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Synthèse 

I Le 3 janvier 2020, les autorités chinoises ont informé l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) de l'apparition d'un foyer de «pneumonies virales de cause inconnue» 

dans la ville de Wuhan. Le 11 mars 2020, l'OMS a élevé le statut de la COVID‐19 au 

niveau de pandémie. Au 30 juin 2020, l'UE, l'EEE et le Royaume‐Uni comptabilisaient 

177 000 décès pour 1,5 million de cas de COVID‐19 déclarés. 

II Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue à l'Union peu de 

responsabilités en matière de santé publique, laquelle demeure avant tout une 

compétence des États membres. Le cadre juridique de 2013 réglementant les actions 

menées au niveau de l'UE pour faire face aux menaces transfrontières graves sur la 

santé, y compris aux pandémies, confère à l'UE un rôle de soutien et de coordination 

et fixe des obligations juridiques pour les États membres dans un certain nombre de 

domaines, notamment les alertes, la surveillance, la préparation et la coordination de 

la réaction: 

— la Commission encourage l'échange d'informations entre les États membres par 

l'intermédiaire du comité de sécurité sanitaire et met en place des 

contrats‐cadres de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de 

contre‐mesures médicales; 

— le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) exerce une 

surveillance épidémiologique, fournit une évaluation des risques et des avis 

scientifiques, et assure la liaison avec d'autres centres de contrôle des maladies 

dans le monde entier et l'Organisation mondiale de la santé. 

III Parallèlement aux actions prévues par le cadre mis en place par l'UE en 2013 pour 

faire face aux menaces transfrontières sur la santé, la Commission et les agences de 

l'UE ont pris – en guise de première riposte à la crise – des mesures pour faciliter 

l'approvisionnement en fournitures médicales, pour favoriser le dépistage, pour faire 

avancer la recherche sur les traitements et les vaccins et pour simplifier l'échange 

d'informations entre les États membres. Le budget de l'UE a financé une série 

d'actions, notamment la constitution de réserves de matériel médical, la recherche sur 

la COVID‐19 et les contrats d'achat anticipé de vaccins. L'UE a élargi l'éventail des 

dépenses éligibles aux fonds de cohésion pour englober les dépenses de santé 

publique liées à la COVID‐19. 
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IV Le présent document n'est pas un rapport d'audit; il s'agit d'un document 

d'analyse de la riposte initiale de l'UE à la pandémie, qui repose essentiellement sur 

des informations publiques ou sur des informations collectées spécialement à cet 

effet. Il porte sur les actions menées entre le 3 janvier et le 30 juin 2020. Nous avons 

choisi cette période afin de nous concentrer sur la riposte initiale de l'UE à la 

pandémie. Nous nous sommes plus particulièrement penchés sur:  

— l'usage qui a été fait du cadre mis en place par l'UE pour faire face aux menaces 

transfrontières sur la santé; 

— les mesures supplémentaires prises par la Commission et les agences de l'UE pour 

soutenir l'approvisionnement en matériel médical et en équipements de 

protection individuelle; 

— le soutien de l'UE à la recherche et à la mise au point de tests de dépistage, de 

traitements et de vaccins contre la COVID‐19. 

V Fin juin 2020, l'ECDC avait élaboré 11 évaluations rapides des risques liés à la 
COVID‐19, assorties d'évaluations de grande ampleur, fondées sur des scénarios, des 

risques de transmission de la COVID‐19 dans l'UE/EEE et au Royaume‐Uni. Les États 

membres ont utilisé leurs circuits d'approvisionnement nationaux pour acheter la 

grande majorité des équipements de protection et du matériel médical dont ils avaient 

besoin, alors qu'au 30 juin 2020, environ 4,5 milliards d'euros provenant du budget de 

l'UE avaient été affectés au soutien aux mesures de santé publique. La majeure partie 

de ces fonds n'avaient pas été utilisés à cette date. 

VI Nous mettons en lumière certaines des difficultés auxquelles l'UE est confrontée 

dans le soutien qu'elle apporte aux mesures de santé publique prises par les États 

membres en réaction à la COVID‐19. Elles concernent notamment la mise en place 

d'un cadre approprié pour faire face aux menaces transfrontières sur la santé telles 

que la pandémie de COVID‐19, la simplification de l'approvisionnement en fournitures 

nécessaires en cas de crise et le soutien à la mise au point de vaccins. 
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Introduction 

01 Les premiers cas déclarés de COVID‐19 en Chine en décembre 2019 étaient liés à 

un marché aux animaux dans la ville de Wuhan. Les premiers symptômes connus 

remontent pour ces cas au 8 décembre 20191. Par la suite, des cas antérieurs 

de COVID‐19, datant de novembre 20192, ont été recensés en Chine, alors que d'autres 

cas possibles ont rétrospectivement été identifiés en France3 pour le même mois. Un 

porte‐parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé que le virus 

circulait probablement silencieusement avant décembre 20194. Le 20 janvier 2020, la 

commission nationale chinoise de la santé a confirmé l'existence d'une transmission 

interhumaine. La France a détecté le premier cas confirmé de COVID‐19 en Europe le 

24 janvier5. Des États membres voisins ont signalé leurs premiers cas peu de temps 

après, alors que le virus se propageait à travers l'Europe. Le 30 janvier 2020, l'OMS a 

déclaré que l'épidémie de coronavirus constituait une urgence de santé publique de 

portée internationale6. Début mars, l'Europe était devenue l'épicentre de la pandémie 

avant que les Amériques ne deviennent, en avril, la région enregistrant le plus grand 

nombre de cas (voir figure 1). Le 11 mars 2020, l'OMS a élevé le statut de l'épidémie 

de COVID‐19 au niveau de pandémie. Au 30 juin 2020, l'UE, l'EEE et le Royaume‐Uni 

comptabilisaient 177 000 décès pour 1,5 million de cas de COVID‐19 déclarés7. 

                                                       
1  OMS, «Nouveau coronavirus – Chine», bulletin d'information sur les flambées épidémiques, 

12.1.2020. 

2  South China Morning Post, Coronavirus: China's first confirmed Covid‐19 case traced back to 

November 17, 13.3.2020. 

3  Hôpital Albert Schweitzer, Communiqué de presse Coronavirus/COVID‐19, 7.5.2020. 

4  Nations unies, Bi‐weekly press briefing, 5.5.2020. 

5  ECDC, Timeline of ECDC response to COVID‐19. 

6  OMS, Déclaration du Directeur général de l'OMS relative à la réunion du Comité d'urgence 

du RSI sur le nouveau coronavirus (2019‐nCoV), 30.1.2020. 

7  ECDC, Rapid Risk Assessment, 2.7.2020. 
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Figure 1 – Comparaison du nombre de cas de COVID‐19 entre régions de 

l'OMS au 30 juin 2020 

 
Source: OMS (la région Europe de l'OMS englobe plus de pays que la zone couverte par l'UE, l'EEE et le 
Royaume‐Uni). 

02 Les signes cliniques les plus fréquents sont une fièvre associée à une affection 
respiratoire. Le risque de forme grave et de décès est plus élevé chez les personnes 

âgées et celles présentant certaines pathologies préexistantes8. Le virus se propage 

directement, par inhalation de gouttelettes d'aérosol, et indirectement, par contact 

avec des surfaces contaminées. Le manque de connaissances et de données sur la 

maladie, en particulier au début de la pandémie, a représenté un obstacle colossal 

pour les pouvoirs publics. 

Les États membres sont responsables de la gestion des services 
de santé et de l'allocation des ressources qui leur sont affectées 

03 Tous les États membres de l'UE sont membres de l'OMS et signataires de son 

règlement sanitaire international (RSI) de 2005. Le RSI exige des États signataires qu'ils 

disposent de plans de préparation aux pandémies et qu'ils informent l'OMS des risques 

pour la santé publique susceptibles d'avoir une incidence en dehors de leur territoire9. 

04 Chaque État membre est responsable de la gestion et du financement des 

services de santé et des soins médicaux sur son territoire. Tous les États membres ont 

mis en place une série de mesures de santé publique pour contrer la propagation du 

virus (voir figure 2). 

                                                       
8  Ibidem. 

9  OMS, International Health Regulation Brief No 1. 



  8 

 

Figure 2 – Mesures de santé publique généralement prises pour faire 

face à la COVID‐19 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

05 Parmi ces mesures se trouvaient la distanciation sociale, le port du masque, le 

dépistage et la recherche des contacts, ainsi que l'installation d'hôpitaux de campagne 

pour aider les systèmes de santé surchargés à faire face à l'afflux de patients atteints 

de la COVID‐19. À mesure que la pandémie s'est propagée, les États membres ont 

ordonné des «confinements» ou d'autres restrictions de déplacement, ont fermé les 

établissements scolaires et les entreprises non essentielles et ont mis en place des 

politiques visant à limiter les sorties du domicile aux besoins les plus essentiels (voir 

figure 3). Des campagnes de sensibilisation du grand public ont également été 

organisées afin d'encourager les populations à adopter les bons gestes pour limiter 

autant que possible le risque d'infection. La portée et la durée de ces mesures varient 

d'un État membre à l'autre. 
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Figure 3 – Chronologie des premiers cas confirmés de COVID‐19 par État 

membre et durée des restrictions à l'échelle nationale jusqu'en juin 2020 

 
Sources: Définitions et données provenant de l'OMS et tirées du suivi de l'Université d'Oxford de la 
réponse gouvernementale à la COVID‐19 (Oxford COVID‐19 Government Response Tracker), visuel de la 
Cour des comptes européenne. 
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Le rôle de l'UE en matière de santé publique est clairement 
défini et limité 

06 Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confie à l'UE peu de 

responsabilités dans le domaine de la santé humaine10. L'Union encourage la 

coopération entre les États membres et, si nécessaire, elle appuie leur action. Des 

responsabilités clairement définies – mais limitées – lui incombent en ce qui concerne 

les menaces transfrontières graves sur la santé telles que les pandémies, en vertu de la 

décision n° 1082/201311 (ci‐après la «décision de 2013»). Cette décision définit les 

rôles des États membres, du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (ECDC), du comité de sécurité sanitaire (CSS) et de la Commission. Elle établit 

des mécanismes permettant à l'UE d'agir sur différents aspects de la gestion des 

pandémies et de la réaction à celles‐ci: la préparation, l'évaluation des risques, l'alerte 

précoce, la gestion des risques, la communication et la coopération internationale. 

07 Dans ses conclusions du 17 mars 202012, le Conseil européen a défini plusieurs 

priorités pour la riposte à la COVID‐19, lesquelles sont principalement axées sur la 

santé publique. La figure 4 présente la réaction d'urgence de l'UE face à la COVID‐19 

avant le 30 juin. 

                                                       
10  Articles 6 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

11  Décision n° 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 

n° 2119/98/CE. 

12  Conclusions du Conseil européen du 17 mars 2020. 
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Figure 4 – Réaction d'urgence de l'UE face à la pandémie de COVID‐19 

 
Source: Conseil de l'UE. 

08 Au 30 juin 2020, la Commission et les agences de l'UE avaient pris une série de 

mesures pour traduire en actes les priorités du Conseil et soutenir la réaction 

d'urgence des États membres face à la COVID‐19 (voir figure 5). Ces mesures 

concernaient notamment le cofinancement du rapatriement de ressortissants de l'UE 

au moyen du mécanisme de protection civile de l'Union (MPCU). 
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Figure 5 – Principales mesures de santé publique prises par la 

Commission et les agences de l'UE au 30 juin 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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L'UE a apporté un soutien financier aux mesures de santé 
publique  

09 Fin juin 2020, environ 4,5 milliards d'euros provenant du budget de l'UE avaient 

été affectés au soutien des efforts déployés par les États membres en matière de santé 

publique (voir tableau 1). Ce montant représente 0,4 % des 944 milliards d'euros de 

dépenses consacrés par les États membres à la santé publique en 201813. Au 30 juin, 

l'UE n'avait pas encore versé la majeure partie de cet argent. Ces 4,5 milliards d'euros 

ne comprennent ni les fonds affectés au soutien à l'économie pour faire face à la crise 

de la COVID‐19, ni les fonds annoncés par l'UE lors du sommet des donateurs sur la 

réponse mondiale au coronavirus qui s'est tenu le 4 mai 2020. La Cour des comptes 

européenne examine les principales ripostes économiques à la COVID‐19 dans l'UE 

dans un document d'analyse intitulé «Risques, défis et occasions à saisir dans le cadre 

de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la COVID‐19». 

10 Le soutien financier de l'UE aux mesures de santé publique provenait 

principalement: 

— de l'instrument d'aide d'urgence: utilisé pour financer des mesures telles que les 

contrats d'achat anticipé de vaccins, l'acquisition de matériel médical et de 

traitements, et l'assistance au transport transfrontalier de matériel et de 

personnel médical, ainsi que de patients; 

— des capacités de rescEU: l'un des éléments du mécanisme de protection civile de 

l'Union (MPCU) qui intervient dans la préparation et la réaction face aux 

catastrophes et aux situations d'urgence; 

— des initiatives d'investissement en réaction au coronavirus (CRII et CRII+): fonds 

relevant de la politique de cohésion réaffectés au financement des dépenses de 

santé liées à la COVID‐19;  

— du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE): mis en place pour faire face 

à des catastrophes naturelles majeures (et étendu aux urgences de santé 

publique) et exprimer la solidarité de l'Union; 

— d'Horizon 2020: l'instrument financier utilisé pour mettre en œuvre la politique 

de l'UE en matière de recherche et d'innovation. 

                                                       
13  Eurostat, Government expenditure on health, données extraites en février 2020. 
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Tableau 1 – Financement de l'UE spécifiquement affecté aux mesures de 

santé publique liées à la COVID‐19 au 30 juin 2020 

Programme  Milliards d'euros 

Instrument d'aide d'urgence 
Fonds de réaction aux crises destiné à soutenir et compléter les 
efforts des États membres (fonds affectés dans le cadre du 
budget rectificatif n° 2/2020) 

2,70 

Initiatives d'investissement en réaction au coronavirus (CRII et 
CRII+) 
Fonds relevant de la politique de cohésion utilisés pour financer 
des dépenses de santé liées à la COVID‐19 (fonds réaffectés par 
les États membres) 

0,86* 

Constitution d'une réserve rescEU 
Constitution d'une réserve de matériel médical destiné à être 
distribué aux États membres (fonds affectés dans le cadre des 
budgets rectificatifs nos 1/2020 et 2/2020) 

0,38 

R&D 
Recherche sur des traitements et vaccins contre la COVID‐19 
(fonds relevant d'Horizon 2020 engagés en faveur de projets 
pertinents) 

0,55 

Total  4,49 

* Ce montant de 0,86 milliard d'euros correspond à la reprogrammation de fonds relevant de la 
  politique de cohésion effectuée par sept États membres avant la fin juin 2020. À la fin de l'année, la 
  plupart des États membres avaient procédé à ce type de reprogrammation, 
  voir: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS‐DASHBOARD‐COHESION‐POLICY‐
  RESPONSE/4e2z‐pw8r/ 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 
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Étendue et approche de l'analyse 

11 Nous avons examiné les mesures prises par la Commission et les agences de l'UE 

pour appuyer la réaction des États membres en matière de santé publique face à la 

COVID‐19 jusqu'à fin juin 2020. Notre analyse a porté sur: 

— l'application du cadre existant de l'UE en matière de lutte contre les pandémies; 

— les actions visant à se procurer des fournitures médicales pour lutter contre 

la COVID‐19; 

— les actions visant à encourager la mise au point de tests de dépistage, de 

traitements et de vaccins. 

12 Le présent document n'est pas un rapport d'audit; il s'agit d'un document 

d'analyse reposant essentiellement sur des informations publiques ou sur des 

informations collectées spécialement à cet effet. Il est trop tôt pour réaliser un audit 

des actions en cours ou pour évaluer l'incidence des initiatives de l'UE en matière de 

santé publique liées à la COVID‐19. Cette analyse consiste à préciser le rôle de l'UE et 

des États membres dans la lutte contre la pandémie, à donner une vue d'ensemble des 

principales activités menées par l'UE en matière de santé publique au début de la 

pandémie du point de vue de l'auditeur externe, et peut fournir un éclairage pour 

l'élaboration des politiques futures. 

13 Nous avons obtenu des informations de la DG SANTE, la direction générale de la 

Commission agissant en qualité de chef de file sur les questions de santé publique, 

ainsi que d'autres services de la Commission: la DG Communication, la DG Recherche 

et innovation, le Secrétariat général, la DG Budget, la DG Protection civile et 

opérations d'aide humanitaire européennes (ECHO) et la DG Politique régionale et 

urbaine, ainsi que l'EMA et l'ECDC. Nous avons examiné des actes juridiques et des 

documents pertinents émanant d'États membres, d'organisations internationales et 

d'organisations non gouvernementales. Nous avons demandé aux autorités de santé 

publique de tous les États membres de répondre à une enquête sur l'utilisation des 

procédures de passation conjointe de marché pour l'achat de matériel médical dirigées 

par la Commission, à laquelle les autorités de santé publique de 18 États membres ont 

participé. 
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Le Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies a coopéré 
avec des partenaires internationaux, 
assuré une surveillance de la pandémie 
et fourni des évaluations des risques 

14 L'ECDC fournit des avis scientifiques et des évaluations des risques en vue 
d'épauler la Commission et les États membres dans leur riposte aux maladies 

infectieuses, et gère le réseau de surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles ainsi que le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR).  

15 L'ECDC a activé son plan d'urgence de santé publique en réaction à la COVID‐19 le 
9 janvier 2020. Il coopère avec ses partenaires internationaux, en particulier le Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe, et d'autres centres de prévention et de contrôle des 

maladies dans les pays tiers, et échange des informations et des exemples de bonnes 

pratiques. Il surveille l'évolution de la pandémie, diffuse des points de situation et 

produit des évaluations des risques ainsi que des documents factuels ou d'orientation 

sur la COVID‐19. Il fournit des évaluations des risques, propose des réactions possibles 

et rend des avis scientifiques, mais il ne donne aucune instruction. La figure 6 résume 

les différentes activités de l'ECDC en lien avec la COVID‐19. 
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Figure 6 – Les travaux de l'ECDC sur la COVID‐19 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de l'ECDC. 

L'ECDC a assuré la liaison avec d'autres centres de prévention et 
de contrôle des maladies dans le monde entier 

16 La coopération de l'ECDC avec les centres de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) chinois et américains repose sur des protocoles d'accord signés 

en 2007. L'ECDC a été en contact avec ses homologues américains et chinois dès que 

l'épidémie s'est déclarée à Wuhan en janvier 2020. Au cours des premiers mois de la 

pandémie, l'ECDC était en contact régulier avec le CDC chinois, qui lui a fourni des 

traductions de son rapport hebdomadaire ainsi que des informations actualisées sur 

ses progrès scientifiques, notamment concernant la définition de cas. L'ECDC nous a 

indiqué que si le CDC chinois partageait très activement ses données épidémiologiques 

nationales, dès qu'il les avait en sa possession, certaines informations 

épidémiologiques, comme le nombre de professionnels de la santé infectés et les taux 

de létalité, n'ont été communiquées qu'après une intense médiatisation de ces sujets. 
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17 L'ECDC a été en contact avec le CDC américain à partir de fin janvier, dans un 

premier temps pour échanger des informations sur le rapatriement de ressortissants 

depuis la Chine. En février, à la demande du CDC américain, l'ECDC a commencé à 

partager ses points quotidiens sur la situation dans l'UE comportant des chiffres, des 

cartes et des graphiques sur la pandémie de COVID‐19. L'ECDC et le CDC américain ont 

échangé des informations sur le port du masque dans l'espace public, sur la levée 

progressive des mesures visant à contenir le virus, sur la recherche des contacts et sur 

les réinfections. En parallèle, ils entretiennent des contacts hebdomadaires dans le 

cadre de l'initiative «Global Health Security Agenda» et échangent ponctuellement 

dans le cadre de demandes de données (par exemple, concernant les cas détectés sur 

des navires de croisière dans l'UE ayant à leur bord des ressortissants américains). 

18 En juin 2019, plusieurs grands CDC à travers le monde ont convenu de mettre en 

place un forum international, sous la forme d'un réseau favorisant l'échange régulier 

d'informations et le partage de compétences en vue de réagir efficacement aux 

menaces pesant sur la santé publique. Au cours du premier semestre de 2020, les CDC 

se sont réunis à quatre reprises, les 6 février, 27 mars, 19 mai et 29 juin. L'ECDC, ainsi 

que les CDC de la Chine, des États‐Unis, du Canada, de l'Union africaine, des Caraïbes, 

de la Corée du Sud, d'Israël et de Singapour ont participé à ces réunions au cours 

desquelles ils ont partagé des informations, des compétences et des bonnes pratiques 

en matière de lutte contre la COVID‐19. 

L'ECDC a assuré une surveillance de la pandémie sur la base des 
informations fournies par les États membres et d'autres sources 

19 L'ECDC recueille, pour le compte de la Commission, les informations des États 

membres sur la planification de la préparation et de la réaction aux menaces 

transfrontières graves sur la santé. Il l'a fait en 2014 et en 2017. L'ECDC nous a indiqué 

que tous les États membres disposaient d'un plan de préparation à une pandémie de 

grippe mais qu'ils n'en faisaient pas tous état dans le modèle à utiliser pour la 

communication régulière d'informations, étant donné qu'ils sont uniquement tenus de 

mentionner ce type de plan dans la section consacrée à la continuité des activités14. En 

novembre 2017, l'ECDC a publié des orientations15 sur la révision des plans de 

                                                       
14  Décision d'exécution 2014/504/UE de la Commission du 25 juillet 2014 portant exécution 

de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

modèle à utiliser lors de la fourniture des informations relatives à la planification de la 

préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves sur la santé. 

15  ECDC, Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans. 
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préparation à une pandémie grippale afin de tenir compte des enseignements tirés de 

la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009. En 2016, lors de notre audit du cadre mis en 

place par l'UE pour faire face aux menaces transfrontières sur la santé, nous avions 

relevé des faiblesses dans la coordination de la planification de la préparation. Notre 

audit de suivi réalisé en 2019 a permis de conclure que la Commission avait pris des 

mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations d'audit 

correspondantes. 

20 L'ECDC a mis en place un réseau «COVID‐19» réunissant des points de contact 

désignés par chaque État membre. Le réseau coopère avec le Bureau régional de l'OMS 

pour l'Europe et se réunit chaque semaine depuis février 2020. Face à l'ampleur et à la 

gravité de la pandémie, l'ECDC a publié, le 9 avril 2020, une stratégie de surveillance de 

la COVID‐19, approuvée par les États membres par l'intermédiaire du réseau 

«COVID‐19» de l'ECDC, afin de surveiller: 

— l'intensité, la répartition géographique et la gravité de la COVID‐19 pour estimer 

la charge de morbidité et guider la prise de mesures appropriées pour contenir 

l'épidémie; 

— l'apparition de mutations du virus pour guider la mise au point de médicaments et 

de vaccins et répertorier les marqueurs d'infection sévère; 

— toute évolution des groupes les plus touchés (pour mieux cibler les efforts de 

prévention); 

— l'incidence de l'épidémie sur le système de santé afin de prévoir la trajectoire de 

la courbe épidémique et de guider l'affectation des ressources; 

— l'incidence des éventuelles mesures visant à contenir l'épidémie. 

21 L'ECDC recueille des données liées à la COVID‐19 au moyen du SAPR et du 

système européen de surveillance TESSy. Les États membres utilisent le premier pour 

communiquer, toutes les 24 heures, le nombre de cas de COVID‐19 confirmés en 

laboratoire, et le second pour fournir, une fois par semaine, des données 

épidémiologiques plus détaillées16. 

                                                       
16  ECDC, The European Surveillance System (TESSy), dernière mise à jour: 7.2.2019. 
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22 L'ECDC nous a fait part de sa difficulté à gérer l'actualité, la qualité et 
l'exhaustivité des données reçues des États membres depuis le début de la pandémie. 

En outre, en raison des variations dans les stratégies de surveillance et de dépistage 

adoptées par les États membres, il lui est difficile de comparer la situation 

épidémiologique dans les différents pays de l'UE. L'ECDC complète les données qu'il 

reçoit en effectuant ses propres recherches et en passant chaque jour en revue de 

nombreuses sources afin de recueillir des chiffres sur la COVID‐19 dans le monde 

entier17. La directrice de l'ECDC a déclaré que le système actuel de surveillance des 

maladies infectieuses dépendait trop du travail humain et qu'il serait possible de 

réduire au minimum les interventions humaines en recourant davantage à 

l'intelligence artificielle, à la santé en ligne et au numérique18. Elle a informé le 

Parlement européen que le besoin de solutions numériques innovantes était 

particulièrement criant pour la surveillance19. 

23 Les efforts qu'il a déployés pour recueillir des données ont permis à l'ECDC 

d'établir des points de situation quotidiens (figure 7) et des rapports détaillés sur la 

pandémie. Il a néanmoins mis en garde contre le fait qu'«il reste encore beaucoup à 

faire pour mettre en place une surveillance en population générale robuste et la 

renforcer […] afin de surveiller l'intensité, la répartition géographique, la gravité et 

l'incidence de la COVID‐19 dans l'UE/EEE et au Royaume‐Uni»20. 

                                                       
17  ECDC, How ECDC collects and processes COVID‐19 data, dernière mise à jour: 1.4.2020. 

18  Politico, ‘Nothing would have prevented virus spread', says health agency chief, 8.4.2020. 

19  Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du 

Parlement européen, audition du 2 septembre 2020. 

20  ECDC, COVID‐19 surveillance report. Week 28, 2020, 19.7.2020. 
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Figure 7 – Exemple de point de situation de l'ECDC sur la COVID‐19 

 
Source: ECDC. 

L'ECDC a fourni des évaluations des risques de grande ampleur 

24 L'ECDC réalise des évaluations rapides des risques destinées à aider les autorités 
sanitaires nationales à se préparer et à réagir aux menaces pour la santé publique. Les 

évaluations rapides des risques s'appuient sur un large éventail de sources 

d'information au sein de l'UE et au‐delà. La politique de l'ECDC consiste à mener ces 

évaluations dès les prémices d'un événement tel que la pandémie de COVID‐19 afin de 

fournir une estimation de l'ampleur de la menace sanitaire, tout en documentant le 

degré d'incertitude de cette évaluation21, et à continuer à en publier à mesure que la 

situation épidémiologique évolue. L'ECDC a publié sa première évaluation des risques 

liés à la COVID‐19 le 9 janvier 2020, dans le cadre d'une évaluation plus large de la 

menace. Il a alors estimé que le risque était faible (sur la base des premières 

informations fournies par les autorités chinoises selon lesquelles il n'y avait aucun 

signe de transmission interhumaine22). La première évaluation rapide des risques 

complète, publiée le 17 janvier 2020, indiquait qu'il n'y avait «aucun signe manifeste 

                                                       
21  ECDC, Operational tool on rapid risk assessment methodology, mars 2019. 

22  ECDC, Threat assessment brief: Pneumonia cases possibly associated with a novel 

coronavirus in Wuhan, China, 9.1.2020. 
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d'une transmission interhumaine durable», mais mettait également en garde contre un 

«degré élevé d'incertitude» concernant l'épidémiologie de la COVID‐19 et le manque 

d'informations sur les cas identifiés jusqu'alors23. 

25 Fin juin 2020, l'ECDC avait procédé à dix mises à jour de l'évaluation rapide des 

risques. Il a mis en garde, dès sa première mise à jour du 22 janvier 2020, contre le fait 

que le risque de propagation du virus pourrait être élevé si les États membres ne 

mettaient pas en place des mesures appropriées de prévention et de lutte contre les 

infections24. La plupart des évaluations rapides des risques ont porté sur plusieurs 

risques (par exemple, risque de saturation du système de santé, risque pour la santé 

en cas de contamination par la COVID‐19 et risque de transmission à grande échelle). À 

partir de la cinquième mise à jour, datée du 2 mars 2020, les évaluations rapides des 

risques ont conclu à un risque de transmission à grande échelle modéré ou élevé/très 

élevé, en fonction des groupes de population et de la stratégie adoptée par les États 

membres pour endiguer la propagation du virus (voir figure 8).  

                                                       
23  ECDC, Rapid Risk Assessment, 17.1.2020. 

24  ECDC, Rapid Risk Assessment, 22.1.2020. 
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Figure 8 – Évaluation, par l'ECDC, des risques de propagation de la 

COVID‐19 pour tous les États membres jusqu'en juin 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des évaluations rapides des risques de l'ECDC. 

26 La portée et le niveau de détail des évaluations rapides des risques ont augmenté 

à mesure que la pandémie s'est propagée dans l'UE pour inclure désormais des 

recommandations sur une série de mesures visant à atténuer le risque. La dixième 

mise à jour, datée du 11 juin 2020, comprenait: 

— un panorama épidémiologique de la pandémie, comportant la répartition des cas; 

— une synthèse des connaissances sur la maladie, accompagnée de réflexions sur 

l'immunité de la population; 

— une évaluation des risques ventilée par catégorie de population (par exemple, 

population générale, population à risque, personnel de santé) et les réactions 

possibles, dont les stratégies de dépistage, la recherche des contacts et les 

interventions non pharmaceutiques (par exemple le port du masque, les 

restrictions de déplacement, etc.); 
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— un aperçu de l'importance de la communication sur les risques et des questions 

sur lesquelles elle pourrait se concentrer. 

27 L'ECDC a lancé sa propre analyse de la performance de sa riposte à la pandémie 

de COVID‐19 en juillet 2020. La directrice de l'ECDC a informé le Parlement européen 

que la riposte à la COVID‐19 exigeait que la quasi‐totalité de son personnel scientifique 

soit affecté aux travaux liés à la pandémie et que d'autres activités soient 

suspendues25.  

                                                       
25  Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 

du Parlement européen, échange de vues avec Mme Andrea Ammon, directrice du Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 2.9.2020. 
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L'UE est intervenue sur les questions 
urgentes et avait affecté 3 % du budget 
annuel à la riposte à la COVID‐19 au 
30 juin 2020 

Les autorisations d'exportation au niveau de l'UE ont soutenu le 
marché unique 

28 En mars 2020, dans une communication sur les conséquences économiques de la 

COVID‐19, la Commission a abordé la question de l'approvisionnement en matériel 

médical et en équipements de protection individuelle26. Elle a admis la nécessité pour 

les États membres de prendre des mesures au niveau national pour assurer la sécurité 

de l'approvisionnement, tout en mettant en garde contre les décisions susceptibles de 

perturber les chaînes d'approvisionnement et donc de compromettre la disponibilité 

de produits essentiels. Cet avertissement a été formulé au moment où plusieurs États 

membres instauraient unilatéralement des interdictions d'exportation d'équipements 

de protection individuelle (EPI) et de matériel médical en mars (voir figure 9), y 

compris vers d'autres États membres de l'UE. La Commission a donné l'exemple d'un 

État membre qui avait interdit ou restreint l'exportation de 1 324 produits, y compris 

des médicaments à base de paracétamol, pour illustrer quelles pouvaient être les 

mesures susceptibles de mettre en péril la santé des personnes27. Les États membres 

de l'UE n'ont pas été les seuls à instaurer de telles interdictions. En avril, l'OMC 

indiquait que 80 pays avaient mis en place des restrictions à l'exportation de 

fournitures médicales, mais que 13 seulement l'avaient informée de ces mesures28. 

                                                       
26  Communication de la Commission européenne, «Réaction économique coordonnée à la 

flambée de COVID‐19», 13 mars 2020. 

27  Ibidem. 

28  OMC, «Prohibitions et restrictions à l'exportation», note d'information, 23.4.2020. 
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Figure 9 – Pays ayant introduit des restrictions à l'exportation de 

fournitures médicales entre janvier et mars 2020 

 
Source: Global Trade Alert. 

29 Afin de donner un cadre européen aux autorisations d'exportation, de garantir un 
approvisionnement suffisant de ces produits dans l'UE et de préserver l'intégrité du 

marché unique, la Commission a mis en place, le 15 mars 2020, un régime 

d'autorisation temporaire d'exportation de six semaines afin de contrôler les 

exportations d'EPI hors de l'UE/EEE29. Les États membres ont géré le régime et étaient 

responsables de l'octroi ou du rejet de l'autorisation d'exportation. La Commission a 

révisé et prorogé le régime pour une période supplémentaire de 30 jours à partir du 

26 avril 2020.  

                                                       
29  Commission européenne, règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 

14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une 

autorisation d'exportation. 
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30 Le régime révisé30 imposait aux États membres de consulter la Commission avant 

d'octroyer des autorisations d'exportation entre le 26 avril et le 25 mai. Le centre de 

coordination des équipements médicaux de la Commission participait à ce processus. 

Après l'expiration du régime d'autorisation d'exportation, le centre de coordination a 

continué de surveiller la disponibilité du matériel médical dans l'UE, y compris les 

importations et les restrictions à l'exportation dans les pays partenaires. 

31 Les exportateurs ont déposé plus de 1 300 demandes d'autorisation sur la base 

du régime entré en vigueur le 26 avril, dont 95 % ont été approuvées. Selon les 

données fournies par les États membres à la Commission, environ 13 millions de 

masques de protection, 1 million de vêtements de protection et plus de 

350 000 lunettes et visières de protection ont été exportés depuis l'UE entre le 26 avril 

et le 26 mai 202031. La Commission a émis des avis défavorables sur l'exportation 

d'environ quatre millions de gants, vêtements de protection et autres articles. Il 

n'existe aucune donnée sur la capacité de production de masques à l'échelle de l'UE, 

mais en juin 2020, l'Association européenne des produits à usage unique et des non 

tissés (EDANA) prévoyait que la capacité de production totale de masques chirurgicaux 

à trois plis de l'UE serait multipliée par 20 en novembre 2020 pour atteindre 

1,5 milliard de masques par mois32. 

                                                       
30  Commission européenne, règlement d'exécution (UE) 2020/568 de la Commission du 

23 avril 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une 

autorisation d'exportation. 

31  Commission européenne, Coronavirus: requirement for export authorisation for personal 

protective equipment comes to an end, 26 mai 2020. 

32  EDANA, European producers set for a 20 fold increase in nonwoven face mask output by 

November, 23.6.2020. 
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La Commission a commencé à constituer des réserves de 
matériel médical  

32 Dans ses conclusions du 13 février 2020 sur la COVID‐19, le Conseil a invité la 
Commission à «continuer d'examiner toutes les options disponibles pour faciliter 

l'accès nécessaire aux équipements de protection individuelle dont les États membres 

ont besoin»33. En réaction, la Commission a constitué un stock, ou arsenal, stratégique 

de matériel médical et d'autres équipements destinés à lutter contre les menaces 

transfrontières graves sur la santé34. Ce stock est constitué dans le cadre de la 

réserve rescEU, l'un des éléments du mécanisme de protection civile de l'Union 

(MPCU). Le MPCU vise à renforcer la coopération entre les États participants (États 

membres et certains pays voisins et pays tiers35) dans le domaine de la protection 

civile, afin d'améliorer la prévention, la préparation et la réaction aux catastrophes.  

33 La Commission a alloué progressivement des montants plus importants au 

développement des capacités de rescEU pour atteindre un budget total de 380 millions 

d'euros en avril 2020. Les États membres désireux d'héberger une réserve de matériel 

peuvent demander à bénéficier d'une subvention directe de la Commission couvrant 

100 % du montant à financer (pour l'achat et la gestion des stocks). Les États membres 

hébergeant une réserve sont responsables de l'acquisition du matériel et doivent 

appliquer leurs procédures de marchés publics nationales et celles de l'UE. La 

Commission prend les décisions relatives à l'affectation du matériel provenant de la 

réserve en coordination avec les États membres qui l'hébergent, ainsi qu'avec les États 

membres et les pays participants qui ont sollicité une aide. 

34 Au 30 juin, la Commission avait signé deux conventions de subvention pour des 

réserves rescEU: avec la Roumanie, pour un montant de 10 millions d'euros, le 

31 mars, pour 1 381 871 masques (chirurgicaux et filtrants FFP2 [Filtering Face Piece]) 

et 250 respirateurs, et avec l'Allemagne, pour un montant de 6 millions d'euros, le 

19 mai, pour 900 000 masques FFP2, 170 000 masques FFP3 et 150 000 blouses. La 

Commission a fait part de son intention d'assurer la continuité de ces réserves au‐delà 

de la période de financement initiale au moyen de nouvelles subventions. 

                                                       
33  Conclusions du Conseil sur le COVID‐19, 13 février 2020. 

34  Commission européenne, décision d'exécution (UE) 2020/414 de la Commission du 

19 mars 2020 modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les 

capacités de rescEU en matière de constitution d'un arsenal médical. 

35  À ce jour, six pays tiers participent au MPCU: la Norvège, l'Islande, la Serbie, la Macédoine 

du Nord, le Monténégro et la Turquie. 
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35 Des États membres de l'UE, des États participant au MPCU et des pays tiers ont 

demandé à bénéficier de livraisons en provenance de ces réserves. Au 30 juin 2020, 

370 000 masques provenant des réserves hébergées en Roumanie et en Allemagne 

avaient été livrés à l'Italie, à l'Espagne, à la Croatie, à la Lituanie, au Monténégro et à la 

Macédoine du Nord (voir figure 10). La Commission a également acheté directement, 

pour un coût de 29,5 millions d'euros financé par l'instrument d'aide d'urgence (voir 

point 10), 10 millions de masques destinés aux professionnels de la santé, qu'elle 

comptait distribuer à 19 États membres. Au 30 juin, aucun masque n'avait encore été 

livré aux États membres. En 2016, lors de notre audit du cadre mis en place par l'UE 

pour faire face aux menaces transfrontières sur la santé, nous avions constaté qu'il 

n'existait aucun mécanisme au niveau de l'UE pour répondre aux besoins urgents de 

contre‐mesures médicales. 
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Figure 10 – État des réserves rescEU au 30 juin 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 

36 La Commission a l'intention de mettre en place davantage de réserves rescEU de 

matériel médical à travers l'Union. Le 14 mai 2020, elle a invité tous les États membres 

et États participants à demander des subventions pour constituer ces réserves. Au 

5 juin 2020, elle avait reçu neuf propositions, dont quatre ont été acceptées. Le 

Danemark, la Grèce, la Hongrie et la Suède hébergeront chacun des réserves rescEU 
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pour lesquelles ils recevront des subventions d'un montant compris entre 15,5 millions 

d'euros et 60 millions d'euros.  

37 Le 2 juin, la Commission a proposé de renforcer rescEU à hauteur de 2 milliards 

d'euros financés sur la période budgétaire 2021‐2027 afin d'accroître la capacité de 

l'UE à réagir aux situations d'urgence transfrontières, telles que la COVID‐1936. Ces 

fonds supplémentaires permettraient de constituer des réserves d'équipements 

stratégiques pour réagir aux urgences sanitaires, aux incendies de forêts, aux accidents 

chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ou à d'autres urgences majeures. 

L'UE a offert des enceintes propices à l'échange d'informations 
et à la coordination des actions 

Le comité de sécurité sanitaire  

38 Le comité de sécurité sanitaire (CSS) a été créé à la demande des ministres de la 

santé de l'UE en 200137 et a fonctionné comme un groupe consultatif informel 

jusqu'en 2013. La décision de 2013 a officialisé l'existence du comité et a défini son 

rôle: aider à l'échange d'informations entre les États membres et la Commission et 

assurer la coordination de la planification de la préparation et de la réaction des États 

membres. Le rôle du CSS est axé sur la discussion, l'échange d'informations et la 

coordination. Les rapports du CSS sur les discussions menées lors de chaque réunion 

sont accessibles au public. 

39 Composé d'un représentant de chaque État membre ainsi que de la Commission 

et de l'OMS, le CSS s'est réuni pour la première fois pour discuter de la COVID‐19 le 

17 janvier 2020 et avait tenu 25 réunions fin juin. L'ECDC lui a présenté toutes les 

mises à jour de ses évaluations rapides des risques ainsi que d'autres documents 

pertinents. La Commission et les États membres utilisent les réunions du CSS pour 

discuter des initiatives liées à la COVID‐19, partager des informations et parvenir à des 

prises de position communes. Les sujets les plus fréquemment abordés ont été les 

restrictions en matière de déplacements et les interventions non pharmaceutiques, les 

                                                       
36  Commission européenne, EU budget for recovery: €2 billion to reinforce rescEU direct crisis 

response tools, 2.6.2020. 

37  Conclusions de la Présidence du 15 novembre 2001 sur le bioterrorisme. 
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contre‐mesures médicales, le dépistage et la recherche des contacts, les vaccins et les 

plans de préparation38. Les États membres sont généralement représentés au niveau 

technique. Les travaux du CSS ont été complétés par ceux du Centre de coordination 

de la réaction d'urgence (ERCC), qui a organisé, sur le thème de la COVID‐19, quatre 

réunions virtuelles des ministres de la santé et 40 réunions des autorités chargées de 

la protection civile dans les États membres au cours de la période précédant le 30 juin.  

40 Le procès‐verbal de la deuxième réunion du CSS sur la COVID‐19, qui s'est tenue 

le 22 janvier 2020, indique que la Commission prévoyait d'utiliser une enquête 

élaborée par l'ECDC pour en savoir plus sur l'état de préparation des États membres et 

sur leurs capacités à gérer l'épidémie de COVID‐1939. Il ressort du procès‐verbal de la 

réunion suivante, qui s'est tenue le 27 janvier, que les États membres ont fait 

globalement état d'un niveau élevé de préparation (malgré certaines lacunes) et que 

les systèmes de santé nationaux disposaient de plans pour faire face à l'éventualité où 

ils auraient à gérer des cas de COVID‐1940. Les États membres n'ont pas signalé avoir 

besoin d'EPI supplémentaires. Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, les 

réunions ultérieures du CSS ont de nouveau porté sur la question de 

l'approvisionnement en EPI. Lors de la treizième réunion du CSS, le 30 mars 2020, des 

discussions sur les stratégies de sortie du confinement ont débuté, pour lesquelles 

l'ECDC, conjointement avec le Centre commun de recherche, a commencé à modéliser 

des scénarios de déconfinement. 

Le centre de coordination des équipements médicaux de la Commission 

41 L'une des difficultés auxquelles les États membres se sont heurtés dans la lutte 

contre la pandémie de COVID‐19 a été de garantir un approvisionnement suffisant en 

matériel médical. Le centre de coordination des équipements médicaux de la 

Commission a commencé à fonctionner le 1er avril 2020, pour une période de six mois. 

Il a servi de plateforme de dialogue et d'échange d'informations avec les représentants 

des États membres en ce qui concerne l'offre et la demande de matériel médical au 

niveau de l'UE et les moyens de pallier les pénuries et de renforcer les capacités. Il a 

également recueilli des informations auprès des industriels sur les difficultés freinant la 

production ou l'approvisionnement et a fourni des orientations techniques et 

réglementaires aux acteurs privés afin de les aider à adapter leur production pour 

répondre aux besoins liés à la COVID‐19. Le centre de coordination des équipements 

                                                       
38  Health Security Committee reports on COVID‐19 outbreak. 

39  Commission européenne, Health Security Committee Summary Report, 22.1.2020. 

40  Commission européenne, Health Security Committee Summary Report, 27.1.2020. 
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médicaux était géré par le secrétariat général de la Commission et a fait appel à des 

experts d'autres services, organisés autour de cinq groupes de produits. Il rendait 

compte directement au commissaire au marché intérieur. Chaque État membre a 

désigné un point de contact pour le centre de coordination. 

42 Le centre de coordination des équipements médicaux n'avait pas pour mandat de 

mettre en rapport les offres avec la demande ou de procéder lui‐même à des achats. Il 

a adapté une plateforme en ligne existante de la Commission pour permettre aux États 

membres de faire part de leurs besoins en matériel médical et aux fabricants de 

présenter leurs offres. La participation à cette plateforme et son utilisation par les 

fournisseurs et les États membres se sont faites sur une base volontaire. La plateforme 

comportait cinq catégories de produits, reprenant les axes thématiques des cinq 

groupes de travail du centre de coordination des équipements médicaux: EPI, 

respirateurs, autres équipements médicaux et hospitaliers, matériel de test, et 

traitements et vaccins (voir figure 11). Au 30 juin 2020, sept États membres avaient 

utilisé la plateforme pour y indiquer leurs besoins concernant 269 produits. Le centre 

de coordination des équipements médicaux ne dispose pas d'informations sur le 

nombre d'achats facilités par la plateforme. Il a réalisé une enquête sur l'utilisation de 

la plateforme en juillet et en août qui a révélé que, si 63 % de ses points de contact 

nationaux avaient de la plateforme une opinion positive ou très positive, moins de 

20 % l'avaient utilisée pour consulter des offres ou acheter du matériel. 

Figure 11 – Organisation du centre de coordination des équipements 

médicaux 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 
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43 Au 30 juin 2020, des fabricants de pays tiers avaient fourni la plupart des 
masques, ainsi qu'une grande partie des autres fournitures et équipements médicaux 

utilisés par les États membres pour faire face à la COVID‐19. Le centre de coordination 

des équipements médicaux a tenté de brosser un tableau, à l'échelle de l'UE, des 

besoins actuels et futurs en réalisant une série d'enquêtes auprès des points de 

contact nationaux. Ces enquêtes portaient sur des sujets stratégiques à un moment 

très sensible, et de nombreux États membres y ont participé à condition qu'ils puissent 

répondre de manière anonyme et que leurs réponses restent confidentielles. Ces 

enquêtes ont fourni une vue d'ensemble des pénuries prévisibles, agrégées au niveau 

de l'UE, pour différentes catégories de produits et échéances (très court, court, moyen 

et long terme). Les États membres ont indiqué au centre de coordination des 

équipements médicaux que, moyennant les garanties appropriées, ce type d'enquête 

pourrait être réitéré plus régulièrement afin de soutenir et de coordonner les efforts 

de préparation. Le centre de coordination a également établi un dialogue structuré 

avec les associations sectorielles concernées, notamment pour les dispositifs médicaux 

et les EPI, afin de mieux comprendre les perturbations et les principales difficultés qui 

ont ébranlé la chaîne d'approvisionnement. 

Les États membres utilisent des circuits d'approvisionnement 
nationaux pour répondre à leurs besoins en EPI 

44 À la suite de la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009, le Parlement européen41 et 

le Conseil42 ont souligné la nécessité d'établir une base juridique pour permettre la 

passation conjointe, par les États membres, de marchés en vue de l'acquisition de 

contre‐mesures médicales. La décision de 2013, qui vise à renforcer la préparation des 

États face aux menaces transfrontières graves sur la santé, prévoit un mécanisme de 

ce type. Celui‐ci leur permet de procéder à la passation conjointe de marchés, sur une 

base volontaire et avec le soutien de la Commission. En 2016, lors de notre audit du 

cadre mis en place par l'UE pour faire face aux menaces transfrontières sur la santé43, 

nous avions constaté que le recours à ce mécanisme de passation conjointe de marché 

avait suscité peu d'intérêt pour l'achat de vaccins pandémiques. 

                                                       
41  Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur l'évaluation de la gestion 

en 2009‐2010 de la grippe H1N1 en Europe (2010/2153(INI)). 

42  Conclusions du Conseil sur les enseignements tirés de la pandémie A/H1N1 – La sécurité 

sanitaire dans l'Union européenne, 13.9.2010. 

43  Rapport spécial n° 28/2016 intitulé «Menaces transfrontières graves pour la santé dans 

l'UE: des mesures importantes ont été prises mais il faut aller plus loin». 
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45 Face à la flambée de la demande en EPI et en matériel médical provoquée par la 

pandémie de COVID‐19, la Commission avait mené à bien, fin juin 2020, quatre appels 

d'offres (voir tableau 2) pour la passation conjointe de marchés portant sur du 

matériel médical et des équipements de protection, à la demande des États membres. 

La Commission a assuré la coordination au niveau de l'UE, regroupé les besoins des 

États membres participants, élaboré tous les documents nécessaires pour lancer la 

procédure, évalué les offres reçues avec le soutien d'évaluateurs des États membres et 

attribué les contrats‐cadres aux soumissionnaires retenus. Ces contrats‐cadres offrent 

aux États membres participants la possibilité (et non l'obligation) d'acheter des 

fournitures sur leurs propres budgets nationaux. Avec l'aval du comité directeur pour 

la procédure de passation de marché spécifique (CDPPMS) des États membres 

participants, qui supervise les procédures de passation conjointe de marché, la 

Commission a signé le contrat‐cadre au nom de toutes les parties contractantes 

participantes, et des États membres ont été autorisés à participer à la passation 

conjointe de marché après le lancement de la procédure. 

46 Au total, au 30 juin 2020, les États membres avaient commandé 5,5 millions de 

masques, 1 million de gants, 55 respirateurs et divers équipements de laboratoire par 

l'intermédiaire du cadre de passation conjointe de marché. La valeur maximale du 

contrat résultant de la passation conjointe de marché pour l'achat de masques s'élève 

à 475 millions d'euros environ (c'est‐à‐dire que les fournisseurs s'engagent à fournir 

des masques à concurrence de cette valeur si des commandes sont passées) pour les 

12 mois pour lesquels le contrat‐cadre est signé44. Le tableau 2 montre les commandes 

passées par les États membres participants dans le cadre de l'accord de passation 

conjointe de marché à la fin juin 2020. 

                                                       
44  Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 100‐238 632, 15.5.2020. 
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Tableau 2 – Appels d'offres conjoints en vue de l'acquisition de 

contre‐mesures médicales au 30 juin 

Fournitures 
Nombre 
d'États 

membres 

Premier 
contrat 
signé 

Quantités commandées 

Lunettes, équipements de 
protection respiratoire, 
gants et combinaisons 

(SANTE/C3/2020/015) 

20  8 avril  1 000 000 gants 

Lunettes/visières, 
équipements de 
protection respiratoire et 
masques chirurgicaux 

(SANTE/2020/C3/017) 

25  2 avril  5 550 000 masques 

Respirateurs 

(SANTE/2020/C3/018) 
26  15 avril  55 respirateurs 

Équipement de 
laboratoire 

(SANTE/2020/C3/019) 

20  4 mai 
Divers équipements de 
laboratoire 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission. 

47 Les commandes passées par les États membres dans le cadre du mécanisme de

passation conjointe de marché jusqu'au 30 juin 2020 concernaient principalement des 

masques et représentaient une petite partie de leurs besoins. Les États membres 

utilisent leurs circuits d'approvisionnement nationaux pour répondre à la majorité de 

leurs besoins. À titre d'illustration, les 27 États membres ont importé, à eux tous, 

pour 14 milliards d'euros de masques au cours du premier semestre de 202045. Le 28 

mai, un État membre a commandé à lui seul 3,4 milliards de masques pour un coût de 

2,5 milliards d'euros46.  

45  Eurostat, Which country imported the most face masks?, consulté le 7.10.2020. 

46  Assemblée nationale, Rapport d'information, 3.6.2020. 
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48 Dans le cadre de notre analyse, nous avons envoyé un bref questionnaire à tous 
les États membres afin de recueillir leur avis sur la procédure de passation conjointe de 

marché. La figure 12 montre que la plupart des États membres qui ont répondu ont 

jugé le système de passation conjointe de marché assez utile et les prix, raisonnables. 

Bien que le volume de matériel médical commandé, au 30 juin, par les États membres 

dans le cadre de la procédure de passation conjointe de marché soit faible au regard 

de l'ensemble de leurs besoins, les contrats‐cadres resteront en vigueur pendant au 

moins 12 mois et pourront être utilisés pour de nouvelles commandes pendant toute 

leur période de validité sans qu'il soit nécessaire de répéter la procédure de passation 

conjointe de marché.  

Figure 12 – Résultats de l'enquête menée auprès des États membres sur 

la procédure de passation conjointe de marché 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des réponses reçues de 18 États membres. 

L'utilisation des fonds avait à peine commencé au 30 juin 2020 

49 Sur les 4,5 milliards d'euros spécifiquement affectés, au 30 juin 2020, aux 

mesures liées à la santé publique, 3,5 milliards d'euros étaient consacrés à deux 

programmes: l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus (CRII) et 

l'instrument d'aide d'urgence (voir tableau 1). La Commission n'avait pas décaissé la 

majeure partie de ces 4,5 milliards d'euros, ce qui représente environ 3 % du budget 

annuel de l'UE, au cours de la période précédant le 30 juin 2020. 
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L'initiative d'investissement en réaction au coronavirus et le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne peuvent contribuer aux dépenses 
publiques consacrées par les États membres aux mesures de santé liées à 
la COVID‐19 

50 Les initiatives d'investissement en réaction au coronavirus (CRII et CRII+) ont été 

adoptées en avril 202047 afin d'élargir le champ d'application des programmes financés 

par la politique de cohésion à toutes les dépenses liées à la crise de la COVID‐19, y 

compris les dépenses médicales et de santé liées à la pandémie de COVID‐1948. Les 

États membres ont réaffecté des fonds de leurs programmes de cohésion afin de 

financer l'achat du matériel médical et du matériel de dépistage nécessaires. Les 

dépenses effectuées à partir du 1er février 2020 sont éligibles rétroactivement. Sept 

États membres49 avaient procédé à de telles modifications dans certains ou dans tous 

leurs programmes relevant de la politique de cohésion au 30 juin et ont réaffecté 

860 millions d'euros du financement de la politique de cohésion de l'UE aux dépenses 

de santé liées à la COVID‐19. Ce processus s'est poursuivi après le 30 juin, et un soutien 

financier supplémentaire a été mis à la disposition des États membres.  

51 Créé en 2002, le FSUE vise à exprimer la solidarité européenne à l'égard des États 

membres et des pays candidats touchés par des catastrophes naturelles. Les 

colégislateurs peuvent allouer jusqu'à 500 millions d'euros par an à ce Fonds en vue de 

faire face à des situations d'urgence. Ces fonds peuvent être reportés à l'année 

suivante. Face à la pandémie de COVID‐19, les législateurs de l'UE ont étendu le champ 

d'application du FSUE aux urgences de santé publique majeures50. Il couvre une partie 

des dépenses publiques des États membres visant à apporter rapidement une aide aux 

personnes touchées par la COVID‐19, y compris une aide médicale. La Commission a 

                                                       
47  Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 et règlement (UE) 2020/558 du 23 avril 2020. 

48  D'autres formes de soutien éligibles, comme les dispositifs en faveur des PME et des 

travailleurs dans le cadre du CRII, concernent des mesures économiques auxquelles la Cour 

des comptes européenne a consacré son document d'analyse intitulé «Risques, défis et 

occasions à saisir dans le cadre de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la 

COVID‐19». 

49  L'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la France et la Lituanie. 

50  Règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant 

le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États 

membres et aux pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation qui sont 

gravement touchés par une urgence de santé publique majeure. 



  39 

 

estimé que jusqu'à 800 millions d'euros pourraient être débloqués pour le FSUE afin de 

soutenir les dépenses de santé publique des États membres liées à la COVID‐1951, mais 

aucun engagement financier n'avait été pris au 30 juin 2020.  

52 À la date limite du 24 juin 2020, la Commission avait reçu 22 demandes de 

soutien financier au titre du FSUE émanant de 19 États membres52 et de trois pays 

candidats53. Pour pouvoir bénéficier du soutien du FSUE, un pays doit avoir dépensé 

plus de 1,5 milliard d'euros ou plus de 0,3 % de son revenu national brut dans les 

quatre mois suivant l'adoption de la première mesure de lutte contre la pandémie54. 

Les dépenses éligibles concernent notamment les médicaments, les équipements et 

dispositifs médicaux, les analyses de laboratoire, les équipements de protection 

individuelle, l'assistance spécifique à la population et la mise au point de vaccins ou de 

médicaments55. Le montant maximal de la contribution du FSUE qu'un État membre 

peut recevoir s'établit comme suit: 

— 2,5 % du montant total des dépenses publiques éligibles inférieures à 1,5 milliard 

d'euros aux prix de 2011 ou à 0,3 % de son RNB, plus 

— 6 % du montant total des dépenses publiques éligibles dépassant ce seuil. 

L'instrument d'aide d'urgence de l'UE complète les actions des États 
membres et de la Commission  

53 L'instrument d'aide d'urgence est un instrument complémentaire géré 

directement par la Commission. Il peut être utilisé pour intervenir en marge des efforts 

déployés dans le cadre de rescEU, de la décision n° 1082/2013/UE relative aux 

menaces transfrontières graves sur la santé ou d'autres initiatives nationales et de 

l'UE. Un budget total de 2,7 milliards d'euros a été alloué à l'instrument d'aide 

d'urgence lorsqu'il a été activé pour faire face à la COVID‐19 en avril 2020. En 

juin 2020, la Commission avait alloué près de 2 milliards d'euros aux actions relevant 

                                                       
51  Commission européenne, COVID‐19 – Fonds de solidarité de l'UE. 

52  La Belgique, la Tchéquie, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, la 

Croatie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, le 

Portugal, la Roumanie et la Slovénie. 

53  L'Albanie, le Monténégro et la Serbie. 

54  Commission européenne, COVID‐19 – Fonds de solidarité de l'UE. 

55  Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union 

européenne, article 3, paragraphe 2, point e). 
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de l'instrument d'aide d'urgence (voir figure 13). Elle a affecté 220 millions d'euros à 

un train de mesures sur la mobilité destiné à financer le transport de matériel médical 

et le transfert de patients et d'équipes médicales entre les États membres. Elle a 

également octroyé 100 millions d'euros à un instrument permettant l'achat de 

produits essentiels liés à la santé destinés à être distribués aux États membres et 

1,5 milliard d'euros au financement de contrats d'achat anticipé de vaccins.  

Figure 13 – Affectation des fonds de l'instrument d'aide d'urgence au 

30 juin 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des décisions de financement de la Commission 
C(2020) 2794 final et C(2020) 4193 final. 
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L'UE soutient la mise au point de 
traitements et de vaccins contre la 
COVID‐19 

L'Agence européenne des médicaments évalue les traitements 
et vaccins contre la COVID‐19 

54 L'Agence européenne des médicaments (EMA) est une agence scientifique 

décentralisée chargée de protéger et de promouvoir la santé publique et animale en 

procédant à l'évaluation et à la surveillance des médicaments à usage humain et 

vétérinaire. Elle coordonne l'évaluation et la surveillance des médicaments, élabore 

des orientations techniques et fournit des avis scientifiques aux promoteurs. La 

Commission s'appuie sur un avis scientifique de l'EMA établissant un rapport 

bénéfice/risque favorable pour un médicament donné pour lui délivrer une 

autorisation de mise sur le marché. En 2018, l'EMA a publié un plan de préparation et 

de réaction aux menaces sanitaires émergentes, en se fondant sur les enseignements 

tirés de la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009 et de l'épidémie d'Ebola qui a frappé 

l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. Le plan relatif aux menaces sanitaires vise à 

atteindre les objectifs suivants: 

— lancer et coordonner des activités scientifiques et réglementaires associant toutes 

les parties intéressées (telles que les experts de l'EMA, les autorités nationales 

compétentes, l'ECDC et la Commission); 

— encadrer les discussions sur la mise au point, l'autorisation et la surveillance des 

médicaments présentant un intérêt (par exemple vaccins et antiviraux pour la 

grippe pandémique); 

— fournir à la Commission, aux autorités nationales compétentes, aux autorités de 

santé publique des États membres et à l'ECDC les résultats de son examen 

documentaire concernant les antiviraux et vaccins potentiels contre la grippe 

pandémique; 

— offrir un appui aux partenaires internationaux (tels que l'OMS) et aux parties 

prenantes engagées dans la recherche et la mise au point de médicaments. 
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55 En application de son plan de préparation, l'EMA a pris un certain nombre de 

mesures pour faire face à la pandémie. Celles‐ci visaient principalement à prévenir et à 

atténuer d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en médicaments et à favoriser 

une action rapide sur le plan réglementaire en ce qui concernait la mise au point, 

l'autorisation et la surveillance de la sécurité des traitements et vaccins contre la 

COVID‐19 (voir figure 14). Une task force «COVID‐19», articulée autour de quatre axes 

de travail transversaux, pilote la riposte de l'EMA à la pandémie. Des réunions de 

coordination sont organisées chaque semaine avec la Commission et l'ECDC. L'EMA n'a 

signalé aucune rupture d'approvisionnement en médicaments utilisés pour le 

traitement de la COVID‐19 ou d'autres maladies au cours de la période précédant le 

30 juin. 

Figure 14 – Chronologie des principales mesures prises par l'EMA pour 

faire face à la COVID‐19 jusqu'en juin 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données communiquées par l'EMA. 
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56 L'EMA nous a informés qu'elle était en contact régulier avec les développeurs de 

traitements et de vaccins contre la COVID‐19 et qu'elle avait, au 30 juin 2020, finalisé 

neuf procédures d'avis scientifique (sur les essais et études adéquats requis). L'EMA 

applique une procédure accélérée pour l'évaluation scientifique des vaccins et 

traitements contre la COVID‐19 afin de faciliter la mise sur le marché rapide de ces 

produits. Conformément à la législation pharmaceutique de l'UE, le délai standard 

pour l'évaluation d'un médicament est de 210 jours maximum. Toutefois, l'EMA et la 

Commission traiteront les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits 

liés à la COVID‐19 de manière accélérée, ce qui permettra de raccourcir le délai 

d'approbation à environ 150 jours. L'EMA procède à une révision en continu des 

éléments de preuve communiqués au sujet du nouveau médicament et analyse les 

données au fur et à mesure de leur disponibilité au cours du processus de mise au 

point, ce qui lui permet d'accélérer encore l'évaluation formelle ultérieure de la 

demande d'autorisation de mise sur le marché. L'EMA a procédé ainsi pour évaluer le 

premier médicament destiné à traiter la COVID‐19, le remdesivir, et a fourni un avis 

scientifique le 25 juin 2020, ce qui a permis à la Commission d'autoriser sa mise sur le 

marché le 3 juillet 2020 (voir encadré 1). 
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Encadré 1 

Procédure d'autorisation accélérée des traitements contre la 
COVID‐19 

L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle est un mécanisme 
réglementaire de l'UE conçu pour faciliter l'accès précoce à des médicaments qui 
répondent à un besoin médical non satisfait, y compris dans des situations 
d'urgence telles que la pandémie actuelle. Ce type d'approbation permet à l'EMA 
de recommander pour un médicament la délivrance d'une autorisation de mise 
sur le marché avec des données moins complètes que celles requises d'ordinaire, 
si le bénéfice tiré par les patients de la disponibilité immédiate du médicament 
l'emporte sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne soient pas 
encore disponibles. Des données supplémentaires, par exemple sur la qualité du 
médicament, ainsi que les données finales sur la mortalité, doivent être fournies 
ultérieurement. 

Cette approche a, par exemple, été utilisée pour accélérer la procédure dans le cas 
du remdesivir, un antiviral expérimental mis au point pour la première fois 
en 2009. Après avoir recommandé l'usage compassionnel (c'est‐à‐dire sans 
autorisation de mise sur le marché) du remdesivir pour certains patients atteints 
de la COVID‐19 en avril 2020, l'EMA a recommandé une autorisation de mise sur le 
marché conditionnelle à la mi‐2020. 

Chronologie de l'approbation du remdesivir 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations de l'EMA. 
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Le budget de l'UE soutient la mise au point de traitements et de 
vaccins contre la COVID‐19 

57 Lors de sa réunion du 10 mars 2020, le Conseil européen a fait de l'innovation et 

de la recherche sur la COVID‐19, en particulier la recherche d'un vaccin, une priorité 

absolue dans la lutte contre la pandémie56. Le 7 avril 2020, la Commission a publié un 

plan d'action à court terme articulé autour de dix actions prioritaires en vue de 

structurer et de coordonner les activités de recherche dans l'UE57. Ce plan met l'accent 

sur la mobilisation de fonds pour la recherche liée à la COVID‐19 et la coordination des 

efforts dans l'ensemble de l'UE. La Commission a, par exemple, créé la plateforme de 

recherche et d'innovation sur le coronavirus afin de donner une vue d'ensemble des 

projets et initiatives de recherche et d'innovation financés par l'UE pour endiguer la 

propagation du coronavirus et améliorer la préparation à d'autres épidémies58. La 

Commission a structuré son soutien à la recherche et à l'innovation en réaction à la 

pandémie autour de sept grands thèmes: la préparation et la réaction, le diagnostic, 

les traitements, les vaccins, l'équipement et la fabrication, l'égalité hommes‐femmes 

dans un contexte de pandémie et la coopération mondiale. 

Financement, par l'UE, de projets de recherche sur la COVID‐19 dans le 
domaine de la santé 

58 Au 30 juin 2020, la Commission avait engagé un montant total de 547 millions 

d'euros provenant du budget de l'UE pour financer l'innovation et la recherche liées à 

la COVID‐19 (voir tableau 3). 

                                                       
56  Conclusions du président du Conseil européen faisant suite à la vidéoconférence sur le 

COVID‐19, 10 mars 2020. 

57  Commission européenne, ‘ERAvsCoronavirus' Action Plan, 7.4.2020. 

58  https://ec.europa.eu/info/research‐and‐innovation/research‐area/health‐research‐and‐

innovation/coronavirus‐research‐and‐innovation_fr 



  46 

 

Tableau 3 – Fonds engagés par l'UE, au 30 juin 2020, en faveur de la R&D 

liée à la COVID‐19 dans le domaine de la santé 

Programme  Millions d'euros 

Appels à manifestation d'intérêt pour des projets sur la 
COVID‐19 au titre d'Horizon 2020 – Janvier et mai 2020 

178 

Initiative en matière de médicaments innovants  72 

Contribution à la Coalition pour les innovations en matière de 
préparation aux épidémies  

100 

Partenariat public‐privé des pays européens et en 
développement sur les essais cliniques axé sur la recherche sur 
les maladies infectieuses en Afrique subsaharienne 

25 

Appel à manifestation d'intérêt «2020 COVID‐19 Rapid 
Response» de l'EIT Health (Institut européen d'innovation et de 
technologie)  

6 

Volet «Accélérateur» du projet pilote de Conseil européen de 
l'innovation (CEI) 

166 

Montant total engagé  547 

Source: Commission européenne. 

59 La Commission a d'abord engagé, le 31 janvier 2020, 10 millions d'euros de 

financement au titre d'Horizon 2020 pour la recherche sur la COVID‐19, en utilisant la 

disposition de son programme de travail qui prévoyait déjà la mobilisation de ce 

budget en cas d'urgence de santé publique (conformément au règlement financier59). 

Ce financement a été porté à 48 millions d'euros à la fin du mois de mars pour soutenir 

18 projets (sur 89 demandes éligibles) portant sur la mise au point de vaccins, de tests 

de diagnostic, de nouveaux traitements et de systèmes de surveillance60. La 

Commission a lancé un nouvel appel à propositions en mai 2020, doté d'un budget 

total de 130 millions d'euros, en vue de soutenir 23 projets61. L'initiative en matière de 

médicaments innovants, un partenariat public‐privé entre la Commission et l'industrie 

pharmaceutique, a également lancé un appel à propositions en mars. Elle a sélectionné 

                                                       
59  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046, article 195. 

60  Communiqué de presse de la Commission européenne, 6.3.2020. 

61  Communiqué de presse de la Commission européenne, 19.5.2020. 
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huit projets axés sur la mise au point de traitements et d'outils de diagnostic, qui 

recevront une enveloppe totale de 117 millions d'euros, dont 72 millions d'euros sous 

la forme de subventions provenant du budget européen62. En avril 2020, la 

Commission a engagé 166 millions d'euros supplémentaires par l'intermédiaire d'un 

programme d'accélérateur d'entreprises de l'UE, le Conseil européen de l'innovation, 

afin de financer les travaux de 72 entreprises sur des projets innovants liés à la 

COVID‐1963. 

Soutien à la recherche et à la mise au point de vaccins 

60 Deux des 18 projets sélectionnés pour recevoir un financement au titre 

d'Horizon 2020 en mars 2020 concernent la mise au point de vaccins. À eux deux, ils 

recevront 5,7 millions d'euros64. En outre, la Commission a accordé, en mars et en juin, 

des garanties de prêt à deux autres entreprises engagées dans la recherche de vaccins 

contre la COVID‐19 dans le cadre du programme InnovFin, qui relève d'Horizon 2020 et 

est géré par la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne 

d'investissement a négocié ces garanties sous mandat de la Commission dans le cadre 

d'enveloppes de financement sous la forme de prêts d'un montant de 80 millions 

d'euros pour la première entreprise65 et de 100 millions d'euros pour la seconde66. 

61 Le 17 juin 2020, la Commission a publié sa stratégie vaccinale visant à soutenir et 

à accélérer les efforts fournis au niveau mondial pour mettre au point et déployer des 

vaccins contre la COVID‐19 dans un délai de 12 à 18 mois67. En vertu d'un accord entre 

les États membres et la Commission, celle‐ci est chargée de conclure des contrats 

d'achat anticipé avec des fabricants de vaccins. Les 27 États membres sont tous parties 

à cet accord. Pour atteindre l'objectif visé, il faudra conduire des essais cliniques et, en 

                                                       
62  Communiqué de presse de la Commission européenne, 12.5.2020. 

63  Communiqué de presse de la Commission européenne, 8.6.2020. 

64  Page web de la Commission européenne consacrée aux initiatives en matière de vaccins 

contre le coronavirus, consultée le 31.7.2020. 

65  Communiqué de presse de la Commission européenne, 16.3.2020. 

66  Communiqué de presse de la Commission européenne, 11.6.2020. 

67  Communication de la Commission européenne, Stratégie de l'Union concernant les vaccins 

contre la COVID‐19, 17.6.2020. 
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parallèle, investir dans des capacités de production permettant de produire 

rapidement des millions de doses de vaccins. La stratégie repose sur deux piliers: 

— assurer la production de vaccins dans l'UE et un approvisionnement suffisant des 

États membres au moyen de contrats d'achat anticipé conclus avec des 

producteurs de vaccins; 

— adapter le cadre réglementaire de l'UE à l'urgence actuelle et mettre à profit la 

souplesse réglementaire existante. 

62 La Commission a négocié des contrats d'achat anticipé avec plusieurs producteurs 

de vaccins afin d'obtenir le droit d'acheter un certain nombre de doses de vaccin dans 

un délai déterminé en échange du financement d'une partie de l'investissement initial 

supporté par les producteurs. À la fin du mois de novembre, elle avait conclu des 

contrats avec six producteurs de vaccins pour se procurer jusqu'à 2 milliards de 

doses68. Ce mécanisme permet de transférer du secteur privé vers le secteur public 

une partie du risque lié à la mise au point de vaccins. Au 30 juin 2020, la Commission 

avait alloué au financement de ces contrats d'achat anticipé 1,5 milliard d'euros sur les 

2,7 milliards d'euros affectés à l'instrument d'aide d'urgence69. Ce montant sera 

considéré comme un acompte sur les vaccins que les États membres achèteront selon 

les conditions de passation de marché négociées par l'UE dans le cadre des contrats 

d'achat anticipé. Afin d'atténuer le risque inhérent à la mise au point de vaccins et 

d'obtenir les vaccins rapidement et en quantités suffisantes, la Commission investit 

dans tout un éventail de technologies et d'entreprises différentes. La subvention de 

100 millions d'euros accordée à la Coalition pour les innovations en matière de 

préparation aux épidémies (voir tableau 3) s'inscrit dans cette stratégie. 

                                                       
68  Communiqués de presse de la Commission européenne, 14.8.2020, 18.9.2020, 8.10.2020, 

11.11.2020, 17.11.2020 et 25.11.2020. 

69  Commission Decision of 18.6.2020 amending Decision C(2020)2794 as regards the financing 

of the Vaccine Instrument. 
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63 La Commission et l'EMA peuvent soutenir la mise au point de vaccins en mettant 

à profit la souplesse existante du processus réglementaire d'approbation des 

médicaments, notamment: la procédure d'autorisation accélérée, la souplesse en ce 

qui concerne les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage, et les dérogations 

temporaires à certaines dispositions de la législation sur les organismes 

génétiquement modifiés (OGM) pour les vaccins et les médicaments contenant des 

OGM. 

64 La vague de désinformation concernant le virus et son traitement représente un 

risque pour l'efficacité des mesures et des financements que l'UE consacre au soutien 

à la mise au point de vaccins contre la COVID‐19. En mars et en avril 2020, le Conseil 

européen70 et le Parlement européen71 ont vu dans la désinformation liée à la 

COVID‐19 un enjeu de santé publique et ont réaffirmé leur détermination à lutter 

contre cette pratique. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité et la Commission ont publié en juin 2020 une communication 

conjointe72 dans laquelle ils déclarent que la pandémie de COVID‐19 s'est 

accompagnée d'une «infodémie» sans précédent, une avalanche d'informations 

souvent fausses ou inexactes qui peuvent semer la confusion, susciter la méfiance et 

compromettre une réaction efficace en matière de santé publique. Ils y soulignent 

notamment que «des acteurs étrangers et certains pays tiers, en particulier la Russie et 

la Chine, ont lancé des opérations d'influence et des campagnes de désinformation 

ciblées concernant la COVID‐19 dans l'Union, auprès de pays voisins de celle‐ci et dans 

le monde»73.  

                                                       
70  Déclaration commune des membres du Conseil européen, 26.3.2020. 

71  Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020. 

72  Communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité, Lutter contre la désinformation concernant la 

COVID‐19 – Démêler le vrai du faux, 10.6.2020. 

73  Ibidem. 
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65 Bien que les effets de l'exposition à la désinformation liée à la COVID‐19 ne 

puissent être calculés avec précision, une baisse de la couverture vaccinale de 

quelques points de pourcentage seulement peut avoir une incidence significative sur la 

santé publique, comme le montre la recrudescence des cas de rougeole dans l'UE ces 

dernières années74. Un sondage d'opinion réalisé en juillet‐août 2020 a révélé qu'un 

peu plus de la moitié des personnes interrogées en Pologne (56 %), en Hongrie (56 %) 

et en France (59 %) accepteraient d'être vaccinées contre la COVID‐1975. À l'issue d'un 

appel à projets qui s'est clôturé en juin 2020, la Commission financera des recherches 

sur la faible couverture vaccinale et la réticence à la vaccination. 

66 Le Centre commun de recherche nous a informés que, depuis février 2020, il a 

recensé chaque jour plusieurs milliers de publications participant à la mésinformation 

et à la désinformation sur la COVID‐19. Elles s'organisent en dizaines de discours, avec 

quelques thèmes récurrents (comme la technologie 5G, Bill Gates, 

l'hydroxychloroquine ou la réticence à la vaccination) et d'autres plus fluctuants 

(comme les infections chez les migrants). Au 30 juin 2020, le Centre commun de 

recherche avait relevé les volumes les plus importants de publications de ce type en 

Italie, en Allemagne, en Espagne, en Bulgarie et en France. La Commission a lancé le 

30 mars 2020 la page web «Fighting disinformation»76. 

   

                                                       
74  OMS, Les cas de rougeole augmentent au niveau mondial en raison d'une couverture 

vaccinale insuffisante, 29.11.2018. 

75  IPSOS, Global Attitudes on a COVID‐19 Vaccine, août 2020. 

76  https://ec.europa.eu/info/live‐work‐travel‐eu/coronavirus‐response/fighting‐

disinformation_fr 
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Observations finales 

67 La présente analyse n'a pas pour objet de tirer des conclusions sur les effets et 
l'incidence des mesures prises par la Commission et les agences de l'UE pour soutenir 

la riposte à la pandémie de COVID‐19 en matière de santé publique, d'autant plus 

qu'au moment de la rédaction de ce document, ces mesures étaient toujours en cours 

d'évolution. Nous sommes toutefois en mesure d'attirer l'attention sur certaines 

difficultés auxquelles l'UE est confrontée dans le soutien qu'elle apporte aux mesures 

de santé publique prises par les États membres en réaction à la COVID‐19. 

68 La rapidité et l'envergure de la riposte requise à la pandémie ont constitué une 

gageure pour tous les pouvoirs publics. Le mandat de l'UE en matière de lutte contre 

les menaces transfrontières sur la santé, comme la pandémie actuelle, a été défini 

en 2013 et reste relativement limité, dans la logique des obligations qui incombent à 

l'Union en vertu du traité. Il consiste essentiellement à appuyer l'action des États, à 

assurer la coordination (par l'intermédiaire du comité de sécurité sanitaire), à faciliter 

la riposte (en mettant en place des contrats‐cadres de passation conjointe de marchés 

que les États membres peuvent utiliser) ainsi qu'à collecter des informations et à 

évaluer les risques (grâce à l'ECDC). La pandémie a constitué, à ces égards, une mise à 

l'épreuve sans précédent, comme en témoignent le recours limité à la passation 

conjointe de marchés et les difficultés que l'ECDC a dû surmonter en matière de 

collecte et d'analyse de données. 

69 Il a été difficile pour l'UE de venir compléter rapidement les mesures prises sans 

outrepasser son mandat officiel, en mettant en place des actions supplémentaires 

pour soutenir la riposte à la crise sur le plan de la santé publique. Cette expérience 

peut être riche en enseignements dans la perspective d'une éventuelle réforme future 

des compétences de l'UE dans ce domaine. 

70 L'acquisition des fournitures médicales nécessaires pour contrer la pandémie a 

été un défi de taille. Les achats d'EPI au niveau de l'UE ont été peu nombreux, que ce 

soit dans le cadre du mécanisme de passation conjointe de marché ou des réserves 

rescEU, par rapport aux achats effectués par les États membres via leurs circuits 

d'approvisionnement nationaux. Le centre de coordination des équipements médicaux 

de la Commission a permis le dialogue et le partage d'informations avec les États 

membres et l'industrie sur l'offre et la demande de matériel médical. Les États 

membres ont fait un usage limité de la plateforme de contact mise en place par la 

Commission pour leurs achats d'EPI. 
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71 Un autre défi consiste à soutenir la mise au point de tests de dépistage, de 

traitements et de vaccins contre la COVID‐19 et à en assurer l'approvisionnement. En 

outre, la réussite de la vaccination pourrait être mise en péril par la désinformation 

liée à la COVID‐19 et ses effets délétères sur la santé publique, notamment par la 

réticence à la vaccination que la désinformation suscite. 

Le présent document d'analyse a été adopté par la Chambre I, présidée par 

M. Samo Jereb, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 

21 décembre 2020. 

  Par la Cour des comptes, 

  Klaus‐Heiner Lehne 

  Président 
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Sigles et acronymes 
APCM: accord de passation conjointe de marché 

CDC: centres de prévention et de contrôle des maladies (Centres for Disease Control 

and Prevention)  

CDPPMS: comité directeur pour la procédure de passation de marché spécifique 

CRII: initiative d'investissement en réaction au coronavirus (Coronavirus Response 

Investment Initiative) 

CSS: comité de sécurité sanitaire 

ECDC: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

EMA: Agence européenne des médicaments 

EPI: équipement de protection individuelle 

FFP: masque filtrant facial (Filtering Face Piece) 

FSUE: Fonds de solidarité de l'Union européenne 

MPCU: mécanisme de protection civile de l'Union 

OGM: organisme génétiquement modifié 

OMS: Organisation mondiale de la santé 

RSI: règlement sanitaire international 

SAPR: système d'alerte précoce et de réaction 

TESSy: système de surveillance européen 
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Glossaire 
A(H1N1): La pandémie de grippe humaine d'origine porcine de 2009 a duré environ 

19 mois, de janvier 2009 à août 2010. Il s'agit de la deuxième pandémie causée par le 

virus grippal A(H1N1), la première étant la pandémie de 1918‐1920, dite de la «grippe 

espagnole». 

Contre‐mesures médicales: Large éventail de moyens médicaux, dont des produits 

biologiques et des équipements de protection individuelle, essentiels pour réduire au 

minimum la morbidité et la mortalité en cas d'urgence de santé publique de grande 

ampleur. 

Désinformation: Informations dont on peut vérifier qu'elles sont fausses ou 

trompeuses, qui sont créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans 

l'intention délibérée de tromper le public et qui sont susceptibles de causer un 

préjudice public. 

Global Health Security Agenda: Groupe composé de 69 pays, organisations 

internationales et organisations non gouvernementales, ainsi que d'entreprises du 

secteur privé qui se sont rassemblés pour concrétiser l'idée d'un monde sûr face aux 

menaces sanitaires mondiales que représentent les maladies infectieuses. 

Masque filtrant facial (Filtering Face Piece): Appareils de protection respiratoire 

constitués entièrement ou en grande partie d'un matériau filtrant. Pour qu'un masque 

soit classé dans la catégorie FFP2 conformément aux normes européennes, il doit 

filtrer au moins 94 % des particules en suspension dans l'air. Pour qu'un masque soit 

classé dans la catégorie FFP3 conformément aux normes européennes, il doit filtrer au 

moins 99 % des particules en suspension dans l'air. 

Mésinformation: Fausse information qui n'est pas nécessairement diffusée dans 

l'intention de tromper ou de causer un préjudice. 

Règlement sanitaire international: Instrument de droit international juridiquement 

contraignant, adopté pour la première fois par l'Assemblée mondiale de la santé 

en 1969 et révisé pour la dernière fois en 2005, qui vise à mettre en place une 

coopération internationale afin d'éviter la propagation internationale des maladies, de 

s'en protéger, de la maîtriser et d'y réagir par une action de santé publique. 

Réticence à la vaccination: Retard dans l'acceptation ou refus des vaccins malgré la 

disponibilité de services de vaccination.   
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DROITS D'AUTEUR 

© Union européenne, 2020. 

La politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne est régie par la 
décision n° 6‐2019 de la Cour des comptes européenne sur la politique d'ouverture des 
données et la réutilisation des documents.  

Sauf indication contraire (par exemple dans une déclaration distincte concernant les 
droits d'auteur), le contenu des documents de la Cour, qui appartient à l'UE, fait l'objet 
d'une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Cela signifie 
que vous pouvez en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et 
d'indiquer les modifications que vous avez apportées. Le réutilisateur a l'obligation de 
ne pas altérer le sens ou le message initial des documents. La Cour des comptes 
européenne ne répond pas des conséquences de la réutilisation.  

Vous êtes tenu(e) d'acquérir des droits supplémentaires si un contenu spécifique 
représente des personnes physiques identifiables, comme par exemple sur des photos 
des agents de la Cour, ou contient des travaux de tiers. Lorsque l'autorisation a été 
obtenue, elle annule et remplace l'autorisation générale susmentionnée et doit 
clairement indiquer toute restriction d'utilisation. 

Pour utiliser ou reproduire des contenus qui n'appartiennent pas à l'UE, vous pouvez 
être amené(e) à demander l'autorisation directement aux titulaires des droits d'auteur. 

Figure 1: © OMS (la région Europe de l'OMS englobe plus de pays que la zone couverte 
par l'UE, l'EEE et le Royaume‐Uni). 

Figure 9: © Global Trade Alert. 

Les logiciels ou documents couverts par les droits de propriété industrielle tels que les 
brevets, les marques, les modèles déposés, les logos et les noms, sont exclus de la 
politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne et aucune licence ne 
vous est accordée à leur égard. 

La famille de sites internet institutionnels de l'Union européenne relevant du domaine 
europa.eu fournit des liens vers des sites tiers. Étant donné que la Cour n'a aucun 
contrôle sur leur contenu, vous êtes invité(e) à prendre connaissance de leurs 
politiques respectives en matière de droits d'auteur et de protection des données. 

Utilisation du logo de la Cour des comptes européenne  

Le logo de la Cour des comptes européenne ne peut être utilisé sans l'accord préalable 
de celle‐ci. 

 



Dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 
met à rude épreuve les systèmes de santé 
publique. Le présent document d’analyse vise à 
examiner les mesures prises par la Commission 
et les agences de l’UE pour appuyer les politiques 
de santé publique menées par les États membres 
en réaction à la COVID-19. Nous avons analysé 
l’usage qu’elles ont fait du cadre existant de l’UE 
destiné à faire face à ce type de menace, ainsi 
que les principales mesures supplémentaires 
qu’elles ont prises jusqu’en juin 2020. Le présent 
document passe en revue les mesures prises et 
met en évidence les principales difficultés.
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