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Amendement 7
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

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 
pourraient permettre d’atteindre. Il 
convient donc de veiller à ce que le 
présent règlement exploite dans toute la 
mesure du possible les bases juridiques en 
matière de santé définies dans le traité, de 
sorte que l’Union européenne puisse 
présenter une politique de santé robuste 
tout en préservant le fonctionnement 
normal du marché unique lors de 
menaces transfrontières graves pour la 
santé.

Or. en

Amendement 8
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La santé publique relève par 
principe de la compétence des États 
membres, qui sont libres d’organiser et de 
prester leurs services de soins comme ils 
le souhaitent, de recourir aux achats de 
dispositifs médicaux, médicaments, 
vaccins et produits sanitaires, et 
d’organiser comme ils l’entendent des 
politiques de coopération et de partage des 
bonnes pratiques, d’informations et de 
matériel médical.

Or. fr
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Amendement 9
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

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 
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.

(2) À la lumière des enseignements 
tirés de la pandémie actuelle de COVID-
19, tels que les faiblesses systémiques 
d’approvisionnement de certains 
dispositifs médicaux et médicaments en 
Europe, en particulier la dépendance vis-
à-vis de la Chine et de l’Inde, 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 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 
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technologies modernes.

Or. fr

Amendement 10
Kateřina Konečná

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 
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.

(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 
sanitaires et zoonotiques 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 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 ou animale. Il convient 
de renforcer les capacités de recherche des 
contacts en créant un système automatisé 
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utilisant des technologies modernes.

Or. en

Amendement 11
Maria Grapini

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 
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.

(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 
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 
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technologies modernes.

Or. ro

Amendement 12
Clara Ponsatí Obiols

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 
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.

(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 
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. En tirant toujours 
les enseignements de la pandémie de 
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COVID-19, l’Union devrait établir un 
cadre juridique qui permettrait de 
garantir la résilience de la chaîne 
d’approvisionnement en médicaments 
critiques. 

Or. en

Amendement 13
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 
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 

(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 
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 



AM\1229062FR.docx 9/103 PE691.332v01-00

FR

d’origine humaine. Il convient de renforcer 
les capacités de recherche des contacts en 
créant un système automatisé utilisant des 
technologies modernes.

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.

Or. en

Amendement 14
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendement 15
Kateřina Konečná
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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 
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.

(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 
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 ou animale 
(sang, tissus et cellules, organes), ainsi que 
l’exposition aux rayonnements ionisants.

Or. en

Amendement 16
Carlo Fidanza, Adam Bielan

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 doit être prise en compte 
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 

(6) La protection de la santé humaine 
est une matière qui revêt une dimension 
transversale et qui doit être prise en compte 
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 
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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 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.

membres et en 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. 
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.

Or. en

Amendement 17
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

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 doit être prise en compte 
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 

(6) La protection de la santé humaine 
est une matière qui revêt une dimension 
transversale et qui doit être prise en compte 
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 



PE691.332v01-00 12/103 AM\1229062FR.docx

FR

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 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.

membres et en respectant pleinement le 
principe de subsidiarité, 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 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.

Or. fr

Amendement 18
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La planification de la préparation et 
de la réaction constitue un élément 
essentiel pour garantir l’efficacité de la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, de l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et des 
mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la 
Commission doit mettre en place un plan 
de préparation de l’Union aux crises 
sanitaires et aux pandémies et le CSS doit 
l’approuver. Ce plan doit être accompagné 
de mises à jour des plans de préparation et 

(7) La planification de la préparation et 
de la réaction constitue un élément 
essentiel pour garantir l’efficacité de la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, de l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et des 
mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la 
Commission doit mettre en place un plan 
de préparation de l’Union aux crises 
sanitaires et aux pandémies et le CSS doit 
l’approuver. Ce plan doit être accompagné 
de mises à jour des plans de préparation et 
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de réaction des États membres afin de 
garantir leur compatibilité au sein des 
structures de niveau régional. Afin de 
soutenir les États membres dans cet effort, 
il conviendrait que la Commission et les 
agences de l’Union organisent des activités 
ciblées de formation et d’échange de 
connaissances afin de doter le personnel de 
santé et le personnel de santé publique des 
connaissances et des compétences 
nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre 
et le fonctionnement de ces plans, la 
Commission devrait effectuer des tests de 
résistance, des exercices et des analyses 
pendant et après action avec les États 
membres. Ces plans devraient être 
coordonnés, fonctionnels et mis à jour et 
disposer de ressources suffisantes pour leur 
mise en œuvre. Suite aux tests de 
résistance et aux analyses des plans, des 
mesures correctives devraient être mises en 
œuvre et la Commission devrait être tenue 
informée de toutes les mises à jour.

de réaction des États membres afin de 
garantir leur compatibilité au sein des 
structures de niveau régional. Afin de 
soutenir les États membres dans cet effort, 
il conviendrait que la Commission et les 
agences de l’Union organisent des activités 
ciblées de formation et d’échange de 
connaissances afin de doter le personnel de 
santé et le personnel de santé publique des 
connaissances et des compétences 
nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre 
et le fonctionnement de ces plans, la 
Commission devrait pouvoir demander 
aux États membres d’effectuer des tests de 
résistance, des exercices et des analyses 
pendant et après action avec les États 
membres. Ces plans devraient être 
coordonnés, fonctionnels et mis à jour et 
disposer de ressources suffisantes pour leur 
mise en œuvre. Suite aux tests de 
résistance et aux analyses des plans, des 
mesures correctives devraient être mises en 
œuvre et la Commission devrait être tenue 
informée de toutes les mises à jour.

Or. fr

Amendement 19
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La planification de la préparation et 
de la réaction constitue un élément 
essentiel pour garantir l’efficacité de la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, de l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et des 
mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la 
Commission doit mettre en place un plan 
de préparation de l’Union aux crises 
sanitaires et aux pandémies et le CSS doit 
l’approuver. Ce plan doit être accompagné 
de mises à jour des plans de préparation et 

(7) La planification de la préparation et 
de la réaction constitue un élément 
essentiel pour garantir l’efficacité de la 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, de l’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature et des 
mesures de lutte contre celles-ci. Ainsi, la 
Commission doit mettre en place un plan 
de préparation de l’Union aux crises 
sanitaires et aux pandémies et le CSS doit 
l’approuver. Ce plan doit être accompagné 
de mises à jour des plans de préparation et 
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de réaction des États membres afin de 
garantir leur compatibilité au sein des 
structures de niveau régional. Afin de 
soutenir les États membres dans cet effort, 
il conviendrait que la Commission et les 
agences de l’Union organisent des activités 
ciblées de formation et d’échange de 
connaissances afin de doter le personnel de 
santé et le personnel de santé publique des 
connaissances et des compétences 
nécessaires. Pour assurer la mise en œuvre 
et le fonctionnement de ces plans, la 
Commission devrait effectuer des tests de 
résistance, des exercices et des analyses 
pendant et après action avec les États 
membres. Ces plans devraient être 
coordonnés, fonctionnels et mis à jour et 
disposer de ressources suffisantes pour leur 
mise en œuvre. Suite aux tests de 
résistance et aux analyses des plans, des 
mesures correctives devraient être mises en 
œuvre et la Commission devrait être tenue 
informée de toutes les mises à jour.

de réaction des États membres afin de 
garantir leur compatibilité au sein des 
structures de niveau régional. Afin de 
soutenir les États membres dans cet effort, 
il conviendrait que la Commission et les 
agences de l’Union organisent des activités 
interdisciplinaires ciblées de formation et 
d’échange de connaissances afin de doter 
le personnel de santé et le personnel de 
santé publique des connaissances et des 
compétences nécessaires. Pour assurer la 
mise en œuvre et le fonctionnement de ces 
plans, la Commission devrait effectuer des 
tests de résistance, des exercices et des 
analyses pendant et après action avec les 
États membres. Ces plans devraient être 
coordonnés, fonctionnels et mis à jour et 
disposer de ressources suffisantes pour leur 
mise en œuvre. Suite aux tests de 
résistance et aux analyses des plans, des 
mesures correctives devraient être mises en 
œuvre et la Commission devrait être tenue 
informée de toutes les mises à jour.

Or. en

Amendement 20
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) 15. À son tour, la 

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) 15. À son tour, la 
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Commission devrait, tous les deux ans, 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le bilan et l’état 
d’avancement de la planification et de la 
mise en œuvre de la préparation et de la 
réaction au niveau de l’Union, notamment 
sur les mesures correctives, afin de 
s’assurer que les plans nationaux de 
préparation et de réaction sont adéquats. 
Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, 
des audits de l’Union devraient être 
réalisés dans les États membres, en 
coordination avec l’ECDC et les agences 
de l’Union. Cette planification devrait 
comprendre notamment la préparation 
idoine des secteurs clés tels que l’énergie, 
les transports, la communication ou la 
protection civile, qui, dans une situation de 
crise, dépendent de la bonne préparation 
des systèmes de santé publique tenant 
compte des questions d’égalité des sexes, 
eux-mêmes dépendants du fonctionnement 
de ces secteurs et du maintien des services 
essentiels à un niveau adéquat. En cas de 
menace transfrontière grave pour la santé 
causée par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

Commission devrait, tous les deux ans, 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le bilan et l’état 
d’avancement de la planification et de la 
mise en œuvre de la préparation et de la 
réaction au niveau de l’Union, notamment 
sur les mesures correctives, afin de 
s’assurer que les plans nationaux de 
préparation et de réaction sont adéquats. 
Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, 
des audits de l’Union devraient être 
réalisés dans les États membres, en 
coordination avec l’ECDC et les agences 
de l’Union. Cette planification devrait 
comprendre notamment la préparation 
idoine des secteurs clés tels que l’énergie, 
les transports, l’agriculture, la chaîne 
alimentaire, les ressources naturelles, la 
communication ou la protection civile, qui, 
dans une situation de crise, dépendent de la 
bonne préparation des systèmes de santé 
publique tenant compte des questions 
d’égalité des sexes, eux-mêmes dépendants 
du fonctionnement de ces secteurs et du 
maintien des services essentiels à un 
niveau adéquat. En cas de menace 
transfrontière grave pour la santé causée 
par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

__________________ __________________
15 Organisation mondiale de la santé, 
règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

15 Organisation mondiale de la santé, 
règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

Or. en

Amendement 21
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire international (RSI)15 
. À son tour, la Commission devrait, tous 
les deux ans, présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
bilan et l’état d’avancement de la 
planification et de la mise en œuvre de la 
préparation et de la réaction au niveau de 
l’Union, notamment sur les mesures 
correctives, afin de s’assurer que les plans 
nationaux de préparation et de réaction 
sont adéquats. Afin de soutenir 
l’évaluation de ces plans, des audits de 
l’Union devraient être réalisés dans les 
États membres, en coordination avec 
l’ECDC et les agences de l’Union. Cette 
planification devrait comprendre 
notamment la préparation idoine des 
secteurs clés tels que l’énergie, les 
transports, la communication ou la 
protection civile, qui, dans une situation de 
crise, dépendent de la bonne préparation 
des systèmes de santé publique tenant 
compte des questions d’égalité des sexes, 
eux-mêmes dépendants du fonctionnement 
de ces secteurs et du maintien des services 
essentiels à un niveau adéquat. En cas de 
menace transfrontière grave pour la santé 
causée par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire international (RSI)15 
. À son tour, la Commission devrait, tous 
les deux ans, présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
bilan et l’état d’avancement de la 
planification et de la mise en œuvre de la 
préparation et de la réaction au niveau de 
l’Union, notamment sur les mesures 
correctives, afin de s’assurer qu’il existe 
une cohérence entre les plans nationaux 
de préparation et de réaction. Afin de 
soutenir l’évaluation de ces plans, des 
audits de l’Union devraient être réalisés 
dans les États membres, en coordination 
avec l’ECDC et les agences de l’Union. 
Cette planification devrait comprendre 
notamment la préparation idoine des 
secteurs clés tels que l’énergie, les 
transports, la communication ou la 
protection civile, qui, dans une situation de 
crise, dépendent de la bonne préparation 
des systèmes de santé publique tenant 
compte des questions d’égalité des sexes, 
eux-mêmes dépendants du fonctionnement 
de ces secteurs et du maintien des services 
essentiels à un niveau adéquat. En cas de 
menace transfrontière grave pour la santé 
causée par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

__________________ __________________
15 Organisation mondiale de la santé, 15 Organisation mondiale de la santé, 
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règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

Or. fr

Amendement 22
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) 15. À son tour, la 
Commission devrait, tous les deux ans, 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le bilan et l’état 
d’avancement de la planification et de la 
mise en œuvre de la préparation et de la 
réaction au niveau de l’Union, notamment 
sur les mesures correctives, afin de 
s’assurer que les plans nationaux de 
préparation et de réaction sont adéquats. 
Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, 
des audits de l’Union devraient être 
réalisés dans les États membres, en 
coordination avec l’ECDC et les agences 
de l’Union. Cette planification devrait 
comprendre notamment la préparation 
idoine des secteurs clés tels que l’énergie, 
les transports, la communication ou la 
protection civile, qui, dans une situation de 
crise, dépendent de la bonne préparation 

(8) À cette fin, les États membres 
devraient transmettre à la Commission des 
informations concernant l’évolution de la 
situation au regard de leur planification et 
de leur mise en œuvre de la préparation et 
de la réaction à l’échelon national. Les 
informations fournies par les États 
membres devraient comprendre les 
éléments dont les États membres sont tenus 
de rendre compte à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) 15. À son tour, la 
Commission devrait, tous les deux ans, 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le bilan et l’état 
d’avancement de la planification et de la 
mise en œuvre de la préparation et de la 
réaction au niveau de l’Union, notamment 
sur les mesures correctives, afin de 
s’assurer que les plans nationaux de 
préparation et de réaction sont adéquats. 
Afin de soutenir l’évaluation de ces plans, 
des audits de l’Union devraient être 
réalisés dans les États membres, en 
coordination avec l’ECDC et les agences 
de l’Union. Cette planification devrait 
comprendre notamment la préparation 
idoine des secteurs clés tels que l’énergie, 
les transports, la communication ou la 
protection civile, qui, dans une situation de 
crise, dépendent de la bonne préparation 
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des systèmes de santé publique tenant 
compte des questions d’égalité des sexes, 
eux-mêmes dépendants du fonctionnement 
de ces secteurs et du maintien des services 
essentiels à un niveau adéquat. En cas de 
menace transfrontière grave pour la santé 
causée par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

des systèmes de santé publique, eux-
mêmes dépendants du fonctionnement de 
ces secteurs et du maintien des services 
essentiels à un niveau adéquat. En cas de 
menace transfrontière grave pour la santé 
causée par une infection zoonotique, il est 
important d’assurer l’interopérabilité du 
secteur de la santé et du secteur vétérinaire 
pour la planification de la préparation et de 
la réaction.

__________________ __________________
15 Organisation mondiale de la santé, 
règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

15 Organisation mondiale de la santé, 
règlement sanitaire international (RSI), 
2005, 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/fr/

Or. en

Amendement 23
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À la lumière des enseignements 
tirés dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 actuelle, le présent 
règlement devrait instaurer un cadre de 
coordination renforcé 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. Elle évite toute concurrence 
entre les États membres et garantit un 
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accès sûr, juste, équitable et abordable 
aux contre-mesures médicales. Dès lors, 
les procédures de passation conjointe de 
marché devraient devenir la norme pour 
les contre-mesures médicales lors de 
menaces transfrontières pour la santé.

Or. en

Amendement 24
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le présent texte devrait s’appuyer 
sur les enseignements tirés de la 
pandémie de COVID-19 pour évaluer la 
pertinence d’un mandat de coordination 
au niveau de l’Union, notamment au vu 
des difficultés rencontrées lors des 
négociations par la Commission 
européenne des contrats d’achats groupés 
de vaccins, ainsi que lors des livraisons. 
Ces enseignements devraient faire 
désormais inclure dans les mandats de 
négociation des prévisions relatives aux 
qualifications des négociateurs, aux 
conditions et délais de livraison, ainsi 
qu’aux avantages ou sanctions 
applicables en cas de diligence ou de 
défaut.

Or. fr

Amendement 25
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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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 déclaration d’une urgence de 
santé publique par l’OMS, formellement 
reconnue au niveau de l’Union, 
permettrait d’améliorer la coordination et 
de mettre en place à titre exceptionnel des 
procédures conjointes de passation de 
marché en vue de l’élaboration, de la 
constitution de réserves, de la distribution 
et du don de contre-mesures médicales, 
selon les besoins les plus recommandables 
et lorsqu’aucun autre moyen ne permet 
un achat et un approvisionnement aussi 
efficaces.

Or. en

Amendement 26
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Proposition de règlement
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) La passation de marché conjointe 
devrait avoir pour finalité première de 
faciliter la préparation et la réaction aux 
menaces transfrontières graves pour la 
santé et, particulièrement, de renforcer la 
sécurité et la capacité 
d’approvisionnement en contre-mesures 
médicales dans les pays participants tout 
au long de leur existence, de garantir un 
accès équitable aux patients et d’accroître 
la visibilité et la prévisibilité pour les 
acteurs concernés.

Or. en
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Amendement 27
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Pour garantir la résilience du 
marché unique lors des futures situations 
d’urgence sanitaire et afin de réduire la 
dépendance à l’égard de pays tiers, le 
présent règlement devrait favoriser la 
création en Europe de stocks minimaux 
de contre-mesures médicales en tant que 
produits stratégiques.

Or. en

Amendement 28
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

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 

(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 
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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.

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 clause d’exclusivité devrait 
prévoir que les pays participants ne 
puissent pas négocier et/ou conclure des 
contrats parallèles avec les producteurs, 
sous peine d’être exclus du groupe des 
pays participants. 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. Il 
convient d’améliorer les mesures de 
transparence pour garantir un accès 
rapide, équitable, juste et économique aux 
contre-mesures médicales critiques le plus 
rapidement possible et empêcher toute 
spéculation sur les prix entre les États 
membres. À défaut de procédures 
conjointes de passation de marché, il y a 
lieu de garantir un niveau élevé de 
transparence en ce qui concerne les prix, 
le remboursement de différents 
traitements, la mise sur le marché des 
produits médicaux et les évaluations de 
technologies de la santé pour placer les 
États membres sur un pied d’égalité 
lorsqu’ils négocient avec les entreprises 
pharmaceutiques.

__________________ __________________
16 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).

16 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).
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Or. en

Amendement 29
Adam Bielan, Carlo Fidanza

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. La clause d’exclusivité devrait 
empêcher les pays participant à la 
procédure conjointe de passation de 
marché de conclure et de finaliser des 
contrats parallèles portant sur les mêmes 
contre-mesures médicales et les mêmes 
parties à la négociation, évitant ainsi 
l’exclusion de ces pays du groupe des pays 
participants. 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 
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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.

__________________ __________________
16 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).

16 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).

Or. en

Amendement 30
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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 

(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 ainsi que la sécurité et la capacité 
d’approvisionnement desdites contre-
mesures médicales. La Commission 
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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.

devrait assurer la coordination et l’échange 
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 Conseil.

__________________ __________________
16 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).

16 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).

Or. en

Amendement 31
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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 

(9) 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 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. Une telle clause d’exclusivité 
devrait néanmoins garantir la capacité 
des États membres qui le souhaitent de 
pouvoir négocier d’autres contrats, auprès 
de fournisseurs différents, afin de parer 
toute éventualité d’échecs ou de retards 
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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 .

dans la procédure conjointe. 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 .

__________________ __________________
16 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).

16 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).

Or. fr

Amendement 32
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo

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 

(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 
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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.

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 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 Conseil.

__________________ __________________
16 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).

16 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).

Or. en

Amendement 33
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 

(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 
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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.

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. La Commission 
européenne veillera tout particulièrement 
à ce que la passation conjointe de marché 
relative à des contre-mesures médicales 
au sens de l’article 12 couvre également 
les médicaments orphelins.

__________________ __________________
16 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).

16 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).

Or. en

Amendement 34
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La passation conjointe devrait être 
transparente, opportune et efficace, de 
manière à empêcher toute perturbation du 
marché et à permettre aux acteurs 
concernés de respecter leurs obligations 
contractuelles. À cet égard, il est capital 
de définir avec clarté et transparence, dès 
le début du processus, la procédure à 
suivre, l’objet du marché, le cahier des 
charges, le calendrier et les formalités. 
Une phase préliminaire de consultation 
avec les acteurs participants devrait être 
garantie, de même qu’une communication 
claire et mutuelle tout au long de la 
procédure.

Or. en

Amendement 35
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le but de la passation conjointe de 
marché étant de garantir 
l’approvisionnement des États membres 
de l’Union européenne en contre-mesures 
médicales sur un marché extrêmement 
concurrentiel et à délai réduit, il convient 
de réserver la participation à ce 
mécanisme aux seuls États membres de 
l’Union, faute de quoi la demande serait 
disproportionnée par rapport à l’offre et 
provoquerait une dilution des capacités 
d’approvisionnement des fournisseurs.

Or. fr
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Amendement 36
Adam Bielan, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La procédure conjointe de 
passation de marché devrait d’abord et 
avant tout favoriser la coopération et la 
solidarité entre les États membres lors 
d’une grave crise sanitaire, renforcer leur 
position de négociation et permettre des 
conditions d’achat préférentielles en ce 
qui concerne la quantité, le prix et la 
disponibilité d’une contre-mesure 
médicale acquise.

Or. en

Amendement 37
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans un souci de transparence, la 
Commission présente au Parlement 
européen des informations complètes, 
opportunes et exactes sur les négociations 
en cours et donnera accès aux documents 
de marché dans le cadre de la procédure 
visée à l’article 12 du présent règlement.

Or. en

Amendement 38
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’objectif premier de la passation 
conjointe de marché devrait être de 
garantir la stabilité dans le contexte 
imprévisible d’une crise sanitaire 
transfrontière uniquement, pour offrir un 
accès équitable aux patients ainsi qu’une 
visibilité et une prévisibilité accrues aux 
acteurs concernés.

Or. en

Amendement 39
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Pour garantir une procédure et un 
accès justes et équitables à tous les 
citoyens européens, le Parlement 
européen examine les contrats conclus 
dans le cadre de la procédure conjointe de 
passation de marché.

Or. en

Amendement 40
Adam Bielan

Proposition de règlement
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Dans la mesure où l’une des 
responsabilités principales des États 



PE691.332v01-00 32/103 AM\1229062FR.docx

FR

membres est d’assurer la protection de 
leurs citoyens, il convient de leur donner 
une plus grande flexibilité lorsqu’ils sont 
amenés à devoir ajuster certaines 
dispositions contractuelles après la 
signature du contrat initial pour 
augmenter, diminuer ou annuler la 
quantité de contre-mesures médicales 
commandées. Pour protéger les 
contractants participant directement à des 
activités qui servent des politiques de 
l’Union, ces ajustements contractuels 
devraient être dûment justifiés par les 
autorités nationales participant à la 
procédure conjointe de passation de 
marché, qui doivent expliquer la gravité 
ou l’urgence de la situation à laquelle 
elles sont confrontées; de plus, ces 
ajustements devraient être appliqués en 
étroite collaboration avec les partenaires 
sous contrat et tenir compte des 
engagements pris jusque-là. 

Or. en

Amendement 41
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le fonctionnement de l’accord de 
passation conjointe de marché et de 
rescEU devrait respecter des normes 
élevées en matière de transparence, à 
condition de ne pas compromettre la 
négociation et la conformité des accords 
d’achat, y compris en ce qui concerne la 
divulgation des quantités exactes 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, de 
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même que les informations relatives à 
l’existence de systèmes d’indemnisation 
sans faute dans ces pays participants.

Or. en

Amendement 42
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La passation conjointe est 
transparente, opportune et efficace, de 
manière à empêcher toute perturbation du 
marché et à permettre aux acteurs 
concernés de respecter leurs obligations 
contractuelles. À cet égard, il est capital 
de définir avec clarté et transparence, dès 
le début du processus, la procédure à 
suivre, l’objet du marché, le cahier des 
charges, le calendrier et les formalités. 
Une phase préliminaire de consultation 
avec les acteurs participants est garantie, 
de même qu’une communication 
bilatérale tout au long de la procédure.

Or. en

Amendement 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Pour la même raison, la 
commande conjointe de contre-mesures 
médicales par l’Union européenne devrait 
être réservée à l’usage prioritaire des 
États membres qui participent à ce 
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mécanisme, par préférence à ceux qui n’y 
participent pas et à l’exclusion de toute 
redistribution en dehors de l’Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 44
Adam Bielan, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) La pandémie de COVID-19 
a mis en évidence la diversité limitée 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 
charges administratives pour favoriser la 
participation des PME au processus. 

Or. en

Amendement 45
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Lorsqu’il existe une 
menace transfrontière pour la santé, il 
faut souvent recourir rapidement et sans 
délai à la production industrielle. Il est 
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dès lors vital que les délais de la passation 
conjointe de marché et ceux des 
fabricants coïncident et soient cohérents 
pour apporter de la clarté et répondre aux 
attentes tant des entités organisatrices que 
des entités participantes.

Or. en

Amendement 46
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Lors d’une crise sanitaire, 
il faut souvent recourir rapidement et 
sans délai à la production industrielle. Il 
est dès lors vital que les délais de la 
passation conjointe de marché et ceux des 
fabricants coïncident et soient cohérents 
pour apporter de la clarté et répondre aux 
attentes tant des entités organisatrices que 
des entités participantes.

Or. en

Amendement 47
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) Aux fins de la réalisation 
de ses principaux objectifs, à savoir 
essentiellement apporter une réponse 
rapide en cas de menaces transfrontières 
graves pour la santé, le présent règlement 
devrait prévoir une conditionnalité 
obligatoire en fonction de priorités pour 



PE691.332v01-00 36/103 AM\1229062FR.docx

FR

engager la procédure conjointe de 
passation de marché, afin de s'assurer 
que les engagements pris en matière de 
livraison et de calendrier envers les pays 
participants soient respectés en toutes 
circonstances.

Or. en

Amendement 48
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) Il convient d’envisager et 
d’autoriser une certaine flexibilité 
réglementaire pour accélérer 
l’approvisionnement des marchés, par 
exemple, grâce une reconnaissance 
mutuelle des autorisations de mise sur le 
marché en cas d’urgence.

Or. en

Amendement 49
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) La passation conjointe de 
marché suppose des responsabilités 
partagées et une approche équitable dont 
découlent des droits et obligations qui 
s'appliquent à l'ensemble des parties 
concernées, aux autorités compétentes et 
aux fabricants. À cet égard, il convient de 
définir d’emblée et de respecter les 
engagements qui sont pour les fabricants 
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de mettre en œuvre la production promise 
et pour les autorités d'acheter les volumes 
convenus. Cette approche est également 
importante pour éviter tout gaspillage de 
médicaments.

Or. en

Amendement 50
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) En outre, les autorités des 
États membres devraient envisager et 
autoriser une certaine flexibilité 
réglementaire dans le cadre des 
procédures conjointes de passation de 
marché y compris, le cas échéant, en ce 
qui concerne les autorisations de mise sur 
le marché, afin de garantir un 
approvisionnement du marché unique 
européen plus rapide et dans les délais 
impartis.

Or. en

Amendement 51
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) La passation conjointe de 
marché entraîne des responsabilités 
partagées et suppose une approche 
équitable qui garantit des droits et des 
obligations pour toutes les parties 
concernées, les autorités compétentes et 
les fabricants. À cet égard, il convient de 
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définir d’emblée et de respecter les 
engagements pris par les fabricants et les 
autorités, à savoir respectivement livrer la 
production et acheter les volumes 
convenus.

Or. en

Amendement 52
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) Pour garantir une 
passation conjointe de marché durable, le 
cas échéant, il est crucial de définir des 
critères sans se limiter au seul critère du 
prix/coût et d’en tenir compte dans la 
procédure d’attribution. Ces critères 
devraient tenir compte, par exemple, de la 
capacité du soumissionnaire à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement en 
situation de crise sanitaire.

Or. en

Amendement 53
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 octies) Pour garantir une 
passation conjointe de marché durable, le 
cas échéant, la Commission devrait fixer 
des spécifications techniques, des critères 
de sélection et des critères d’attribution 
accessibles, transparents, proportionnés et 
non discriminatoires en accordant une 
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valeur et une attention majeures et 
prioritaires aux normes de qualité et de 
sécurité les plus élevées des contre-
mesures médicales, conformément à la 
législation applicable, et sans se limiter au 
prix et aux coûts de ces dernières. Ces 
critères devraient également inclure la 
capacité du soumissionnaire à garantir la 
sécurité et la capacité 
d’approvisionnement en cas de menace 
transfrontière pour la santé et prévoir une 
souplesse suffisante pour sélectionner un 
éventail plus large de fournisseurs retenus 
et permettre la participation effective des 
petites et moyennes entreprises à la 
procédure d’attribution.

Or. en

Amendement 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Considérant 9 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 nonies) Pour faciliter la 
négociation des procédures conjointes de 
passation de marché, les États membres 
devraient mettre en place des systèmes 
d’indemnisation sans faute qui devraient 
être activés en cas de menace 
transfrontière pour la santé déclarée par 
l’Union, permettant aux citoyens 
susceptibles de subir les effets indésirables 
d’une contre-mesure médicale donnée, 
faisant l’objet d’une procédure conjointe 
de passation de marché, de recevoir une 
indemnisation équitable en démontrant 
simplement le lien de causalité entre la 
contre-mesure en question et le préjudice 
subi. Le préjudice éventuel ne devrait pas 
être supporté par chaque personne lésée 
individuellement, mais être considéré 
comme une charge sociale supportée par 
la société dans son ensemble. Par 
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conséquent, il convient de garantir un 
accès équitable à une indemnisation 
équitable grâce à des systèmes 
d’indemnisation sans faute.

Or. en

Amendement 55
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La Commission devrait renforcer la 
coopération et les activités avec les États 
membres, l’ECDC, l’Agence européenne 
des médicaments (EMA), les autres 
agences de l’Union, les infrastructures de 
recherche et l’OMS afin d’améliorer la 
prévention des maladies transmissibles, 
telles que les maladies à prévention 
vaccinale, ainsi que d’autres problèmes 
sanitaires, comme la résistance aux 
antimicrobiens.

(11) La Commission devrait renforcer la 
coopération et les activités avec les États 
membres, l’ECDC, l’Agence européenne 
des médicaments (EMA), les autres 
agences de l’Union, les infrastructures de 
recherche et la tripartite (OMS, 
Organisation mondiale de la santé 
animale, Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) afin 
d’améliorer la prévention des maladies 
transmissibles, telles que les maladies à 
prévention vaccinale, ainsi que d’autres 
problèmes sanitaires, comme la résistance 
aux antimicrobiens.

Or. en

Amendement 56
Carlo Fidanza, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Une communication 
bilatérale et des échanges d’information 
réguliers entre les autorités, le secteur et 
les entités concernées de la chaîne 
d’approvisionnement pharmaceutique 
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devraient être encouragés afin de faciliter 
le dialogue préliminaire sur les menaces 
transfrontières graves et prévisibles pour 
la santé sur le marché grâce au partage 
d’informations sur les contraintes 
attendues dans l’approvisionnement, 
permettant, au besoin, une meilleure 
coordination, des synergies et une 
réaction vigoureuse.

Or. en

Amendement 57
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le présent règlement 
garantit une action coordonnée au niveau 
de l’Union afin d’éviter la fermeture des 
frontières intérieures et la paralysie du 
marché intérieur, une menace pour la 
libre circulation de fournitures de base, 
parmi lesquelles les médicaments, les 
produits médicaux et les équipements de 
protection individuelle (EPI). Il est dès 
lors nécessaire de veiller à une 
application correcte du droit européen 
dans le domaine des restrictions à 
l’importation grâce à un mécanisme de 
notification permanent.

Or. en

Amendement 58
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il incombe aux États membres de 
gérer les crises de santé publique à 
l’échelon national. Néanmoins, les mesures 
prises individuellement par un État 
membre pourraient nuire aux intérêts 
d’autres États membres si elles n’étaient 
pas cohérentes 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’Europe. Les 
mesures nationales adoptées sont 
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.

Or. en

Amendement 59
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission 
européenne veille 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 
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transfert transfrontière de patients.

Or. en

Amendement 60
Kateřina Konečná

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 
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 Conseil 17.

(17) Une communication incohérente 
avec le public et les parties intéressées, 
comme les professionnels de santé et de 
santé publique (les vétérinaires par 
exemple), peut avoir une incidence 
négative sur l’efficacité de la réaction, sous 
l’angle de la 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 globale, 
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 Conseil 17.
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__________________ __________________
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).

Or. en

Amendement 61
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 
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 

(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 
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 
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protection civile de l’Union institué par la 
décision (UE) 2019/420 du Parlement 
européen et du Conseil 17.

mécanismes concernés, tels que le 
mécanisme de protection civile de l’Union 
institué par la décision (UE) 2019/420 du 
Parlement européen et du Conseil 17.

__________________ __________________
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).

Or. en

Amendement 62
Maria Grapini

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 
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 

(17) Une communication incohérente 
avec le public et les parties intéressées, 
comme les professionnels de santé, et le 
manque d’information des citoyens 
peuvent avoir une incidence négative sur 
l’efficacité de la réaction, sous l’angle de la 
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 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. ro

Amendement 63
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

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 
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 

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

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 ainsi que du 
Parlement européen. 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».

Or. en

Amendement 64
Carlo Fidanza, Adam Bielan

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 
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 

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

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, et associer de près 
les parties prenantes concernées du 
secteur. 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».

Or. en

Amendement 65
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso

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 
cette reconnaissance prévus par la décision 
nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent 
règlement devrait permettre à la 
Commission de reconnaître officiellement 

(18) Il y a lieu d’élargir la 
reconnaissance des situations d’urgence de 
santé publique et les effets juridiques de 
cette reconnaissance prévus par la décision 
nº 1082/2013/UE. À cette fin, le présent 
règlement devrait permettre à la 
Commission de reconnaître officiellement 
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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».

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». 
Conformément aux limites fixées par les 
traités, aucun de ces mécanismes ne doit 
s’imposer aux États membres de façon 
contraignante, mais ils doivent permettre 
à l’Union et aux États membres de mieux 
se coordonner et d’adopter plus 
facilement des mesures dans le cadre 
européen.

Or. fr

Amendement 66
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari
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Proposition de règlement
Considérant 20

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 Conseil 18.

(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 fait en sorte que le traitement 
de ces données soit sécurisé et conforme 
aux règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel. 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 Conseil 18.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Amendement 67
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 20

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 permettre aux 
États membres concernés de 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 .

__________________ __________________
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).

Or. fr
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Amendement 68
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière satisfaisante par les 
États membres, en raison de la dimension 
transfrontière des menaces graves pour la 
santé, mais qu’il est plus efficace de les 
réaliser au niveau de l’Union, celle-ci 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.

(23) Étant donné que les objectifs du 
présent texte s’appliquent uniquement à 
une coopération volontaire des États 
membres ainsi qu’à une organisation au 
seul niveau des institutions, organismes et 
organes de l’Union, il n’est pas approprié 
de recourir à un règlement pour les 
appliquer efficacement. Conformément 
au principe de subsidiarité énoncé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne, 
il est préférable, le texte abrogé étant une 
décision, de le remplacer par une autre 
décision ou par une directive.

Or. fr

Amendement 69
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les autorités nationales 
devraient, s’il y a lieu, consulter les 
représentants des partenaires sociaux 
nationaux du secteur des soins de santé et 
des services sociaux et les associer à la 
mise en œuvre du présent règlement.

Or. en

Justification

Les syndicats et les employeurs jouent un rôle important dans la mise en œuvre des plans de 
préparation.
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Amendement 70
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient que des 
compétences d’exécution soient conférées 
à la Commission en vue de l’adoption 
d’actes d’exécution en ce qui concerne: 
les modèles à utiliser lors de la fourniture 
des informations relatives à la planification 
de la préparation et de la réaction; 
l’organisation des activités de formation 
destinées au personnel de santé et au 
personnel de santé publique; 
l’établissement et la mise à jour d’une liste 
de maladies transmissibles et de problèmes 
sanitaires particuliers connexes relevant du 
réseau de surveillance épidémiologique et 
les procédures d’exploitation dudit réseau; 
l’adoption de définitions des cas 
applicables aux maladies transmissibles et 
aux problèmes sanitaires particuliers 
couverts par le réseau de surveillance 
épidémiologique et, le cas échéant, à 
d’autres menaces transfrontières graves 
pour la santé soumises à une veille ad hoc; 
les procédures d’exploitation du SAPR; le 
fonctionnement de la plateforme de 
surveillance; la désignation de laboratoires 
de référence de l’Union européenne 
chargés de soutenir les laboratoires de 
référence nationaux; les procédures 
d’échange d’informations sur les réactions 
des États membres et de coordination de 
celles-ci; la reconnaissance des situations 
d’urgence de santé publique au niveau de 
l’Union et la fin de cette reconnaissance et 
les procédures nécessaires pour garantir 
que l’exploitation du SAPR et le traitement 
des données sont conformes à la législation 
en matière de protection des données.

(25) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution du présent texte, la 
Commission doit pouvoir proposer des 
décisions ou recommandations 
établissant: les modèles à utiliser lors de la 
fourniture des informations relatives à la 
planification de la préparation et de la 
réaction; l’organisation des activités de 
formation destinées au personnel de santé 
et au personnel de santé publique; 
l’établissement et la mise à jour d’une liste 
de maladies transmissibles et de problèmes 
sanitaires particuliers connexes relevant du 
réseau de surveillance épidémiologique et 
les procédures d’exploitation dudit réseau; 
l’adoption de définitions des cas 
applicables aux maladies transmissibles et 
aux problèmes sanitaires particuliers 
couverts par le réseau de surveillance 
épidémiologique et, le cas échéant, à 
d’autres menaces transfrontières graves 
pour la santé soumises à une veille ad hoc; 
les procédures d’exploitation du SAPR; le 
fonctionnement de la plateforme de 
surveillance; la désignation de laboratoires 
de référence de l’Union européenne 
chargés de soutenir les laboratoires de 
référence nationaux; les procédures 
d’échange d’informations sur les réactions 
des États membres et de coordination de 
celles-ci; la reconnaissance des situations 
d’urgence de santé publique au niveau de 
l’Union et la fin de cette reconnaissance et 
les procédures nécessaires pour garantir 
que l’exploitation du SAPR et le traitement 
des données sont conformes à la législation 
en matière de protection des données. Ces 
définitions s’appliquent dans le seul cadre 
européen précité et ne remplacent pas les 
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définitions nationales utilisées par les 
États membres.

Or. fr

Amendement 71
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Ces compétences devraient être 
exercées en conformité avec le règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil20 . Étant donné que les actes 
d’exécution prévus par le présent 
règlement concernent la protection de la 
santé humaine, la Commission ne peut 
pas adopter un projet d’acte d’exécution 
lorsque le comité sur les menaces 
transfrontières graves pour la santé 
n’émet pas d’avis, conformément à 
l’article 5, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, point a), du règlement (UE) nº 
182/2011.

supprimé

__________________
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. fr

Amendement 72
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les recommandations de la 
Commission de haut niveau sur l’Emploi 
en Santé et la Croissance économique de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(2016)1 bis, qui préconisent de lutter contre 
les pénuries de main-d’œuvre, doivent 
être intégrées dans les plans de 
préparation pour garantir un niveau 
d’effectifs adéquat et axé sur les besoins.
__________________
1 bis https://www.who.int/hrh/com-
heeg/reports/report-expert-group/en/

Or. en

Justification

Un niveau d’effectifs adéquat et axé sur les besoins au sein du personnel de santé et des 
services sociaux est l’un des facteurs les plus décisifs dans la préparation.

Amendement 73
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) La crise sanitaire de la 
COVID-19 a montré que ni la passation 
conjointe de marché relative à des contre-
mesures médicales ni le financement de 
l’Union en faveur de la recherche les 
concernant ne se sont avérés suffisants 
pour répondre à l’urgence de santé 
publique. En cas d’urgence de santé 
publique déclarée au niveau de l’Union et 
que les instruments prévus par le présent 
règlement, comme la passation conjointe 
de marché relative à des contre-mesures 
médicales, se révèlent insuffisants pour 
faire face à la crise sanitaire, la 
Commission devrait à l’avenir être 
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habilitée à octroyer aux fabricants 
européens des licences «obligatoires» 
pour des brevets relatifs à des 
médicaments, vaccins et dispositifs 
médicaux, afin d’accroître la capacité de 
production de l’Union. La Commission et 
les États membres devraient envisager la 
possibilité de déléguer le droit d’octroyer 
des licences obligatoires à la Commission 
lors de la prochaine révision du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 74
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La Commission devrait adopter 
des actes d’exécution immédiatement 
applicables lorsque, dans des cas dûment 
justifiés liés 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, des raisons 
d’urgence impérieuse le requièrent.

supprimé

Or. fr

Amendement 75
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
 Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de déterminer l’état de mise en 
œuvre des plans de préparation nationaux 
et leur cohérence avec le plan de l’Union, il 
convient de déléguer à la Commission le 

(28) Afin de déterminer l’état de mise en 
œuvre des plans de préparation nationaux 
et leur cohérence avec le plan de l’Union, il 
convient que la Commission puisse 
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pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les procédures, les 
normes et les critères relatifs aux audits 
visant à évaluer la planification de la 
préparation et de la réaction à l’échelon 
national. Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 201621 . En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

également proposer des décisions ou 
recommandations en ce qui concerne les 
procédures, les normes et les critères 
relatifs aux audits visant à évaluer la 
planification de la préparation et de la 
réaction à l’échelon national. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 201621 . En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation de 
ces actes, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation de ces actes.

__________________ __________________
21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. fr

Amendement 76
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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;

Or. en
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Amendement 77
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les menaces d’origine 
environnementale ou climatique;

supprimé

Or. fr

Amendement 78
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les menaces d’origine inconnue; supprimé

Or. fr

Amendement 79
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres conservent le 
droit de maintenir ou d’introduire des 
dispositions, procédures et mesures 
supplémentaires dans leurs systèmes 
nationaux, dans les domaines régis par le 
présent règlement, y compris des 
dispositions prévues dans des conventions 
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux 
existants ou futurs, à condition que de 
telles dispositions, procédures et mesures 
supplémentaires ne portent pas atteinte à 
l’application du présent règlement.

6. Les États membres conservent le 
droit de maintenir ou d’introduire des 
dispositions, procédures et mesures 
supplémentaires dans leurs systèmes 
nationaux, dans les domaines régis par le 
présent règlement, y compris des 
dispositions prévues dans des conventions 
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux 
existants ou futurs. Ils ont en outre le droit 
de ne pas se conformer aux décisions, 
préconisations et recommandations de la 
Commission.
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Or. fr

Amendement 80
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

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;

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;

Or. en

Justification

Il arrive souvent que les systèmes nationaux de soins de santé n'aient pas les moyens, à leur 
niveau, de financer de nouveaux médicaments innovants coûteux, par exemple, ceux destinés 
à lutter contre la résistance aux antibiotiques, et contre les maladies rares et chroniques. La 
passation conjointe de marché dans l’Union évite que les États membres se fassent 
concurrence et garantit un accès équitable des citoyens à d’importantes contre-mesures 
médicales.

Amendement 81
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «contre-mesure médicale»: les 
médicaments à usage humain et les 

8) «contre-mesure médicale»: les 
médicaments à usage humain et les 
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dispositifs médicaux au sens de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil 23 et du règlement 
(UE) 2017/745 du Parlement européen et 
du Conseil 24 ou d’autres biens ou services 
destinés à la préparation et à la réaction à 
une menace transfrontière grave pour la 
santé.

dispositifs médicaux au sens de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil 23 et du règlement 
(UE) 2017/745 du Parlement européen et 
du Conseil 24 ou d’autres biens ou services 
destinés à la préparation et à la réaction à 
une menace transfrontière grave pour la 
santé, parmi lesquels, en particulier, les 
médicaments destinés à soigner les 
maladies orphelines.

__________________ __________________
23 Directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 
p. 67).

23 Directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, 
p. 67).

24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 
nº 178/2002 et le règlement (CE) 
nº 1223/2009 et abrogeant les 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du 
Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

24 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 
nº 178/2002 et le règlement (CE) 
nº 1223/2009 et abrogeant les 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du 
Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 82
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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 sûrs et praticables qui, en cas 
d’urgence de santé publique déclarée au 
niveau de l’Union, permettent aux États 
membres de maintenir la libre circulation 
des biens de première nécessité et des 
contre-mesures médicales.
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Or. en

Amendement 83
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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:

Or. en

Amendement 84
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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.

Or. en

Amendement 85
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure du possible, le CSS 
adopte ses orientations et ses avis par 
consensus.

3. Dans la mesure du possible, le CSS 
adopte ses orientations et ses avis par 
consensus. Ces décisions n’ont pas de 
force contraignante.

Or. fr

Amendement 86
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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.

Or. en

Amendement 87
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenaires sociaux européens 
reconnus au sein des comités de dialogue 
social sectoriel au niveau de l’Union dans 
les domaines de la santé et des services 
sociaux ont un statut d’observateur au 
sein du CSS.

Or. en

Justification

La pandémie a mis en évidence le rôle important des partenaires sociaux pour évaluer les 
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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 88
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la communication relative aux 
risques et aux crises;

supprimé

Or. fr

Amendement 89
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la préparation et la réaction dans 
le domaine de la santé et la collaboration 
intersectorielle;

supprimé

Or. fr

Amendement 90
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la gestion du plan. supprimé
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Or. fr

Amendement 91
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) un niveau d’effectifs adéquat et 
axé sur les besoins;

Or. en

Amendement 92
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) un stock adéquat d’équipements de 
protection individuelle de la plus haute 
qualité;

Or. en

Amendement 93
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) le contrôle visant à 
déterminer si des évaluations de risques, 
des plans de préparation et des formations 
adéquats sont prévus dans le domaine de 
la santé et de l’aide sociale sur les lieux de 
travail;
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Or. en

Amendement 94
Kateřina Konečná

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) l’inclusivité des systèmes de 
santé nationaux afin de garantir l’égalité 
d’accès aux services sociaux et de santé 
ainsi que des traitements de qualité sans 
délai

Or. en

Justification

Les plans de réaction devraient inclure des informations sur le niveau d’effectifs adéquat et 
axé sur les besoins, sur la protection du personnel de santé ainsi que sur les ressources visant 
à garantir une plus grande égalité d’accès aux soins de santé. Il est crucial de contrôler si les 
évaluations des risques sont bien effectuées sur les lieux de travail et si chaque lieu de travail 
concerné dispose d'un plan de préparation. C’est dans le secteur de l’aide sociale, que les 
évaluations des risques nécessaires n’étaient pas effectuées, que les plans de préparation 
n’étaient pas prêts, que les EPI n’étaient pas disponibles et que la formation n’était pas 
dispensée en temps utile.

Amendement 95
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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 pour assurer le fonctionnement 
normal du marché unique en cas de 
menace transfrontière grave pour la 
santé.
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Or. en

Amendement 96
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de l’élaboration des plans de 
préparation et de réaction nationaux, 
chaque État membre s’accorde avec la 
Commission pour garantir la cohérence 
avec le plan de préparation et de réaction 
de l’Union, et il informe sans délai la 
Commission et le CSS de toute révision 
substantielle des plans nationaux.

1. Lors de l’élaboration des plans de 
préparation et de réaction nationaux, 
chaque État membre en informe la 
Commission et le CSS, afin que soit tenu 
adéquatement à jour le plan de préparation 
et de réaction de l’Union.

Or. fr

Amendement 97
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de l’élaboration des plans de 
préparation et de réaction nationaux, 
chaque État membre s’accorde avec la 
Commission pour garantir la cohérence 
avec le plan de préparation et de réaction 
de l’Union, et il informe sans délai la 
Commission et le CSS de toute révision 
substantielle des plans nationaux.

1. Lors de l’élaboration des plans de 
préparation et de réaction nationaux, 
chaque État membre consulte les 
partenaires sociaux nationaux et 
s’accorde avec la Commission pour 
garantir la cohérence avec le plan de 
préparation et de réaction de l’Union, et il 
informe sans délai la Commission et le 
CSS de toute révision substantielle des 
plans nationaux.

Or. en
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Amendement 98
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 99
Kateřina Konečná

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 adéquat 
d’équipements de protection individuelle 
de la plus haute qualité;

Or. en

Amendement 100
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

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

Or. en

Amendement 101
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les ressources: y compris les 
ressources financières pour la préparation 
aux situations d’urgence et les 
financements d’urgence destinés à la 
réaction; les mécanismes logistiques et les 
fournitures essentielles pour la santé; et les 
moyens humains spécialisés, formés et 
équipés pour les situations d’urgence; et

iii) les ressources: y compris les 
ressources financières pour la préparation 
aux situations d’urgence et les 
financements d’urgence destinés à la 
réaction; les mécanismes logistiques et les 
fournitures essentielles pour la santé; et un 
nombre adéquat, axé sur les besoins, de 
moyens humains spécialisés, formés et 
équipés pour les situations d’urgence au 
sein des service sociaux et de santé; et

Or. en

Amendement 102
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les ressources: y compris les 
ressources financières pour la préparation 
aux situations d’urgence et les 
financements d’urgence destinés à la 
réaction; les mécanismes logistiques et les 
fournitures essentielles pour la santé; et les 
moyens humains spécialisés, formés et 
équipés pour les situations d’urgence; et

iii) les ressources: y compris les 
ressources financières pour la préparation 
aux situations d’urgence et les 
financements d’urgence destinés à la 
réaction; les mécanismes logistiques, les 
moyens de production nationaux et les 
fournitures essentielles pour la santé; et les 
moyens humains spécialisés, formés et 
équipés pour les situations d’urgence; et

Or. fr

Amendement 103
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la consultation des partenaires 
sociaux réalisée pour garantir que les 
évaluations des risques, les plans de 
préparation et leur mise en œuvre sont 
partagés et acceptés par tous et respectent 
les conventions collectives et le droit du 
travail en vigueur;

Or. en

Amendement 104
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ce rapport, la Commission 
engage, en temps utile, une discussion au 

Sur la base de ce rapport, la Commission 
engage, en temps utile, une discussion au 
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sein du CSS afin d’examiner les progrès et 
les lacunes en matière de préparation.

sein du CSS afin d’examiner les progrès et 
les lacunes en matière de préparation et 
propose des mesures et des actions 
concrètes visant à éliminer les lacunes 
existantes et à assurer une meilleure 
préparation à l’avenir.

Or. ro

Amendement 105
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres présentent un 
plan d’action portant sur les 
recommandations proposées à la suite de 
l’audit et sur les actions correctives et 
étapes correspondantes.

supprimé

Ces actions peuvent inclure en 
particulier:
a) la révision/l’ajustement de la 
législation, si nécessaire;
b) l’organisation de formations;
c) des rapports de synthèse des séries 
d’audits, qui présentent des exemples de 
bonnes pratiques.

Or. fr

Amendement 106
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’organisation de formations; b) le recrutement et la fidélisation du 
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personnel de santé et l’organisation de 
formations;

Or. en

Amendement 107
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres collaborent au sein du CSS afin 
de coordonner leurs efforts pour 
développer, renforcer et maintenir leurs 
capacités de surveillance des menaces 
transfrontières graves pour la santé, 
d’alerte précoce en cas de menaces de cette 
nature, d’évaluation de celles-ci et de 
réaction face à de telles menaces.

1. La Commission et les États 
membres qui le souhaitent peuvent, 
supplémentairement au rôle de veille 
assuré par le CSS, y collaborer afin de 
coordonner leurs efforts pour développer, 
renforcer et maintenir leurs capacités de 
surveillance des menaces transfrontières 
graves pour la santé, d’alerte précoce en 
cas de menaces de cette nature, 
d’évaluation de celles-ci et de réaction face 
à de telles menaces.

Or. fr

Amendement 108
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut organiser des 
activités de formation destinées au 
personnel de santé et au personnel de santé 
publique dans les États membres, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités de préparation au titre du 
règlement sanitaire international.

1. La Commission peut organiser des 
activités de formation destinées au 
personnel de santé, au personnel des 
services sociaux et au personnel de santé 
publique dans les États membres, 
notamment en ce qui concerne les 
capacités de préparation au titre du 
règlement sanitaire international.

Or. en
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Amendement 109
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise ces activités en 
collaboration avec les États membres 
concernés.

La Commission organise ces activités en 
collaboration avec les États membres 
concernés. La Commission consultera à ce 
sujet les partenaires sociaux européens 
concernés du secteur de la santé et de 
l’aide sociale.

Or. en

Amendement 110
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

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 Conseil 29 en vue de l’achat 
anticipé de contre-mesures médicales 
relatives à des menaces transfrontières 
graves pour la santé.

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 Conseil 29 en vue de l’achat 
anticipé de contre-mesures médicales 
uniquement 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, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 

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, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
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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).

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).

Or. en

Amendement 111
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

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 Conseil 29 en vue de l’achat 
anticipé de contre-mesures médicales 
relatives à des menaces transfrontières 
graves pour la santé.

1. En vue de l’achat anticipé de 
contre-mesures médicales relatives à des 
menaces transfrontières graves pour la 
santé, des procédures conjointes de 
passation de marché devraient être 
engagées par défaut conformément à 
l’article 165, paragraphe 2, du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil 29.

__________________ __________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. en
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Amendement 112
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

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 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. La Commission recourt, dans ce 
contexte, aux services de négociateurs 
capables de démontrer une expertise 
pratique de la logistique contractuelle et 
de la passation de marchés, publics 
comme privés, dans des volumes et des 
conditions similaires. Ces négociateurs 
sont approuvés par les représentants des 
États membres participants.

__________________ __________________
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, 
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).

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, 
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).

Or. fr

Amendement 113
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) sa durée est limitée à l’existence 
d’une menace transfrontière grave pour 
la santé et elle sert à l’achat et à 
l’approvisionnement de chaque contre-
mesure médicale selon les besoins les plus 
recommandables, pour autant qu’aucun 
autre moyen ne permet d’obtenir le même 
résultat aussi efficacement;

Or. en

Amendement 114
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) toutes les parties concernées 
respectent les engagements et les 
obligations contractuelles fixés dans la 
convention d’achat correspondante;

Or. en

Amendement 115
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) elle prévoit une condition 
prioritaire obligatoire pour l’engagement 
de procédures conjointes de passation de 
marché visant à ce que les engagements 
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pris en matière de livraison et de 
calendrier envers les pays participants 
soient respectés;

Or. en

Amendement 116
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la participation à la procédure 
conjointe de passation de marché est 
ouverte à tous les États membres, aux 
États de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) et aux pays 
candidats à l’adhésion à l’Union 
conformément à l’article 165, 
paragraphe 2, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046;

a) la participation à la procédure 
conjointe de passation de marché est 
ouverte à tous les États membres;

Or. fr

Amendement 117
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la procédure devrait viser à 
garantir la stabilité dans le contexte 
imprévisible d’une menace transfrontière 
grave pour la santé uniquement. Dans 
d’autres circonstances, il convient de 
privilégier d’autres mesures comme la 
passation de marché au niveau national;

Or. en
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Amendement 118
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les droits et obligations des États 
membres, des États de l’AELE et des pays 
candidats à l’adhésion à l’Union qui ne 
participent pas à la procédure conjointe 
sont respectés, notamment en ce qui 
concerne la protection et l’amélioration de 
la santé humaine;

b) les droits et obligations des États 
membres qui ne participent pas à la 
procédure conjointe sont respectés, 
notamment en ce qui concerne la 
protection et l’amélioration de la santé 
humaine;

Or. fr

Amendement 119
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la procédure conjointe de 
passation de marché se déroule de 
manière transparente, opportune et 
efficace et définit avec clarté, dès le début 
du processus, la procédure à suivre, 
l’objet du marché, le cahier des charges, 
le calendrier et les formalités. Une phase 
préliminaire de consultation avec les 
acteurs participants est garantie, de même 
qu’une communication bilatérale tout au 
long de la procédure;

Or. en

Amendement 120
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
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Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 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 uniquement 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 entraînera 
l’exclusion du groupe de pays 
participants.

Or. en

Amendement 121
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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 qui participent à 
une procédure conjointe acquièrent la 
contre-mesure médicale spécifique 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;

Or. fr

Amendement 122
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 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 
entraînera l’exclusion du groupe de pays 
participants, sans préjudice de 
l’obligation des pays participants 
d’honorer les accords contractuels 
existants ou les procédures de passation 
de marché existantes engagées par les 
pays participants;

Or. en

Amendement 123
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 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. En outre, 
la passation conjointe de marché ne 
dispense pas les pays participants 
d’honorer les accords contractuels 
existants et ne remplace pas non plus les 
procédures de passation de marché 
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nationales ordinaires;

Or. en

Amendement 124
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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 améliorer la 
sécurité et la capacité 
d’approvisionnement en contre-mesures 
médicales en cas de menaces 
transfrontières graves pour la santé dans 
les pays participants, à garantir un accès 
équitable dans toute la mesure du possible 
et à renforcer le pouvoir d’achat des pays 
participants;

Or. en

Amendement 125
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

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 sécurité de 
l’approvisionnement et à garantir un 
accès équitable, juste et abordable aux 
contre-mesures médicales en cas de 
menaces transfrontières graves pour la 
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santé;

Or. en

Amendement 126
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les délais de la passation conjointe 
de marché coïncident avec ceux des 
fabricants;

Or. en

Amendement 127
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les engagements sont définis et 
respectés par toutes les parties 
concernées, allant des fabricants aux 
autorités en passant par les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 128
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d
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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. En particulier, elle permet la 
conduite de négociations et l’acquisition 
par les États membres de contre-mesures 
médicales auprès d’autres fournisseurs 
que celui auprès duquel se fait 
spécifiquement la procédure conjointe à 
laquelle les États membres en question 
participent;

Or. fr

Amendement 129
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

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; la procédure conjointe ne 
risque pas de compromettre les flux 
d’approvisionnement en augmentant le 
risque de pénuries dans l’Union;

Or. en

Amendement 130
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo
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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 pas plus qu’elle ne remplace 
les procédures conjointes existantes 
engagées par les pays participants;

Or. en

Amendement 131
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la procédure conjointe se déroule 
de manière transparente, opportune et 
efficace et définit avec clarté, dès le début 
du processus, la procédure à suivre, 
l’objet du marché, le cahier des charges, 
le calendrier et les formalités;

Or. en

Amendement 132
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en dehors du prix le plus bas, des 
critères de qualité sont définis et pris en 
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considération lors de la procédure 
d’attribution des offres;

Or. en

Amendement 133
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les délais de la passation conjointe 
de marché coïncident avec ceux des 
fabricants;

Or. en

Amendement 134
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) une phase préliminaire de 
consultation avec les acteurs participants 
est garantie, de même qu’une 
communication mutuelle claire tout au 
long de la procédure;

Or. en

Amendement 135
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les autorités des États 
membres accordent certaines flexibilités 
réglementaires, s’il y a lieu et 
conformément aux orientations de 
l’EMA, pour permettre 
l’approvisionnement en contre-mesures 
médicales dans les délais impartis au 
moyen de procédures conjointes de 
passation de marché tant qu’existe une 
menace transfrontière pour la santé;

Or. en

Amendement 136
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la passation conjointe de marché 
n’a pas d’incidence directe sur le budget 
des États membres, des États de l’AELE et 
des pays candidats à l’adhésion à l’Union 
qui ne participent pas à ladite passation de 
marché.

e) la passation conjointe de marché 
n’a pas d’incidence directe sur le budget 
des États membres qui ne participent pas à 
ladite passation de marché.

Or. fr

Amendement 137
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la passation conjointe de marché 
respecte des normes élevées de 
transparence, à condition de ne pas 
compromettre la négociation et la 
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conformité des accords d’achat, y compris 
en ce qui concerne la divulgation des 
quantités exactes fournies à chaque pays 
participant ainsi que les informations 
détaillées relatives aux chaînes 
d’approvisionnement, à la production et à 
la livraison des contre-mesures médicales 
acquises conjointement, et à la 
responsabilité des pays participants, de 
même que les informations relatives à 
l’existence de systèmes d’indemnisation 
sans faute dans ces pays participants.

Or. en

Amendement 138
Adam Bielan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis. l’État membre qui participe à la 
passation conjointe de marché peut 
effectuer des modifications de la demande 
précédemment exprimée, y compris son 
souhait de se retirer de la passation de 
marché si un changement substantiel de 
circonstances pour des raisons d’intérêt 
public légitime est apparu.

Or. pl

Amendement 139
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les procédures conjointes de 
passation de marché public prévoient des 
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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, dans cet ordre de 
priorité.
1. Elles se fondent sur la vérification 
et la conformité des contre-mesures 
médicales qui sont l’objet de la procédure 
en question avec les normes de sécurité et 
de qualité les plus élevées, comme le 
prévoit la réglementation en vigueur.
2. Elles évaluent la capacité du 
soumissionnaire à garantir la sécurité et 
la capacité d’approvisionnement en 
contre-mesures médicales en question en 
cas de menace transfrontière pour la 
santé.
3. Elles accordent une flexibilité 
adéquate et suffisante par rapport aux 
exigences techniques et de solvabilité 
économique et les lots devraient être 
ajustés en conséquence dans les 
documents de marché correspondants, de 
manière à permettre l’adhésion et la 
participation des petites et moyennes 
entreprises aux procédures conjointes de 
passation de marché ainsi qu’une 
sélection plus large de fournisseurs 
retenus dans la procédure d’attribution.
4. Elles évaluent en dernier lieu le 
prix et les coûts des contre-mesures 
médicales en question.

Or. en

Amendement 140
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
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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 et y participant 
dans le cadre de la préparation et de la 
réaction à une menace transfrontière 
grave pour la santé et pendant la durée de 
celle-ci, y compris, mais sans s’y limiter, 
les procédures conjointes de passation de 
marché, la constitution d’une réserve dans 
des installations accessibles conformes 
aux réglementations européennes en la 
matière, 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:

Or. en

Amendement 141
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

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 et y participant, 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:

Or. en
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Amendement 142
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres participants 
constituent une réserve adéquate de 
contre-mesures médicales acquises 
conjointement et en assurent la 
distribution, selon des modalités et des 
caractéristiques définies dans les plans 
nationaux. En outre, les plans nationaux 
agissent sur les éventuels goulets 
d’étranglement et obstacles en matière de 
capacités qui pourraient compromettre la 
livraison des contre-mesures médicales 
acquises à l’aide des mécanismes de 
passation conjointe de marché jusqu’à 
leur destination finale.

Or. en

Amendement 143
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La capacité des États membres à 
constituer des réserves de produits 
stratégiques est garantie, ainsi que la 
capacité d’orienter l’utilisation de ces 
réserves au seul bénéfice de leurs 
ressortissants et des ressortissants 
d’autres États membres résidant sur leur 
territoire. Les États membres demeurent 
libres de décider ou non, de partager 
l’utilisation de ces réserves.

Or. fr
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Amendement 144
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si la procédure conjointe de 
passation de marché relative à des contre-
mesures médicales n’est pas appliquée, la 
Commission européenne et les États 
membres garantissent la transparence des 
prix nets, des dates de livraison et du 
remboursement pour placer les États 
membres sur un pied d’égalité lorsqu’ils 
négocient avec les entreprises 
pharmaceutiques.

Or. en

Amendement 145
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 146
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres mettent en 
place des systèmes d’indemnisation sans 
faute qui sont activés en cas de menace 
transfrontière pour la santé déclarée par 
l’Union, permettant aux citoyens 
susceptibles de ressentir les effets 
indésirables d’une contre-mesure 
médicale donnée, faisant l’objet d’une 
procédure conjointe de passation de 
marché, de recevoir une indemnisation 
équitable en démontrant simplement le 
lien de causalité entre la contre-mesure 
en question et le préjudice subi.

Or. en

Amendement 147
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 148
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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



PE691.332v01-00 92/103 AM\1229062FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. 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 
renseignements sur les responsabilités en 
cas de dommages, l’accès à une protection 
juridique et à une représentation des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 149
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 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), assure 
une communication permanente entre la 
Commission, l’ECDC et les autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
épidémiologique à l’échelon national.

1. Le 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), assure 
une communication permanente entre la 
Commission, l’ECDC et les autorités 
compétentes chargées de la surveillance 
épidémiologique à l’échelon national et, le 
cas échéant, régional.

Or. en

Amendement 150
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c



AM\1229062FR.docx 93/103 PE691.332v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l’évaluation et au suivi 
des programmes de prévention et de 
contrôle des maladies transmissibles afin 
de fournir des données probantes 
permettant de formuler des 
recommandations visant à renforcer et à 
améliorer ces programmes à l’échelon 
national et au niveau de l’Union;

c) contribuer à l’évaluation et au suivi 
des programmes de prévention et de 
contrôle des maladies transmissibles afin 
de fournir des données probantes 
permettant de formuler des 
recommandations visant à renforcer et à 
améliorer ces programmes à l’échelon 
national et régional et au niveau de 
l’Union;

Or. en

Amendement 151
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) prévoir des plans d’atténuation qui 
contiennent des mesures préventives 
garantissant l’approvisionnement continu 
en médicaments critiques, comme une 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement, et qui incluent une 
capacité de production et 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 152
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales 
compétentes visées au paragraphe 1 
communiquent les informations suivantes 

3. Les autorités nationales et 
régionales compétentes visées au 
paragraphe 1 communiquent les 



PE691.332v01-00 94/103 AM\1229062FR.docx

FR

aux autorités qui participent au réseau de 
surveillance épidémiologique:

informations suivantes aux autorités qui 
participent au réseau de surveillance 
épidémiologique:

Or. en

Amendement 153
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations sur les systèmes 
de recherche des contacts mis au point à 
l’échelon national.

f) des informations sur les systèmes 
de recherche des contacts mis au point à 
l’échelon national et régional.

Or. en

Amendement 154
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de la communication des 
informations sur la surveillance 
épidémiologique, les autorités nationales 
compétentes utilisent, le cas échéant, les 
définitions de cas adoptées conformément 
au paragraphe 9 pour chaque maladie 
transmissible et problème sanitaire 
particulier connexe visés au paragraphe 1.

4. Lors de la communication des 
informations sur la surveillance 
épidémiologique, les autorités nationales et 
régionales compétentes utilisent, le cas 
échéant, les définitions de cas adoptées 
conformément au paragraphe 9 pour 
chaque maladie transmissible et problème 
sanitaire particulier connexe visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 155
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Pour des raisons d’urgence 
impérieuse dûment justifiées liées à la 
gravité ou à la nouveauté d’une menace 
transfrontière pour la santé ou à la rapidité 
de sa propagation entre les États membres, 
la Commission peut adopter des actes 
d’exécution immédiatement applicables 
conformément à la procédure visée à 
l’article 27, paragraphe 3, pour l’adoption 
de définitions de cas, de procédures et 
d’indicateurs de surveillance dans les États 
membres en cas de menace visée à 
l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) 
ii). Les indicateurs mentionnés ci-dessus 
permettent également d’évaluer la capacité 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement.

10. Pour des raisons d’urgence 
impérieuse dûment justifiées liées à la 
gravité ou à la nouveauté d’une menace 
transfrontière pour la santé ou à la rapidité 
de sa propagation entre les États membres, 
la Commission peut proposer des décisions 
ou recommandations pour l’adoption de 
définitions de cas, de procédures et 
d’indicateurs de surveillance dans les États 
membres en cas de menace visée à 
l’article 2, paragraphe 1, point a) i) ou a) 
ii). Les indicateurs mentionnés ci-dessus 
permettent également d’évaluer la capacité 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement.

Or. fr

Amendement 156
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’ECDC veille à la poursuite du 
développement de la plateforme numérique 
sur laquelle les données sont gérées et 
échangées automatiquement, afin de mettre 
en place des systèmes de surveillance 
intégrés et interopérables permettant une 
surveillance en temps réel, s’il y a lieu, 
dans le but de soutenir la prévention et le 
contrôle des maladies transmissibles.

1. L’ECDC veille à la poursuite du 
développement de la plateforme numérique 
sur laquelle les données sont gérées et 
échangées automatiquement, afin de mettre 
en place des systèmes de surveillance 
intégrés et interopérables permettant une 
surveillance en temps réel, s’il y a lieu, 
dans le but de soutenir la prévention et le 
contrôle des maladies transmissibles. La 
plateforme devrait fonctionner grâce à 
l’intelligence artificielle mais sous 
contrôle humain.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de garantir un contrôle humain complet de l’intelligence artificielle qui collecte des 
données sur ces informations sensibles.

Amendement 157
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) permet la collecte automatisée de 
données de surveillance et de laboratoire, 
utilise les informations des dossiers 
médicaux électroniques et le suivi des 
médias et applique l’intelligence artificielle 
pour la validation et l’analyse des données 
ainsi que la transmission automatisée de 
rapports les concernant;

a) permet la collecte automatisée de 
données de surveillance et de laboratoire, 
utilise les informations des dossiers 
médicaux électroniques, avec l’accord des 
patients concernés et dans le strict respect 
de la protection des données personnelles, 
ainsi que le suivi des médias et applique 
l’intelligence artificielle pour la validation 
et l’analyse des données ainsi que la 
transmission automatisée de rapports les 
concernant;

Or. fr

Amendement 158
Maria Grapini

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 de l’obligation 
de protéger les données à caractère 
personnel.

Or. ro
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Amendement 159
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

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

Or. en

Amendement 160
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les cas et les conditions dans 
lesquels les pays tiers et les organisations 
internationales concernés peuvent se voir 
accorder un accès partiel aux 
fonctionnalités de la plateforme ainsi que 
les modalités de cet accès;

supprimé

Or. fr

Amendement 161
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un réseau de services des États 
membres qui soutiennent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée est établi afin de 
permettre un accès continu et rapide aux 
données séro-épidémiologiques, y compris 
l’évaluation de l’exposition et de 
l’immunité de la population de donneurs, et 
de surveiller et d’évaluer l’apparition de 
maladies qui concernent les substances 
d’origine humaine et d’aider à y faire face.

1. Un réseau de services des États 
membres qui permettent la transfusion, la 
transplantation et la procréation 
médicalement assistée, lorsque cette 
pratique est autorisée par la loi nationale, 
est établi afin de permettre un accès 
continu et rapide aux données séro-
épidémiologiques, y compris l’évaluation 
de l’exposition et de l’immunité de la 
population de donneurs, et de surveiller et 
d’évaluer l’apparition de maladies qui 
concernent les substances d’origine 
humaine et d’aider à y faire face.

Or. fr

Amendement 162
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le SAPR permet à la Commission 
et aux autorités compétentes chargées à 
l’échelon national d’être en communication 
permanente aux fins de la préparation, de 
l’alerte précoce et de la réaction, de donner 
l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé 
publique et de déterminer les mesures qui 
peuvent être nécessaires pour protéger la 
santé publique.

1. Le SAPR permet à la Commission 
et aux autorités compétentes chargées à 
l’échelon national d’être en communication 
permanente aux fins de la préparation, de 
l’alerte précoce et de la réaction, de donner 
l’alerte, d’évaluer les risques pour la santé 
publique et de suggérer les mesures qui 
peuvent être nécessaires pour protéger la 
santé publique.

Or. fr

Amendement 163
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite d’une notification 
d’alerte en vertu de l’article 19, les États 
membres, à la demande de la Commission 
ou d’un État membre et sur la base des 
informations disponibles, y compris les 
informations visées à l’article 19 et 
l’évaluation des risques visée à l’article 20, 
coordonnent au sein du CSS et en liaison 
avec la Commission:

1. À la suite d’une notification 
d’alerte en vertu de l’article 19, les États 
membres, à la demande d’un État membre 
et sur la base des informations disponibles, 
y compris les informations visées à 
l’article 19 et l’évaluation des risques visée 
à l’article 20, coordonnent au sein du CSS 
et en liaison avec la Commission:

Or. fr

Amendement 164
Kateřina Konečná

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;

Or. en

Amendement 165
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tiennent compte de la nécessité de 
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garantir le fonctionnement normal du 
marché unique, en particulier l’existence 
de voies réservées pour la libre circulation 
des denrées alimentaires et autres contre-
mesures médicales.

Or. en

Amendement 166
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 
de mobiliser et de déployer la task-force de 
l’Union européenne dans le domaine de la 
santé.

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 
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;

Or. en

Amendement 167
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la création de voies réservées au 
titre de l’article 25 bis du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 168
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Elle n’a pas d’incidence sur 
l’activation et le fonctionnement des 
dispositifs d’état d’urgence sanitaire 
définis par la législation des États 
membres, lorsqu’ils existent.

Or. fr

Amendement 169
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Libre circulation des biens et services

1. La reconnaissance d’une situation 
d’urgence de santé publique en vertu de 
l’article 23 du présent règlement a pour 
effet d’ouvrir des voies réservées pour 
permettre la libre circulation des denrées 
alimentaires et des contre-mesures 
médicales au sein du marché intérieur.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en complément du présent 
règlement, contenant des dispositions 
relatives à l’établissement des voies 
réservées visées au premier alinéa.
2. Les États membres peuvent, 
conformément à l’article 36 TFUE et 
seulement après avoir reçu l’autorisation 
de la Commission, imposer des 
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restrictions d’exportation de contre-
mesures médicales à l’encontre d’un ou 
de plusieurs autres États membres lors 
d’une urgence de santé publique au 
niveau de l’Union.
Lorsqu’elle reçoit d’un État membre une 
demande d’autorisation préalable visée au 
premier alinéa du paragraphe 2, la 
Commission se prononce sans tarder sur 
la suite à y donner.
Si la Commission n’accorde pas 
l’autorisation préalable demandée dans 
un délai de cinq jours, celle-ci est réputée 
accordée.

Or. en

Amendement 170
Adam Bielan, Carlo Fidanza

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 conjointe de passation de 
marché public ainsi que de la coordination 
de la réaction avec le CSS.

Or. en
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Amendement 171
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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 ainsi que de la 
coordination de la réaction avec le CSS, et 
des effets du règlement sur le bon 
fonctionnement du marché unique lors de 
menaces transfrontières graves pour la 
santé.

Or. en


