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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0424/2020, présentée par L. B., de nationalité italienne, sur une 
éventuelle action en réparation engagée contre la Commission européenne 
conjointement avec l’Allemagne et l’Italie pour les dommages causés par la 
situation d’urgence liée à la COVID-19

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est avocat, se plaint des préjudices économiques considérables causés par 
le confinement de sa ville (Tarente) en raison de la pandémie de COVID-19. Il annonce sa 
volonté d’intenter une action en réparation contre la Commission européenne devant la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) (voir information nº 1) conjointement avec 
l’Allemagne et l’Italie (ainsi qu’une action en réparation devant les tribunaux nationaux contre 
l’Allemagne, la Chine et l’Italie). Il reproche notamment au gouvernement italien et à l’Union 
de ne pas avoir rempli leurs missions respectives consistant à décréter et à reconnaître une 
urgence de santé publique, à la suite de la déclaration par l’OMS d’une urgence de santé 
publique de portée internationale (le 30 janvier) et à la publication du rapport de situation nº 11 
(le 31 janvier), lequel fait état des deux premiers cas confirmés en Italie, de six cas en France, 
de cinq cas en Allemagne et d’un cas en Finlande (voir information nº 2).

Sur cette base juridique et conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (qui concerne la santé publique), le pétitionnaire affirme que la 
Commission européenne aurait pu coordonner des mesures au sein de tous les États membres 
concernés. La Commission aurait pu, en particulier, obliger l’Allemagne et la France à suivre 
l’initiative italienne d’application du principe de précaution, c’est-à-dire de bloquer 
immédiatement tous les vols en provenance et à destination de la Chine et, plus généralement, 
d’imposer des interdictions opérationnelles ciblées de voyager dans l’espace Schengen. 

Le pétitionnaire critique par ailleurs le décret allemand (abrogé le 19 mars) interdisant 
l’exportation d’équipements de protection médicale (masques, gants, combinaisons, etc.) vers 
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d’autres États membres, dont l’Italie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2020

Conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui établit 
les compétences de l’Union dans le domaine de la santé publique, l’Union est compétente pour 
compléter les actions et les politiques des États membres, encourager leur coopération et 
appuyer leur action. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette 
coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, 
d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la 
surveillance et à l’évaluation périodiques.

L’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui 
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

Au vu de ce qui précède, la Commission n’est pas compétente pour obliger un État membre, 
comme la pétition le suggère, à suivre l’exemple d’un autre État membre en ce qui concerne la 
réponse en matière de santé publique, par exemple en fermant les frontières internationales, en 
annulant les vols ou en prononçant des interdictions de voyager.

Néanmoins, l’Union a rapidement pris des mesures, dans les limites de ses compétences, en 
coordonnant l’action des États membres depuis janvier 2020 grâce aux mécanismes institués 
par la décision nº 1082/2013/UE1 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, 
notamment le comité de sécurité sanitaire et le système d’alerte précoce et de réaction. La 
Commission a accéléré quatre procédures conjointes de passation de marché public, afin d’aider 
les États membres à acquérir les équipements médicaux nécessaires pendant la crise (masques, 
lunettes, respirateurs et matériel de dépistage et de laboratoire). La Commission a également 
joué un rôle central pour garantir la libre circulation des médicaments et des équipements 
médicaux entre États membres, publier des lignes directrices sur les stratégies de dépistage et 
la résilience des systèmes de santé, investir dans la recherche en matière de santé et soutenir le 
redressement des systèmes de santé nationaux.

La Commission a communiqué de manière transparente au sujet des mesures qu’elle a prises 
pour aider les États membres au cours de la crise. Le pétitionnaire peut en apprendre davantage 
sur les domaines d’action de la Commission en consultant la page suivante:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr;

Le pétitionnaire évoque l’article 12, paragraphe 1, point a), de la décision nº 1082/2013/UE: 

1 Décision nº 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces 
transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision nº 2119/98/CE.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr#areasofthecommissionsresponse
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«La Commission peut reconnaître une situation d’urgence en matière de santé publique au 
regard des éléments suivants: a) une épidémie de grippe humaine considérée comme susceptible 
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de se transformer en pandémie, lorsque le directeur général de l’OMS2 a été informé et n’a pas 
encore adopté de décision déclarant l’existence d’une pandémie de grippe conformément aux 
règles applicables de l’OMS». 

L’article 12 de la décision nº 1082/2013/UE doit être lu en liaison avec l’article 13, qui précise 
les effets juridiques d’une telle déclaration: «La reconnaissance d’une situation d’urgence, en 
vertu de l’article 12, paragraphe 1, a pour unique effet juridique de permettre à l’article 2, 
point 2, du règlement (CE) nº 507/20063 de s’appliquer ou, lorsque la reconnaissance concerne 
spécifiquement des épidémies de grippe humaine considérées comme susceptibles de se 
transformer en pandémie, de permettre à l’article 21 du règlement (CE) nº 1234/20084 de 
s’appliquer.»

L’article 2, point 2, du règlement (CE) nº 507/2006 de la Commission prévoit la possibilité 
d’octroyer une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour des médicaments destinés 
à être utilisés dans des situations d’urgence. L’article 21 du règlement (CE) nº 1234/2008 de la 
Commission dispose que la Commission peut exceptionnellement et temporairement, en cas de 
pandémie de grippe, accepter une modification des termes d’une autorisation de mise sur le 
marché d’un vaccin contre la grippe humaine, si certaines données cliniques ou non cliniques 
ne sont pas disponibles. Autrement dit, la reconnaissance d’une situation d’urgence en matière 
de santé publique, aux termes de la décision nº 1082/2013/UE, a pour seul objectif juridique le 
recours aux dispositions pertinentes de la législation pharmaceutique de l’Union en vue 
d’accélérer les procédures d’autorisation de contre-mesures médicales, telles que des vaccins, 
même lorsque l’OMS n’a pas encore déclaré sur la scène internationale l’existence d’une 
pandémie. 

Dans le cas présent de la pandémie de COVID-19, étant donné que le virus SARS-CoV-2 était 
complètement nouveau, la reconnaissance visée à l’article 12 de la décision nº 1082/2013/UE 
n’aurait pas accéléré la procédure d’autorisation relative à un nouveau vaccin, puisque ce 
dernier n’est pas encore en phase de production et que la phase de conception technologique 
demande du temps pour garantir l’efficacité et la sécurité d’un tel vaccin. La Commission 
estime donc que le renvoi à l’article 12 de la décision nº 1082/2013/UE n’est pas pertinent en 
l’espèce.

La Commission a en revanche joué un rôle de premier plan dans le soutien à la recherche et au 
développement face à la COVID-19: les premiers appels à projets ont été publiés dès le 
30 janvier 2020 et plus de 48,5 millions d’euros ont été investis dans 18 nouveaux projets dans 
le cadre du programme «Horizon 2020». Ces projets visent à améliorer la compréhension de la 
pandémie de COVID-19 grâce à l’épidémiologie et à la modélisation de données, à permettre 
des diagnostics rapides et à mettre au point des traitements et des vaccins. En outre, 75 millions 
d’euros ont été donnés à CureVac, société innovante dans le domaine des vaccins qui présente 
un projet de vaccin contre le coronavirus fondé sur l’acide ribonucléique messager (ARNm).

2 OMS: Organisation mondiale de la santé
3 Règlement (CE) nº 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et 
du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 92 du 30.3.2006, p. 6-9.
4 Règlement (CE) nº 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications 
des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments 
vétérinaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 334 du 12.12.2008, p. 7-24.
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La Commission a également adopté la stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins 
contre la COVID-195, qui veille à ce que les États membres et leur population aient rapidement 
accès à des vaccins abordables, de manière équitable; de plus, elle joue un rôle de chef de file 
dans l’effort de solidarité mondiale. 

Conclusions 

Dans les limites des compétences attribuées à l’Union en matière de santé publique, la 
Commission s’est engagée de manière déterminée pour coordonner la réponse européenne à la 
pandémie de coronavirus. La Commission mobilise tous les instruments disponibles pour 
soutenir les États membres dans leurs efforts visant à endiguer la propagation du virus, à gérer 
les risques et à apporter une réponse cohérente.

5 COM(2020) 245 final.


