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Chaire DESAPS
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.
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Revue de l'Union européenne, N° 638 Mai 2020 ; contributions de
Claire Bories, Nathalie De Grove-Valdeyron et Didier Blanc,
IRDEIC
14 mai 2020
Revue de l'Union Européenne Mai 2020 Articles de Claire Bories, Nathalie De Grove-Valdeyron et Didier
Blanc IRDEIC
Article de Nathalie de Grove Valdeyron chaire Jean Monnet en Droit européen de la santé et des produits de
s a n t é .
D E S A P S
Cet article fait état des mesures sanitaires adoptées par l'Union européenne pour gérer la crise. Il apparaît
qu'un certain nombre de dispositifs existants ont été mis en œuvre mais avec un temps de retard par rapport
à la réactivité qu'imposait la flambée épidémique liée au nouveau coronavirus. Ces moyens ne s'avérant pas
suffisants, l'Union a aussi eu recours à des instruments incitatifs (recommandations, lignes directrices) dans
la logique de la simple compétence d'appui qui lui est accordée par le Traité. Le constat est en demi-teinte :
des instruments mobilisables, une volonté d'action réelle mais bridée à certains égards par des compétences
insuffisantes dans un contexte où il est question in fine d'enjeux communs de sécurité en matière de santé.
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