de 
réaction (SAPR) institué par la décision 
nº 2119/98/CE.

En particulier, la Commission devrait 
veiller à ce que les informations utiles 
provenant des différents systèmes d’alerte 
précoce et d’information au niveau de 
l’Union et au titre du traité Euratom soient 
collectées et diffusées aux États membres 
par l’intermédiaire du système d’alerte 
précoce et de réaction (SAPR) institué par 
la décision nº 2119/98/CE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le présent règlement devrait 
s’appuyer sur les enseignements tirés de 
la pandémie de COVID-19 pour renforcer 
le mandat de coordination au niveau de 
l’Union. La décision de confier 
l’approvisionnement en EPI, en 
équipements médicaux et en vaccins à 
l’Union européenne plutôt qu’aux 
instances nationales (dans le cadre de 
rescEU, de l’accord de passation 
conjointe de marché et de l’instrument 
d’aide d’urgence au sein de l’Union 
européenne) produit ses effets et profite 
aux citoyens. Ce changement évite la 
concurrence déloyale entre les États 
membres et garantit un accès sûr, juste, 
équitable et abordable aux contre-
mesures médicales. La déclaration d’une 
urgence de santé publique au niveau de 
l’Union permettrait d’améliorer la 
coordination et de mettre en place des 
procédures conjointes de passation de 
marché en vue de l’élaboration, de la 
constitution, de la distribution et de la 
donation de contre-mesures médicales. La 
Commission devrait donc encourager les 
États membres à passer des marchés 
publics conjoints pour les contre-mesures 
médicales face aux menaces 
transfrontières pour la santé.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Le présent règlement assure 
également une action coordonnée au 
niveau de l’Union, afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
d’assurer la libre circulation des produits 
de base, notamment des médicaments, des 
produits médicaux et des équipements de 
protection individuelle (EPI).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) L’objectif premier des 
achats conjoints devrait être d’améliorer 
la préparation, la prévisibilité et la 
capacité de réaction en cas de menaces 
transfrontières graves pour la santé, et 
notamment d’améliorer la sécurité et la 
capacité d’approvisionnement des contre-
mesures médicales dans les pays 
participants, ainsi que de renforcer le 
caractère équitable de l’accès de ces pays 
aux contre-mesures.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) Pour faire en sorte que le 
marché intérieur reste résilient lors des 
futures situations d’urgence sanitaire et 
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afin de réduire la dépendance à l’égard de 
pays tiers, le présent règlement devrait 
favoriser la création dans l’Union de 
stocks minimaux de contre-mesures 
médicales en tant que produits 
stratégiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Étant donné que les menaces 
transfrontières graves pour la santé ne 
s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, la 
passation conjointe de marché relative à 
des contre-mesures médicales devrait être 
étendue aux pays de l’Association 
européenne de libre-échange et aux pays 
candidats à l’adhésion à l’Union, 
conformément à la législation de l’Union 
en vigueur. L’accord de passation 
conjointe de marché, qui détermine les 
modalités pratiques régissant la procédure 
conjointe de passation de marché établie en 
vertu de l’article 5 de la décision 
nº 1082/2013/UE, devrait également être 
adapté afin d’inclure une clause 
d’exclusivité concernant la négociation et 
la passation de marché pour les pays 
participant à une procédure conjointe de 
passation de marché, de manière à 
améliorer la coordination au sein de 
l’Union. La Commission devrait assurer la 
coordination et l’échange d’informations 
entre les entités organisant toute action 
dans le cadre des différents mécanismes 
établis en vertu du présent règlement et 
d’autres structures de l’Union concernées 
par la passation de marchés relatifs à 
l’achat et à la constitution d’une réserve de 
contre-mesures médicales, telle la réserve 
stratégique rescEU constituée en vertu de 
la décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil16.

(9) Étant donné que les menaces 
transfrontières graves pour la santé ne 
s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, la 
passation conjointe de marché relative à 
des contre-mesures médicales devrait être 
étendue aux pays de l’Association 
européenne de libre-échange et aux pays 
candidats à l’adhésion à l’Union, 
conformément à la législation de l’Union 
en vigueur. L’accord de passation 
conjointe de marché, qui détermine les 
modalités pratiques régissant la procédure 
conjointe de passation de marché établie en 
vertu de l’article 5 de la décision 
nº 1082/2013/UE, devrait également être 
adapté afin d’inclure une clause 
d’exclusivité concernant la négociation et 
la passation de marché pour les pays 
participant à une procédure conjointe de 
passation de marché, de manière à 
améliorer la coordination au sein de 
l’Union et à renforcer la sécurité et la 
capacité d’approvisionnement des contre-
mesures médicales. La clause 
d’exclusivité devrait être de nature à 
prévoir que les pays participant à la 
procédure conjointe de passation de 
marché ne sont pas autorisés à négocier et 
à signer des contrats parallèles pour le 
même produit. Si un des pays en question 
négocie et signe un contrat parallèle pour 
le même produit, il sera exclu du groupe 
des pays participants. La Commission 
devrait assurer la coordination et l’échange 
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d’informations entre les entités organisant 
toute action et y participant dans le cadre 
des différents mécanismes établis en vertu 
du présent règlement et d’autres structures 
de l’Union concernées par la passation de 
marchés relatifs à l’achat, à la constitution 
d’une réserve et à la distribution de contre-
mesures médicales, telle la réserve 
stratégique rescEU constituée en vertu de 
la décision nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil16. 

__________________ __________________
16Décision 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).

16Décision 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).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9bis) Le fonctionnement de l’accord de 
passation conjointe de marché devrait 
respecter des normes rigoureuses en 
matière de transparence, y compris en ce 
qui concerne la divulgation des quantités 
exactes de contre-mesures médicales 
fournies à chaque pays participant ainsi 
que les informations détaillées relatives 
aux chaînes d’approvisionnement, à la 
production et à la livraison des produits 
acquis conjointement, et à la 
responsabilité des pays participants. Il 
convient que les mesures de transparence 
garantissent, dès que possible, que l’accès 
aux contre-mesures médicales est rapide, 
égal, équitable et abordable, tout en 
évitant la spéculation sur les prix entre les 
États membres. Elles doivent empêcher 
toute perturbation du marché et garantir 
le respect des responsabilités 
contractuelles. À cet égard, il est crucial 
de définir des étapes transparentes à 
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suivre dès le début de la procédure pour 
ce qui est du mode opératoire, du champs 
d’application, des spécifications de l’offre, 
des délais et des formalités, et de veiller à 
la clarté de la communication tout au 
long de la procédure.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Dans les cas où il n’a pas été 
recouru à une procédure commune de 
passation de marchés pour l’achat de 
contre-mesures médicales, la Commission 
doit encourager les États membres à 
échanger des informations sur les prix et 
les dates de livraison des contre-mesures 
médicales, afin d’assurer une plus grande 
transparence et de permettre ainsi aux 
États membres d’accéder aux contre-
mesures médicales et de les négocier dans 
des conditions plus équitables.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Dans un souci de 
transparence, il convient que le Parlement 
européen examine les contrats conclus 
dans le cadre de la procédure conjointe de 
passation de marchés. Il incombe à la 
Commission de fournir au Parlement des 
informations complètes, à jour et précises 
sur les négociations en cours et de donner 
accès aux documents d’appel d’offres 
ainsi qu’aux contrats conclus.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) La procédure conjointe de 
passation de marché devrait favoriser la 
coopération et la solidarité entre les États 
membres en réponse à une menace 
transfrontière grave pour la santé, 
renforcer leur position de négociation en 
garantissant des conditions d’achat 
préférentielles, en ce qui concerne la 
quantité, le prix et la disponibilité d’une 
contre-mesure médicale faisant l’objet 
d’un marché.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) La pandémie de COVID-19 
a mis en évidence la faible diversité des 
fournisseurs et la dépendance excessive à 
l’égard de certaines chaînes 
d’approvisionnement. Il y a lieu de 
corriger ces points faibles en 
encourageant les petites et moyennes 
entreprises (PME) à participer en nombre 
aux procédures conjointes de passation de 
marché. Il faut veiller tout 
particulièrement à apporter une 
assistance technique et à réduire les 
formalités administratives inutiles pour 
favoriser la participation des PME au 
processus.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) Pour que les principaux 
objectifs du présent règlement puissent 
être atteints, à savoir principalement 
garantir une intervention rapide en cas de 
menaces transfrontières graves pour la 
santé, il convient d’accorder une attention 
particulière aux dispositions 
contractuelles relatives aux achats 
groupés qui régissent les engagements en 
matière de livraison et de calendrier, afin 
de garantir que la livraison en temps 
voulu des contre-mesures médicales aux 
pays participants sera respectée en toutes 
circonstances.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 9 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 octies) La passation conjointe de 
marchés implique des responsabilités et 
des obligations partagées pour toutes les 
parties concernées. Il convient de définir 
et de respecter les engagements pris par 
les fabricants de livrer la production et 
par les autorités d’acheter les volumes 
réservés convenus.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 9 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 nonies) Pour que la passation 
conjointe de marchés publics soit durable, 
la Commission et les États membres 
devraient veiller à ce que les 
spécifications techniques et les critères de 
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sélection et d’attribution soient 
accessibles, transparents, proportionnés et 
non discriminatoires, en accordant 
prioritairement une valeur significative 
aux normes de sécurité et de qualité les 
plus strictes pour les contre-mesures 
médicales et en les prenant en compte, 
conformément à la législation applicable, 
et indépendamment du prix et du coût de 
ces contre-mesures médicales. Ces critères 
devraient également recouvrir la capacité 
du soumissionnaire à garantir la sécurité 
et la capacité d’approvisionnement dans 
une situation de menace sanitaire 
transfrontière grave, et à prévoir 
suffisamment de souplesse pour assurer 
une sélection plus large des fournisseurs 
retenus et la participation effective des 
PME à la procédure de passation de 
marchés.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 9 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 decies) La Commission devrait veiller 
tout particulièrement à ce que la 
passation conjointe de marché relative à 
des contre-mesures médicales au sens de 
l’article 12 englobe également les 
médicaments orphelins.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les voies réservées ne 
devraient être considérées comme un outil 
approprié que dans les situations de 
pandémie d’une urgence de santé 
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publique déclarée, dans le but de garantir 
que les biens essentiels, les contre-
mesures médicales et les travailleurs 
transfrontaliers circulent librement et en 
toute sécurité dans le marché intérieur. 
La création de voies réservées dans de 
telles situations ne devrait pas avoir 
d’incidence sur les dispositions du traité 
ou de la législation régissant les contrôles 
aux frontières.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Les restrictions 
quantitatives aux exportations de contre-
mesures médicales, et toutes les mesures 
d’effet équivalent, sont interdites entre les 
États membres en vertu de l’article 35 du 
traité FUE en général.  Toutefois, étant 
donné que l’article 36 du traité FUE 
prévoit de telles restrictions pour des 
motifs justifiés, le présent règlement 
devrait avoir pour objectif de garantir que 
le droit de l’Union est correctement 
appliqué dans le domaine des restrictions 
à l’exportation, au moyen du mécanisme 
d’autorisation préalable.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il incombe aux États membres de 
gérer les crises de santé publique au niveau 
national. Néanmoins, les mesures prises 
individuellement par un État membre 
pourraient nuire aux intérêts d’autres États 
membres si elles n’étaient pas cohérentes 

(15) Il incombe aux États membres de 
gérer les crises de santé publique au niveau 
national. Néanmoins, les mesures prises 
individuellement par un État membre 
pourraient nuire aux intérêts d’autres États 
membres si elles n’étaient pas cohérentes 
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entre elles ou si elles étaient fondées sur 
des évaluations des risques divergentes. 
L’objectif de coordination de la réaction au 
niveau de l’Union devrait par conséquent 
se concrétiser, entre autres, par l’adoption 
de mesures nationales qui soient 
proportionnées et limitées aux risques de 
santé publique liés aux menaces 
transfrontières graves pour la santé et qui 
ne soient pas inconciliables avec les droits 
et obligations prévus par le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
comme ceux qui concernent la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises et des services.

entre elles ou si elles étaient fondées sur 
des évaluations des risques divergentes. 
L’objectif de coordination de la réaction au 
niveau de l’Union devrait par conséquent 
empêcher la concurrence entre États 
membres et se concrétiser, entre autres, par 
un accès juste, équitable et abordable aux 
contre-mesures médicales dans toute 
l’Union. Les mesures nationales adoptées 
devraient être proportionnées et limitées 
aux risques de santé publique liés aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé et ne sont pas inconciliables avec les 
droits et obligations prévus par le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
comme ceux qui concernent la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises et des services.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission devrait 
veiller à ce que, au moment de la 
déclaration de l’état d’urgence, la 
capacité d’accueil des hôpitaux des États 
membres ainsi que le nombre de lits 
disponibles en soins intensifs des États 
membres soient connus pour permettre le 
transfert transfrontière de patients.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Une communication incohérente 
avec le public et les parties intéressées, 
comme les professionnels de santé, peut 
avoir une incidence négative sur 
l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la 

(17) Une communication incohérente 
avec le public et les parties intéressées, 
comme les professionnels de santé et de la 
santé publique, comme les vétérinaires, et 
le fait de ne pas tenir les citoyens 



PE689.513v02-00 16/33 AD\1231166FR.docx

FR

santé publique, ainsi que sur les opérateurs 
économiques. Par conséquent, la 
coordination de la réaction au sein du CSS, 
assisté des sous-groupes concernés, devrait 
comprendre un échange rapide 
d’informations concernant des messages et 
des stratégies de communication et le 
traitement des difficultés de 
communication en vue d’assurer la 
coordination de la communication relative 
aux risques et aux crises, sur la base d’une 
évaluation solide et indépendante des 
risques pour la santé publique, qu’il 
conviendra d’adapter en fonction des 
circonstances et des besoins nationaux. De 
tels échanges d’informations sont destinés 
à faciliter le contrôle de la clarté et de la 
cohérence des messages adressés au public 
et aux professionnels de santé. Étant donné 
la nature intersectorielle de ce type de 
crises, il convient également d’assurer la 
coordination avec d’autres mécanismes 
concernés, tels que le mécanisme de 
protection civile de l’Union institué par la 
décision (UE) 2019/420 du Parlement 
européen et du Conseil17.

informés peuvent avoir une incidence 
négative sur l’efficacité de la réaction, sous 
l’angle de la santé publique, favoriser la 
diffusion de fausses informations, mais 
aussi nuire aux opérateurs économiques. 
Par conséquent, la coordination de la 
réaction au sein du CSS, assisté des sous-
groupes concernés, devrait comprendre un 
échange rapide d’informations concernant 
des messages et des stratégies de 
communication et le traitement des 
difficultés de communication en vue 
d’assurer la coordination de la 
communication relative aux risques et aux 
crises, sur la base d’une évaluation solide 
et indépendante des risques pour la santé 
publique, qu’il conviendra d’adapter en 
fonction des circonstances et des besoins 
nationaux. De tels échanges d’informations 
sont destinés à faciliter le contrôle de la 
clarté et de la cohérence des messages 
adressés au public et aux professionnels de 
santé. Étant donné la nature intersectorielle 
de ce type de crises, il convient également 
d’assurer la coordination avec d’autres 
mécanismes concernés, tels que les 
services vétérinaires et le mécanisme de 
protection civile de l’Union institué par la 
décision (UE) 2019/420 du Parlement 
européen et du Conseil17.

__________________ __________________
17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 mars 2019 
modifiant la décision nº 1313/2013/UE 
relative au mécanisme de protection civile 
de l’Union (JO L 771 du 20.3.2019, p. 1).

17 Décision (UE) 2019/420 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 mars 2019 
modifiant la décision nº 1313/2013/UE 
relative au mécanisme de protection civile 
de l’Union (JO L 771 du 20.3.2019, p. 1).

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il y a lieu d’élargir la 
reconnaissance des situations d’urgence de 
santé publique et les effets juridiques de 

(18) Il y a lieu d’élargir la 
reconnaissance des situations d’urgence de 
santé publique et les effets juridiques de 
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cette reconnaissance prévus par la décision 
nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent 
règlement devrait permettre à la 
Commission de reconnaître officiellement 
une urgence de santé publique au niveau de 
l’Union. Afin de reconnaître une telle 
situation d’urgence, la Commission devrait 
mettre en place un comité consultatif 
indépendant qui fournirait une expertise sur 
la question de savoir si une menace 
constitue une urgence de santé publique au 
niveau de l’Union, et donnerait des 
conseils sur les mesures de réaction en 
matière de santé publique et sur la fin de la 
reconnaissance de cette urgence. Le comité 
consultatif devrait se composer d’experts 
indépendants, sélectionnés par la 
Commission dans les domaines d’expertise 
et d’expérience les plus utiles au regard de 
la menace spécifique qui se présente, de 
représentants de l’ECDC, de l’EMA et 
d’autres organes ou agences de l’Union en 
qualité d’observateurs. La reconnaissance 
d’une urgence de santé publique au niveau 
de l’Union servira de base pour introduire 
des mesures opérationnelles de santé 
publique pour les médicaments et les 
dispositifs médicaux, des mécanismes 
souples pour développer, acquérir, gérer et 
déployer des contre-mesures médicales et 
pour activer le soutien de l’ECDC en vue 
de mobiliser et déployer des équipes 
d’assistance en cas de flambée épidémique, 
connues sous le nom de «task-force de 
l’Union dans le domaine de la santé».

cette reconnaissance prévus par la décision 
nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent 
règlement devrait permettre à la 
Commission de reconnaître officiellement 
une urgence de santé publique au niveau de 
l’Union grâce à la création d’un nouveau 
mécanisme qui renforce la coordination et 
facilite les procédures conjointes de 
passation de marché en vue de 
l’élaboration, de la constitution d’une 
réserve et du don de contre-mesures 
médicales. Afin de reconnaître une telle 
situation d’urgence, la Commission devrait 
mettre en place un comité consultatif 
indépendant qui fournirait une expertise sur 
la question de savoir si une menace 
constitue une urgence de santé publique au 
niveau de l’Union, et donnerait des 
conseils sur les mesures de réaction en 
matière de santé publique et sur la fin de la 
reconnaissance de cette urgence. Le comité 
consultatif devrait se composer d’experts 
indépendants, sélectionnés par la 
Commission dans les domaines d’expertise 
et d’expérience les plus utiles au regard de 
la menace spécifique qui se présente, de 
représentants du Parlement, de l’ECDC, 
de l’EMA et d’autres organes ou agences 
de l’Union en qualité d’observateurs.La 
reconnaissance d’une urgence de santé 
publique au niveau de l’Union servira de 
base pour introduire des mesures 
opérationnelles de santé publique pour les 
médicaments et les dispositifs médicaux, 
des mécanismes souples pour développer, 
acquérir, gérer et déployer des contre-
mesures médicales et pour activer le 
soutien de l’ECDC en vue de mobiliser et 
déployer des équipes d’assistance en cas de 
flambée épidémique, connues sous le nom 
de «task-force de l’Union dans le domaine 
de la santé».

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La survenance d’un événement 
correspondant à des menaces 
transfrontières graves pour la santé et 
susceptible d’avoir des conséquences à 
l’échelle de l’Union devrait obliger les 
États membres concernés à prendre de 
manière coordonnée des mesures 
particulières de contrôle ou de recherche 
des contacts, en vue d’identifier les 
personnes déjà contaminées et les 
personnes exposées à un risque. Cette 
coopération pourrait nécessiter l’échange, 
au moyen du système, de données à 
caractère personnel, y compris des données 
à caractère sensible relatives à la santé, et 
des informations concernant des cas 
humains de la maladie confirmés ou 
suspectés, entre les États membres 
directement concernés par les mesures de 
recherche des contacts. L’échange par les 
États membres de données à caractère 
personnel concernant la santé doit être 
conforme à l’article 9, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil18.

(20) La survenance d’un événement 
correspondant à des menaces 
transfrontières graves pour la santé et 
susceptible d’avoir des conséquences à 
l’échelle de l’Union devrait obliger les 
États membres concernés à prendre de 
manière coordonnée des mesures 
particulières de contrôle ou de recherche 
des contacts, en vue d’identifier les 
personnes déjà contaminées et les 
personnes exposées à un risque. La 
Commission devrait veiller à ce que ces 
données soient traitées de manière 
sécurisée et en conformité avec le droit de 
l’Union en matière de protection des 
données. Cette coopération pourrait 
nécessiter l’échange, au moyen du système, 
de données à caractère personnel, y 
compris des données à caractère sensible 
relatives à la santé, et des informations 
concernant des cas humains de la maladie 
confirmés ou suspectés, entre les États 
membres directement concernés par les 
mesures de recherche des contacts. 
L’échange par les États membres de 
données à caractère personnel concernant 
la santé doit être conforme à l’article 9, 
paragraphe 2, point i), du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil18.

__________________ __________________
18 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).

18 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).

Amendement 26

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la passation conjointe de marché 
relative à des contre-mesures médicales;

c) la passation conjointe de marché 
relative à des contre-mesures médicales, 
leur gestion et leur déploiement;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «menace transfrontière grave pour 
la santé»: un danger mortel ou tout autre 
danger grave pour la santé, d’origine 
biologique, chimique, environnementale, 
climatique ou inconnue, qui se propage ou 
présente un risque important de 
propagation par-delà les frontières 
nationales des États membres, et qui peut 
nécessiter une coordination au niveau de 
l’Union afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine; «contre-
mesure médicale»:

(7) «menace transfrontière grave pour 
la santé»: un danger mortel ou tout autre 
danger grave pour la santé, d’origine 
biologique, chimique, environnementale, 
climatique ou inconnue, et qui peut 
nécessiter une coordination au niveau de 
l’Union afin d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine;

Amendement 28

Proposition de règlement
 Article 3 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. «voies réservées»: des couloirs de 
transit praticables et sûrs qui préservent 
les chaînes d’approvisionnement en cas 
d’urgence de santé publique déclarée au 
niveau de l’Union dans une situation de 
pandémie, garantissent que les biens 
essentiels, les contre-mesures médicales et 
les travailleurs transfrontaliers circulent 
librement et en toute sécurité dans le 
marché intérieur, dans le plein respect de 
l’article 77, paragraphe 2, point e), du 
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traité FUE.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de sécurité 
sanitaire (CSS) est institué. Il se compose 
de représentants des États membres, 
répartis dans deux structures de travail:

1. Le comité de sécurité 
sanitaire (CSS) est institué. Il se compose 
de représentants de tous les États membres, 
répartis dans deux structures de travail:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) adopter des avis et orientations, y 
compris sur des mesures de réaction 
spécifiques, à l’intention des États 
membres en ce qui concerne la prévention 
et le contrôle des menaces transfrontières 
graves pour la santé.

d) adopter des avis et orientations, y 
compris sur des mesures de réaction 
spécifiques, à l’intention des États 
membres en ce qui concerne la prévention 
et le contrôle des menaces transfrontières 
graves pour la santé, tout en tenant compte 
du bon fonctionnement du marché 
unique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) du télétravail numérique dans les 
situations où le CSS ne peut se réunir 
physiquement pour des raisons justifiées.

Amendement 32

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 7 – sous-point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenaires sociaux de l’Union 
reconnus dans les comités de dialogue sur 
la santé et les services sociaux concernés 
ont le statut d’observateur au sein du 
CSS.

Justification

La pandémie a mis en évidence le rôle important des partenaires sociaux pour évaluer les 
risques et garantir la préparation. Cette préparation est également une question de santé et 
de sécurité qui concerne les travailleurs, les employeurs et les autorités publiques lorsqu’ils 
sont confrontés à des menaces transfrontières pour la santé. Le comité de dialogue social 
sectoriel pour le secteur hospitalier et de la santé est un exemple de comité de dialogue social 
sectoriel au niveau de l’Union.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) un stock suffisant d’équipements 
de protection individuelle de la meilleure 
qualité;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le plan de préparation et de 
réaction de l’Union prévoit également des 
mesures visant à assurer le 
fonctionnement normal du marché 
unique en cas de menaces transfrontières 
graves pour la santé.

Amendement 35
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les capacités: y compris les 
évaluations des risques et des capacités 
nécessaires pour déterminer les priorités en 
matière de préparation aux situations 
d’urgence; la surveillance et l’alerte 
précoce, la gestion de l’information;  
l’accès à des services de diagnostic 
pendant les situations d’urgence; les 
services de santé et d’urgence de base sûrs 
et tenant compte des questions d’égalité 
des sexes; la communication sur les 
risques; le développement de la recherche 
et les évaluations visant à documenter et à 
accélérer la préparation aux situations 
d’urgence;

ii) les capacités: y compris les 
évaluations des risques et des capacités 
nécessaires pour déterminer les priorités en 
matière de préparation aux situations 
d’urgence; la surveillance et l’alerte 
précoce, la gestion de l’information; 
l’accès à des services de diagnostic 
pendant les situations d’urgence; les 
services de santé et d’urgence de base sûrs 
et tenant compte des questions d’égalité 
des sexes; la communication sur les 
risques; le développement de la recherche 
et les évaluations visant à documenter et à 
accélérer la préparation aux situations 
d’urgence, un stock suffisant 
d’équipements de protection individuelle 
de la meilleure qualité;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres qui le souhaitent peuvent 
engager une procédure conjointe de 
passation de marché conformément à 
l’article 165, paragraphe 2, du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil29 en vue de l’achat 
anticipé de contre-mesures médicales 
relatives à des menaces transfrontières 
graves pour la santé.

1. La Commission propose une 
procédure conjointe de passation de 
marché conformément à l’article 165, 
paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 
2018/1046 du Parlement européen et du 
Conseil29, et les États membres qui le 
souhaitent peuvent l’engager en tant que 
parties contractantes, en vue de l’achat 
anticipé de contre-mesures médicales à des 
fins de préparation et de réaction à des 
menaces transfrontières graves pour la 
santé.

__________________ __________________
29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 

29 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
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modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les États membres, les États de 
l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à 
l’Union qui participent à une procédure 
conjointe acquièrent la contre-mesure 
médicale en question au moyen de cette 
procédure et non par d’autres canaux, et ne 
mènent pas de processus de négociation 
parallèles concernant ce produit;

c) les États membres, les États de 
l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à 
l’Union qui participent à une procédure 
conjointe acquièrent la contre-mesure 
médicale en question au moyen de cette 
procédure et non par d’autres canaux, et ne 
mènent pas de processus de négociation 
parallèles concernant ce produit; tout 
processus de négociation parallèle 
concernant ce produit entraînera 
l’exclusion de ces pays du groupe de pays 
participants;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la passation conjointe de marché 
est engagée de manière à renforcer le 
pouvoir d’achat des pays participants, à 
améliorer la capacité 
d’approvisionnement et sa sécurité et à 
garantir un accès équitable, juste et 
abordable aux contre-mesures médicales 
en cas de menaces transfrontières graves 
pour la santé;
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la procédure conjointe n’a pas 
d’incidence sur le marché intérieur, ne 
constitue pas une discrimination ou une 
restriction des échanges commerciaux et 
n’entraîne pas de distorsion de la 
concurrence;

d) la procédure conjointe n’a pas 
d’incidence sur le marché intérieur, ne 
constitue pas une discrimination ou une 
restriction des échanges commerciaux et 
n’entraîne pas de distorsion de la 
concurrence ni de concentration de la 
demande; les achats groupés garantissent 
la continuité des flux 
d’approvisionnement et ne contribuent 
pas à des pénuries dans l’Union;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le dialogue et la coordination entre 
la Commission, les producteurs 
participants, les pays et les experts en 
santé publique, y compris les 
représentants de l’ECDC, de l’EMA et de 
la task-force pour les situations 
d’urgence, sont garantis, si nécessaire, à 
tous les stades de la procédure de 
passation des marchés publics afin de 
garantir la clarté et la transparence de la 
procédure, des délais et des engagements 
pris par toutes les parties;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les autres 
parties contractantes participant à la 



AD\1231166FR.docx 25/33 PE689.513v02-00

FR

passation de marché conjointe procèdent 
à celle-ci de manière transparente, rapide 
et efficace, notamment lorsqu’elles 
conviennent du processus, du champ 
d’application, des délais, des détails 
concernant les chaînes 
d’approvisionnement, la production et la 
livraison des contre-mesures médicales 
achetées, des spécifications des appels 
d’offres, la communication du montant 
exact fourni à chaque pays participant, les 
modalités pratiques détaillées de 
l’évaluation des demandes de 
participation ou des offres, l’attribution 
du marché, les détails de la responsabilité 
des pays participants, la loi applicable au 
marché et le tribunal compétent pour 
connaître des litiges, tout en définissant 
des étapes claires dès le début de la 
procédure.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 er. Les procédures conjointes de 
passation de marché public prévoient des 
spécifications techniques et des critères de 
sélection accessibles, transparents, 
qualitatifs et non discriminatoires, qui 
interviennent dans la procédure 
d’attribution des offres et respectent les 
conditions ci-après:

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau) – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les normes de sécurité et de qualité 
les plus strictes, comme l’exige la 
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législation en vigueur;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau) – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la capacité à assurer la sécurité et 
les possibilités d’approvisionnement de la 
contre-mesure médicale en question.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission assure, en liaison 
avec les États membres, la coordination et 
l’échange d’informations entre les entités 
organisant toute action, y compris, mais 
sans s’y limiter, les procédures conjointes 
de passation de marché, la constitution 
d’une réserve et le don de contre-mesures 
médicales dans le cadre de différents 
mécanismes mis en place au niveau de 
l’Union, en particulier dans le cadre:

3. La Commission assure, en liaison 
avec les États membres, la coordination et 
l’échange d’informations entre les entités 
organisant toute action de lutte contre une 
menace transfrontière grave pour la santé 
et y participant, y compris mais sans s’y 
limiter, les procédures conjointes de 
passation de marché, la conception, la 
constitution d’une réserve, la distribution 
et le don de contre-mesures médicales dans 
le cadre de différents mécanismes mis en 
place au niveau de l’Union, en particulier 
dans le cadre:

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les pays participants veillent à ce 
que le stockage et la distribution des 
contre-mesures médicales achetées soient 
appropriés. Les principaux détails et 
caractéristiques de ce stockage et de cette 
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distribution sont définis dans des plans 
nationaux.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Conformément au principe de 
transparence, la Commission informe 
régulièrement le Parlement européen des 
négociations de la passation conjointe de 
marché relative à des contre-mesures 
médicales.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Le Parlement européen se 
réserve le droit, à tout moment, 
d’examiner, dans le respect des règles de 
confidentialité, le contenu non censuré de 
tous les marchés conclus dans le cadre de 
la procédure visée par la présente 
disposition.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La Commission et les États 
membres fournissent aux consommateurs 
des informations à jour, accessibles et 
claires sur leurs droits et leurs devoirs en 
ce qui concerne les contre-mesures 
médicales acquises dans le cadre d’une 
procédure conjointe, y compris des 
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renseignements sur les responsabilités en 
cas de dommages, l’accès à une protection 
juridique et à une représentation des 
consommateurs.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Lorsque la procédure 
commune de passation de marchés pour 
les contre-mesures médicales aux 
menaces transfrontières pour la santé 
n’est pas appliquée, la Commission 
encourage les États membres à échanger 
des informations sur les prix et les dates 
de livraison des contre-mesures 
médicales.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) permet le traitement et l’échange 
informatisés d’informations, de données et 
de documents.

b) permet le traitement et l’échange 
informatisés d’informations, de données et 
de documents, compte tenu du droit de 
l’Union sur la protection des données à 
caractère personnel.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il incombe aux États membres de 
veiller à ce que le système de surveillance 
intégré soit alimenté régulièrement par des 
informations, des données et des 

3. Il incombe aux États membres de 
veiller à ce que le système de surveillance 
intégré soit alimenté régulièrement par des 
informations, des données et des 
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documents complets transmis et échangés 
en temps utile par l’intermédiaire de la 
plateforme numérique.

documents complets et précis transmis et 
échangés en temps utile par l’intermédiaire 
de la plateforme numérique.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la communication relative aux 
risques et aux crises, qui doit être adaptée 
aux besoins et circonstances des États 
membres, en vue de fournir des 
informations cohérentes et coordonnées 
dans l’Union au public et aux 
professionnels de santé.

b) la communication relative aux 
risques et aux crises, qui doit être adaptée 
aux besoins et circonstances des États 
membres, en vue de fournir des 
informations cohérentes et coordonnées 
dans l’Union au public et aux 
professionnels de santé et, le cas échéant, 
aux autres professionnels de la santé 
publique, comme les vétérinaires;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tiennent compte de la nécessité 
d’un marché intérieur qui fonctionne 
normalement, notamment de l’existence 
de voies réservées pour la libre circulation 
des denrées alimentaires et des contre-
mesures médicales.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’activation du soutien de l’ECDC 
visé dans le règlement (UE) .../... [JO:  
Veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif à l’ECDC [ISC/2020/ 12527]] afin 

c) l’activation du soutien de l’ECDC 
visé dans le règlement (UE) .../... [JO: 
Veuillez insérer le numéro du règlement 
relatif à l’ECDC [ISC/2020/ 12527]] afin 
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de mobiliser et de déployer la task-force de 
l’Union européenne dans le domaine de la 
santé.

de mobiliser et de déployer la task-force de 
l’Union européenne dans le domaine de la 
santé, et en particulier l’établissement 
d’une liste des places disponibles dans les 
unités de soins intensifs au sein des États 
membres en vue d’un éventuel transfert 
des patients entre les pays;

Amendement 56

Proposition de règlement
 Article 25 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les voies réservées visées à l’article 
25 bis du présent règlement, dans des cas 
exceptionnels.

Amendement 57

Proposition de règlement
 Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Voies réservées 

1. Après avoir admis l’existence 
d’une urgence de santé publique liée à 
une situation de pandémie en vertu de 
l’article 23, paragraphe 1, la Commission 
établit, en cas de restrictions aux 
frontières, des voies réservées, afin de 
garantir que les biens essentiels, les 
contre-mesures médicales et les 
travailleurs transfrontaliers puissent 
circuler librement dans le marché 
intérieur.
2. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués pour 
compléter le présent règlement par des 
dispositions relatives à l’établissement des 
voies réservées visées au paragraphe 1. 
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3. Un État membre ne peut interdire 
ou restreindre les exportations de contre-
mesures médicales dans les cas définis à 
l’article 36 du traité FUE que lors d’une 
urgence de santé publique au niveau de 
l’Union, à condition d’obtenir une 
autorisation préalable de la Commission.
La Commission se prononce sur la 
demande d’autorisation préalable dans les 
cinq jours suivant la demande. Si la 
Commission ne statue pas dans ce délai, 
l’autorisation est réputée accordée.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2025 au plus tard, puis tous les 
cinq ans, la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les principales conclusions. 
L’évaluation est réalisée conformément 
aux lignes directrices de la Commission 
pour une meilleure réglementation. 
L’évaluation comprend notamment une 
appréciation du fonctionnement du SAPR 
et du réseau de surveillance 
épidémiologique ainsi que de la 
coordination de la réaction avec le CSS.

En 2025 au plus tard, puis tous les 
cinq ans, la Commission procède à une 
évaluation du présent règlement et présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les principales conclusions. 
L’évaluation est réalisée conformément 
aux lignes directrices de la Commission 
pour une meilleure réglementation. 
L’évaluation comprend notamment une 
appréciation du fonctionnement du SAPR 
et du réseau de surveillance 
épidémiologique, de la valeur ajoutée de 
la procédure de passation de marchés 
publics, ainsi que de la coordination de la 
réaction avec le CSS, et des effets du 
règlement sur le bon fonctionnement du 
marché unique en cas de menaces 
transfrontières graves pour la santé. 
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