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Le nouveau programme d’action de l’Union 
dans le domaine de la santé: «UE pour la santé» 

Le 28 mai 2020, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à l’établissement d’un programme 
d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme «UE pour la santé»). Il a 
été annoncé dans le cadre de l’instrument de relance de Next Generation EU, qui vise à contrer les effets de la 
pandémie de coronavirus. Lors de la réunion du Conseil européen de juillet, le budget du programme a été 
ramené du montant initialement proposé de 9,4 milliards d’euros à 1,7 milliard d’euros. Dans son rapport, la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement propose, entre 
autres, de rétablir le budget initial du programme «UE pour la santé». Le Parlement devrait mettre ce rapport aux 
voix au cours de la période de session de novembre I. Cette mise aux voix ouvrirait la voie aux négociations en 
trilogue. 

Contexte 
Selon la Commission, la pandémie de coronavirus a montré que l’Union avait besoin d’une plus large 
coordination entre les États membres en cas de crise sanitaire, d’un renforcement des capacités au niveau 
de l’Union pour se préparer aux crises sanitaires et lutter contre celles-ci, et de davantage d’investissements 
dans les systèmes de santé pour s’assurer qu’ils sont prêts à relever les défis futurs. L’idée est que le 
programme «UE pour la santé» apportera une réponse globale à la demande politique afin de tenir compte 
des enseignements tirés à la fois de la crise du coronavirus et des programmes de santé précédents. 
Troisième du nom, ce nouveau programme pour la santé pour la période 2014-2020 succède, 
respectivement, au «programme de santé publique» (2003-2007) et au «deuxième programme dans le 
domaine de la santé» (2008-2013). 

Proposition de la Commission européenne 
La Commission a proposé un programme autonome axé sur trois grandes priorités: la lutte contre les 
menaces transfrontières pour la santé, la mise à disposition de médicaments disponibles et abordables, et 
le renforcement des systèmes de santé. Le programme «UE pour la santé» sera partie intégrante du concept 
«Une seule santé», soutiendra la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et veillera à ce que 
l’Union et ses États membres réalisent les objectifs de l’objectif de développement durable (ODD) nº 3. 
Selon la proposition initiale, le programme «UE pour la santé» disposerait d’un budget de 10,4 milliards 
d’euros (en prix courants, soit 9,4 milliards d’euros en prix constants de 2018). Toutefois, au cours des 
négociations en cours sur le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union pour la période 2021-2027 et 
l’instrument de relance de l’Union Next Generation EU, le budget alloué au programme a été revu à la baisse 
par rapport à celui initialement proposé. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement n’a eu de cesse de promouvoir une politique en matière de santé publique qui soit cohérente 
au niveau de l’Union. Une résolution de mai 2020 préconisait la mise en place d’un nouveau programme 
européen autonome dans le domaine de la santé. Une résolution d’avril 2020 appelait au renforcement du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Agence européenne des médicaments, 
ainsi qu’à la mise en place d’un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire. La commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a adopté son rapport sur la 
proposition de programme «UE pour la santé» le 14 octobre 2020. Elle propose de mettre davantage 
l’accent sur la prévention des maladies et la promotion de la santé, de réduire les inégalités en matière de 
santé et de garantir l’égalité d’accès à la santé, et de renforcer la lutte de l’UE contre le cancer en synergie 
avec le prochain plan européen de lutte contre le cancer, notamment par la création d’un institut européen 
du cancer. Pour en assurer une mise en œuvre efficace, le rapport avance l’idée de la création d’un groupe 
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de pilotage composé d’experts en santé publique. Une fois que le Parlement aura formellement adopté sa 
position, les négociations interinstitutionnelles en trilogue pourront s’engager. Le Conseil a arrêté son 
mandat de négociation le 21 octobre 2020, fixant le budget du programme «UE pour la santé» à un montant 
de 1,9 milliard d’euros en prix courants, ce qui correspond au montant de 1,7 milliard d’euros à prix 
constants convenus par le Conseil européen. 
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