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« Que nous reste-t-il donc qui vaille la peine d'être défendu dans un héritage 
compromis ? A cette question la réponse sera très brève, il nous reste notre 
conception de l'homme. Nous considérons que la protection de l'homme contre 
la maladie (…) demande à être assurée à une échelle plus vaste que celle de 
l'individu isolé, ou même que celle des groupements d'individus qui constituent 
une nation » (Paul Ribeyre, 1952). 

 
 
Les faits ont tant et tant été commentés qu’ils pourraient être passés sous silence. Rappelons 
simplement, avec une simplicité brutale, tout autant que la flambée de ce nouveau coronavirus, 
qu’en décembre 2019, un foyer épidémique de COVID-19 est apparu dans la ville chinoise de 
Wuhan. Quelques mois plus tard, en mars 2020, presque la totalité des États, dont tous les États 
membres de l'Union avaient signalé des cas avec une augmentation continue du nombre de 
contaminés.  
 
En dépit de cette contagion européenne, l’Union européenne a pu paraître pendant un temps 
« extérieure » à cette pandémie en marche, sans que cela n’étonne davantage. Cela n’a pas 
étonné d’abord car lorsque le coronavirus est apparu en Chine, nous avons, en Europe, encore 
continué à penser que non, il n’arriverait pas chez nous. L’amnésie sur la nature transfrontalière 
des épidémies, à chaque flambée, revient inlassablement. Cela n’a pas étonné ensuite car, le 
premier réflexe, pour réduire la propagation de l’épidémie, a été national1. Il fallait rendre les 
frontières étanches, confiner chaque État avant que ces Etats ne confinent eux-mêmes leur 
population.  
 
Puis, lorsque l’Union a été évoquée, elle l’a été pour fustiger son absence de réaction ou 
tout au moins sa lenteur. Le retard de la réaction politique à la flambée du virus en Italie2 a été 

 
1 Même si paradoxalement, il faut sans doute prendre en compte un biais méthodologique : celui de surestimer l’importance 
des frontières nationales ou des différences entre les populations. Ce biais est appelé, en sciences sociales, « nationalisme 
méthodologique » : Dumitru Speranta, « Qu'est-ce que le nationalisme méthodologique ? Essai de typologie », Raisons 
politiques, 2014/2 (N° 54), p. 9-22. 
2 La première réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’Union à ce propos date du 17 mars 2020, sur demande d’ailleurs 
du président de la République, ceci alors même que l’Italie avait instauré un régime de « zone protégée » visant quinze millions 
d’habitants le 9 mars 2020. 



 

 

sans aucun doute le fait le plus marquant au point même de voir, fait rare, la Présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, présenter à l'Italie ses excuses3. L’état de sidération -qui 
s’est propagé aussi vite que le virus- mais aussi (et surtout ?) le défaut de solidarité entre les 
Etats- qui s’est particulièrement illustré à travers les décisions de certains Etats de réquisitionner 
les stocks de masques4 - expliquent ce retard de l’Union. Les critiques ont été telles d’ailleurs 
qu’elles ont, pour certaines, condamné l’Union, « prochaine victime du virus » qui pourrait 
représenter « un danger mortel »5 pour elle… 
 
Pourtant si, profitant de ce temps suspendu du confinement, nous portons un regard calme sur 
ce qui, après quelques semaines, prend forme, la conclusion est moins définitive.  
 
D’abord, ce n’est pas la première fois, bien loin de là, que, l’Union vit une crise et que la 
solidarité européenne connaît, à cette occasion, de fortes turbulences au point de susciter des 
positions crépusculaires sur l’Union. Mais l’Union a, pour l’heure, résisté. Le fait que la crise6 
soit consubstantielle à l’Union a sans doute favorisé sa capacité de résistance voire de résilience.  
 
Ensuite, force est d’admettre que la pandémie, tout autant qu’elle met à l’épreuve la 
solidarité dans l’Union européenne, l’impose et ce d’une façon particulièrement implacable. 
Par nature, les maladies contagieuses, les pandémies (sida), les panzooties (Grippe aviaire, virus 
Ebola, Covid-19) ne connaissent pas les frontières qu’elles passent « aussi aisément que les 
nuages toxiques ont survolé plaines et montagnes à peu près jusqu’à la barrière des Alpes après 
l’accident nucléaire que l’on sait »7. Cette fois encore, le virus Covid-19 « chemine de main en 
main, de souffle à souffle, prend la route, le bateau, l’avion, va de terre en terre, de toux en 
salive, pénètre en catimini, ici et là, en Lombardie, dans l’Oise, se répand en Europe »8. Or, 
parce qu’il concerne de facto l’ensemble des pays et donc l’ensemble des pays européens, la 
solidarité n’est pas une option mais une nécessité et ce, quelle que soit sa position vis-à-vis de 
l’Union. Et d’ailleurs, elle s’est spontanément manifestée par exemple en matière de 
coopération hospitalière lorsque plusieurs Länder allemands et le Luxembourg ont proposé des 
places en soins intensifs et des traitements hospitaliers à des patients italiens et français, à 
travers l’envoi de médecins et d’infirmiers et infirmières et l’échange d’expérience entre 
cliniciens, ainsi que par la fourniture de combinaisons de protection, de masques et de 
ventilateurs pulmonaires de pays à pays.  
 

 
3 Tribune parue jeudi 2 avril dans le quotidien La Repubblica : «  Aujourd'hui, l'Europe se mobilise aux côtés de l'Italie. Mais 
cela n'a pas toujours été le cas ». 
4 Voir la tribune de l’ambassadeur italien auprès de l’Union, Maurizio Massari, publiée sur le site Politico, mardi 10 mars, dans 
laquelle le diplomate y racontait que son pays avait demandé des masques à ses partenaires, mais sans succès. « Seule la Chine 
a répondu. Ce n’est pas bon signe en ce qui concerne la solidarité européenne ». 
5  Le manque de solidarité fait “courir un danger mortel à l’Union européenne”, a averti ce samedi 28 mars l’ancien président 
de la Commission européenne Jacques Delors, dans une déclaration transmise à l’AFP par l’institut à son nom qu’il a fondé. 
6 Et pour cause, l’Europe elle-même est née d’une crise, celle de la seconde guerre mondiale et, depuis, les crises ont émaillé 
très régulièrement l’histoire de l’Union. D’ailleurs, parmi elles, plusieurs crises sanitaires occupent une place de choix aux 
côtés des grandes crises politique. C. Blumann et F. Picod, L’Union européenne et les crises, Bruylant, 2010, 349 p. Voir aussi 
L. Azoulai, La sécurité alimentaire dans la législation communautaire in J. Bourrinet et F. Snyder, La sécurité alimentaire dans 
l’Union européenne, Bruylant, 2003, p. 30. 
7 G. Mémeteau, L’unification du droit médical en Europe ? R.G.D.M., n° 2, 2007, p. 114.  
8 E. Morin, Le Monde, 13 mars 2020. 



 

 

On doit enfin constater que le droit de l’Union est, à propos du Covid-19, plutôt prolixe. 
Quantitativement une recherche par occurrence fait apparaître à la mi-avril une soixantaine de 
textes. Prolixe, le droit de l’Union apparaît aussi très hétérogène (polymorphe) : il emprunte 
des formes très variées (règlements du Parlement et du Conseil, communications de la 
Commission, conclusions de Conseils spécialisés…) ; il concerne une grande diversité de 
politiques et pas uniquement la politique de santé de l’Union, mais (davantage !) bien d’autres 
politiques, le budget, l’agriculture, la concurrence, la protection des consommateurs, le marché 
intérieur, l’emploi et la politique sociale, les affaires économiques et monétaires, la politique 
régionale, le commerce international et les relations extérieures ou encore les droits 
fondamentaux.  
 
Pour mettre de l’ordre, on peut, selon nous, distinguer deux lignes-forces : 
 
La première ligne force qui apparaît est celle d’un droit de l’Union européenne souvent 
« confiné ». Pour partie, certains textes de droit de l’Union ont en effet principalement pour 
vocation de « mettre à distance » le droit de l’Union lui-même. Plus exactement, il s’est agi de 
confirmer que la crise sanitaire à l’œuvre pouvait sans difficulté permettre aux Etats de déroger 
au droit de l’Union « du temps normal » pour réintroduire des contrôles aux frontières 
intérieures, pour exclure la prise en compte, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, 
des mesures budgétaires ponctuelles prises ou encore pour adopter des mesures de soutien 
économiques sans risquer la qualification d’aides d’Etat. La mise à distance ne signifie toutefois 
pas suspension complète. Les mesures nationales adoptées doivent en effet respecter un certain 
nombre de conditions minimales fixées par le droit de l’Union lui-même. Et le rappel de ces 
conditions a été parfois ferme. 

 
Une autre partie des textes de droit de l’Union ont vocation à organiser la coopération entre les 
Etats et leurs droits (et à soutenir leurs actions). Le droit de l’Union européenne apparaît ici 
« déconfiné » et c’est ce qui constitue la seconde ligne-force. Le droit de l’Union européenne 
ne permet pas en effet uniquement aux États de faire seuls, il permet aussi de faire ensemble. 
Différents instruments de coordination existent, qui d’ailleurs, pour certains, sont anciens9 et, 
pour la plupart, ils ont été utilisés : le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique 
dans les situations de crise10, la décision sur les menaces transfrontières graves pour la santé qui 
prévoit la coordination de la planification puis de la gestion de celle-ci11 ou encore le 
mécanisme de l’Union en matière de protection civile12.  

 
9 Ainsi, dès 1964, est adoptée une directive 64/432 du 26 juin 1964 (JOCE n° L 121, p. 1977) qui prévoit pour les Etats 
membres une obligation de donner l’alerte en cas d’apparition de certaines maladies affectant les animaux d’espèce bovine et 
porcine, maladies listées par la directive et parmi lesquels la Commission inclura bien plus tard l’ESB. Voir également la 
décision du 24 septembre 1998 (JOCE L 268 du 3-10-1998, p. 1.) qui met en place un système d'alerte précoce et de réaction 
(Early Warning and Response System) au plan communautaire qui impose aux États membres de signaler les foyers de maladies 
transmissibles.  
10 Décision 2018/1993 du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction 
au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28–34). 
11 Décision n °1082/2013/UE du 22 octobre 2013 (JO L 293, 5.11.2013, pp. 1–15). 
12 Voir la décision 2001/792/CE du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser 
une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile JO L 297 du 15.11.2001, 
p. 7 refondue dans la décision 2007/779/CE du 8 novembre 2007, JO L 314 du 1.12.2007, p. 9–19. Le mécanisme a été activé 



 

 

 
Le droit de l’Union prévoit également toute une série de soutiens financiers aux Etats13 qui ont 
été mobilisés dans le contexte actuel. Plusieurs propositions de soutien exceptionnelle ont été 
faites en vue de racheter la dette des Etats de la zone euro14, en vue de soutenir les entreprises15 
ou encore de couvrir une partie des coûts liés à la création ou à l’extension des dispositifs 
nationaux de chômage partiel16. Il a été également prévu de mobiliser les fonds déjà disponibles, 
au premier chef, les Fonds structurels et d’investissement européens17. C’est aussi le cas des 
réserves disponibles au titre des programmes ou autres initiatives existantes en matière de 
recherche dans l’Union. C’est encore le cas des financements18 issus du Fonds de solidarité de 
l'Union qui peuvent être précisément mobilisés en cas de catastrophes. 
 
Au terme de ce premier tour d’horizon, on doit toutefois constater que l’action commune 
d’ensemble de l’Union européenne en tant que telle est réduite. On trouve quelques mesures 
communes notamment s’agissant des relations avec le reste du monde, concernant l’exportation 
hors de l’Union des produits essentiels pour lutter contre la pandémie19 ou encore les 
déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers l’Union20. Mais guère plus.  
 
Cela n’est guère étonnant en l’état actuel des traités. Certes, le traité, depuis la dernière 
révision, confère à l’Union des compétences nouvelles en cas de « catastrophe ». L’article 196 
TFUE prévoit ainsi que « l'Union encourage la coopération entre les États membres afin de 
renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine et de protection contre celles-ci ». Par ailleurs l’article 222 TFUE consacre une clause 
dite de solidarité qui impose à l'Union et ses États membres l’obligation de se prêter assistance 
lorsqu'un État membre subit une attaque terroriste ou une catastrophe d'origine naturelle ou 
humaine. « Ils agissent conjointement dans un esprit de solidarité » en mobilisant « tous les 
instruments » mis à la disposition de l’Union par les Etats.  
 

 
pour cofinancer le rapatriement en Europe de 515 citoyens de l'UE et pour doter les Etats de contre-mesures médicales, 
d’équipements médicaux de soins intensifs et d’équipements de protection individuelle. 
13 Deux phénomènes conjoints se cumulent, le ralentissement brutal de l’activité économique et le besoin de ressources 
publiques supplémentaires pour soutenir les systèmes de soins de santé et d’autres activités directement liées à la poussée 
épidémique. 
14 La Banque centrale européenne a annoncé un plan d’urgence de 750 milliards d’euros en vue du rachat de la dette des États 
mais aussi des entreprises de la zone euro sur les marchés financiers. 
15 La Banque européenne d'investissement a réuni jusqu'à 40 milliards d’euros pour répondre aux besoins de financement à 
court terme des PME et a élaboré une proposition de fonds paneuropéen destiné à soutenir les entreprises, avec un montant 
supplémentaire pouvant aller jusqu'à 200 milliards d'EUR.  
16 La Commission européenne a présenté une proposition de soutien temporaire pour atténuer les risques de chômage en 
situation d'urgence (SURE) : COM (2020)139. 
17 La Commission a ainsi proposé de renoncer cette année à demander le remboursement des préfinancements non utilisés 
pour les Fonds structurels et d’investissement européens actuellement détenus par les États membres (8 milliards d’euros) qui 
viendront compléter les Fonds à allouer en 2020 (29 milliards d’euros) qui seront investis en réaction au coronavirus. 
18 L’enveloppe financière prévue est de 500 millions (aux prix de 2011) par année. Le plafond de l’allocation maximale du 
Fonds pour 2020 est respecté (597,546 millions d’EUR, auxquels s’ajoutent 552,978 EUR reportés de 2019). 
19 Règlement d’exécution 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l’exportation de certains produits à la 
présentation d’une autorisation d’exportation, JO L 841 du 20.3.2020, p. 1–2 : ce règlement a limité l’exportation de certains 
produits hors de l’Union à la présentation d’une autorisation précisément les produits essentiels pour lutter contre la pandémie 
(kits de tests, masques, gels hydroalcooliques et autres machines d'assistance respiratoire) 
20 Communication de la Commission, Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements 
non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la 
politique des visas 2020/C 102 I/02 C/2020/2050, JO C 102I du 30.3.2020, p. 3–11. 



 

 

Toutefois, il ne s’agit que de coopération (et non d’intégration) comme en matière de santé. 
Depuis leur apparition dans le traité sur l’Union européenne, ses compétences en matière de 
santé appartiennent à la catégorie des compétences d’appui qui ne lui permettent que 
d’appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres sauf certains « enjeux 
communs de sécurité en matière de santé publique »21 parmi lesquels on ne trouve pas la lutte 
contre les pandémies. Par ailleurs, l’exercice de la compétence en la matière est largement 
« verrouillé » par le paragraphe 7 de l’article 168 qui énonce que l’Union respecte pleinement 
la « responsabilité des Etats dans la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation 
et la fourniture des services de santé et de soins médicaux ». 

 
Mais les crises sanitaires ont ceci de particulier qu’elles ont, à chaque fois, été des motifs 
d’évolution du droit de l’Union européenne. La crise de la vache folle a convaincu de confier 
à l’Union une compétence partagée, par exception à sa compétence d’appui, pour certains 
enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. La pandémie de la grippe H1N1 a 
persuadé de faire participer l’Union à la surveillance de menaces transfrontières graves sur la 
santé. Or, cela pourrait être à nouveau le cas.  

 
La transformation de cet impératif de solidarité de fait en intégration en droit n’est pas 
« tabou » comme on l’entend souvent. Certes, pour l’heure, « le débat n’est pas institutionnel : 
quand la maison brûle, on ne s’occupe pas de la facture d’eau ! On doit travailler avec les 
moyens existants pour sauver des vies et limiter l’impact économique et social de la crise »22. 
Mais, lorsqu’il ne sera plus le temps de l’action, mais le temps de la réflexion, il sera nécessaire 
à nouveau de (re)poser la question des compétences de l’Union dans la lutte contre les 
pandémies. ` 
 
Le projet de Communauté européenne de la santé, présenté il y a presque 60 ans par la 
France atteste de ce que l’intégration en matière de santé a été pensée il y a déjà bien longtemps. 
Il atteste également que l’échec n’est pas lié, de façon caricaturale, à l’hostilité des États à toute 
perte de souveraineté en matière de santé. L’échec tient plutôt à un faisceau d’éléments : les 
rapports de force politique en France à propos de l’intégration européenne ; la position des 
industries médicales et pharmaceutiques (et leurs inquiétudes, notamment à propos de la 
question des prix des médicaments) ou encore l’indifférence de certains milieux, notamment 
médical qui, dans son ensemble, n’a pas porté plus d’attention à ce projet. En bref, « le domaine 
de la santé, tenu pour être fortement ancré dans la légitimité des systèmes nationaux, n’est pas 
pour autant un domaine qui par nature ne peut être intégré »23. 
 
« Aucun Etat ne pouvant rester durablement « solitaire », le moment est venu pour que la 
souveraineté devienne « solidaire », chacun prenant en charge sa part des biens communs 
mondiaux, qu’il s’agisse du climat ou de la santé »24… 

 
21 Article 4-2 k) TFUE. 
22 J. Quatremer, Charles Michel : « Cette crise va nous obliger à changer nos paradigmes économiques et sociaux », Libération, 
18 mars 2020. 
23 A. Davesne, S. Guigner, « La Communauté européenne de la santé (1952-1954). Une redécouverte intergouvernementaliste 
du projet fonctionnaliste de « pool blanc » », Politique européenne, 2013/3 (n° 41), p. 40-63.  
24 M. Delmas-Marty : « Profitons de la pandémie pour faire la paix avec la Terre » (Le Monde, 17 mars 2020. 


