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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le présent règlement devrait 
s’appuyer sur les enseignements tirés de 
la pandémie de COVID-19 pour renforcer 
le mandat de coordination au niveau de 
l’Union. La déclaration d’une d’urgence 
de santé publique au niveau de l’Union 
permettrait d’améliorer la coordination et 
de mettre en place des procédures 
conjointes de passation de marché en vue 
de l’élaboration, de la constitution et de la 
donation de contre-mesures médicales.

Or. en

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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 
prévoir que les pays participant à la 
procédure conjointe de passation de 
marché ne sont pas autorisés à négocier et 
à signer des contrats parallèles avec les 
producteurs. Tout pays participant qui 
négocierait et signerait un contrat 
parallèle serait exclu 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. Le 
fonctionnement de l’accord de passation 
conjointe de marché et de rescEU devrait 
respecter des normes élevées en matière 
de transparence, 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.

__________________ __________________
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 

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 
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(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924). (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

Or. en

Amendement 3

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, en tant que parties contractantes, 
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.

__________________ __________________
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

Amendement 4

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 

c) les États membres, les États de 
l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à 
l’Union qui participent à une procédure 
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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;

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 de ces pays du 
groupe de pays participants;

Or. en

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 6

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 en matière de 
transparence, 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.

Or. en
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