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Le programme de l'Union européenne dans le 
domaine de la santé 2014-2020 
La stratégie de l'Union européenne pour la santé est, pour l'essentiel, mise en œuvre par le biais de 
programmes pluriannuels. Le dernier en date a pour objectif de soutenir et de compléter les 
mesures prises par les États membres pour relever les enjeux économiques et démographiques 
auxquels sont confrontés leurs systèmes de santé et permettre à leurs citoyens de rester plus 
longtemps en bonne santé. 

La santé des populations 
Au cours des dernières décennies, l'espérance de vie a progressé dans les pays de l'Union, jusqu'à atteindre 
environ 77 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes en 2011; dans le même temps, le nombre moyen 
d'années de vie en bonne santé était estimé à 61,8 ans pour les hommes, 62,2 ans pour les femmes. Les 
maladies chroniques représentent un véritable défi pour les systèmes de santé, et pour l'objectif de l'Union 
de prolonger de deux ans la durée de vie en bonne santé d'ici 2020. L'organisation European Public Health 
Alliance (Alliance européenne pour la santé publique, EPHA) estime que la prise en charge des maladies 
chroniques coûte environ 700 milliards d'euros par an, ce qui représente 70 à 80 % des dépenses de santé au 
sein de l'Union. L'état de santé des personnes varie significativement d'un État membre à l'autre, ainsi 
qu'entre les groupes favorisés et défavorisés. 

La santé, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut et emploie 8 % de la main-d'œuvre totale de 
l'Union, constitue l'un des principaux secteurs de l'économie européenne. Promouvoir une bonne santé 
occupe une place essentielle parmi les objectifs de croissance intelligente et inclusive de la 
stratégie Europe 2020 et il est crucial pour l'Union de parvenir à prolonger la durée de vie en bonne santé si 
elle veut atteindre son objectif de porter à 75 % le taux d'emploi de la population en âge de travailler 
d'ici 2020.  

Le programme 2014-2020 
Le 9 novembre 2011, la Commission européenne a adopté une proposition en vue d'un troisième 
programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé, intitulé "La santé en faveur de la 
croissance" et couvrant la période 2014-2020. Celui-ci souligne davantage que ses prédécesseurs les liens 
entre la bonne santé de la population et la croissance économique. Centré sur la création d'une valeur 
ajoutée européenne, le programme se donne pour objectif d'aider les États membres à stimuler l'innovation, 
à améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs, à favoriser une bonne santé et à 
prévenir les maladies (notamment en ce qui concerne les principaux facteurs de risque que sont le 
tabagisme, l'abus d'alcool, l'obésité et le VIH/sida), ainsi qu'à protéger leurs citoyens des menaces sanitaires 
transfrontalières. Le budget proposé par la Commission était de 446 millions d'euros (prix courants). 

Les parties prenantes 
L'EPHA et le European Patients' Forum (Forum des patients européens) se sont déclarés préoccupés par l'axe 
central du programme: ils estiment que la santé ne devrait pas être considérée "uniquement comme un 
instrument de soutien de la croissance" et que l'innovation et la croissance devraient, au contraire, être des 
moyens d'améliorer la santé de la population. La European Federation of Allergy and Airways Diseases 
Patients’ Associations (Fédération européenne des associations de patients souffrant d'allergies et de 
maladies des voies respiratoires) a salué la proposition de la Commission, tout en apportant son soutien à un 
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certain nombre d'amendements, relatifs notamment au renforcement de la capacité des patients à jouer un 
rôle actif par l'amélioration de leurs connaissances dans le domaine de la santé. Le réseau European Heart 
Network (Réseau européen des pathologies cardiovasculaires) s'est déclaré préoccupé par l'absence de 
mentions spécifiques de la nutrition et de l'activité physique et l'association European COPD Coalition 
(Coalition européenne de la maladie pulmonaire obstructive chronique) a demandé que le nouveau 
programme accorde une place importante aux problèmes respiratoires à tous les niveaux. 

Le Parlement européen 
En juin 2012, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté 
un rapport (rapporteure: Françoise Grossetête, PPE, France) qui proposait de rebaptiser le programme 
"Santé et croissance pour les citoyens". Il appelait également à accorder une attention particulière aux 
maladies liées à l'âge, telles que les maladies neurodégénératives et autres affections chroniques, et à 
prévoir des moyens suffisants pour répondre aux priorités existantes et à venir. Les députés ont également 
réclamé que le budget soit réparti entre les objectifs en fonction de leurs bénéfices probables pour la santé 
des citoyens. En novembre 2013, le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord de 
compromis qui prévoyait une légère augmentation du budget total, à 449,4 millions d'euros (prix courants), 
en lien avec le nouveau cadre financier pluriannuel. Ils ont également convenu d'un titre plus neutre: "Le 
troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020)".  
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