
EN BREF
Plénière – Mars I 2021

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Nicole Scholz, Service de recherche pour les députés

PE 689.351 – mars 2021
FR

Programme «L’UE pour la santé» 2021 2027
Le 28 mai 2020, la Commission européenne 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 «L’UE pour
la santé»). Les négociations interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil ont abouti, le
14 décembre 2018, à la conclusion d’un accord provisoire sur le programme prévoyant un budget de
5,1 milliards d’EUR. La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a
approuvé le compromis final le 15 janvier 2021. Le vote en première lecture du Parlement doit avoir lieu au cours
de la période de session de mars I.

Historique
Le programme «L’UE pour la santé» a été annoncé dans le cadre de l’instrument de relance,
Next Generation EU. Selon la Commission, la pandémie de coronavirus a montré que l’Union avait besoin
d’une plus grande coordination entre les États membres pendant une crise sanitaire, de capacités
renforcées à l’échelle de l’Union afin de se préparer aux crises sanitaires et d’y faire face, et d’investissements
accrus dans les systèmes de santé pour qu’ils soient prêts à relever les défis de demain. Le programme «L’UE
pour la santé» es censé apporter 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.

Proposition de la Commission
La Commission a proposé un programme autonome axé sur trois grandes priorités: la lutte contre les
menaces transfrontières pour la santé, la disponibilité de médicaments abordables et le renforcement des
systèmes de santé. Le programme «L’UE pour la santé» reposera sur le 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 cibles de l’objectif de développement durable (ODD) nº 3.

Le programme «L’UE pour la santé» et le budget à long terme de l’UE
Dans la proposition initiale, le budget du programme «L’UE pour la santé» s’élevait à 10,4 milliards d’EUR
(en prix courants). Toutefois, au cours des négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027,
il a été revu à la baisse comme le montre les conclusions du Conseil européen de juillet 2020 lui allouant
1,7 milliard d’EUR. À l’issue de longues négociations avec le Conseil, le Parlement a obtenu 15 milliards
d’EUR supplémentaires en faveur de plusieurs programmes phares de l’Union, notamment 3,4 milliards
d’EUR supplémentaires pour le programme «L’UE pour la santé».

Position du Parlement européen
Le Parlement n’a eu de cesse que de promouvoir une politique de l’Union en matière de santé publique qui
soit cohérente. Dans sa résolution de mai 2020, il préconisait la création d’un nouveau programme
européen autonome dans le domaine de la santé. La commission de l’environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire (ENVI) a adopté son rapport sur la proposition relative au programme «L’UE
pour la santé» le 14 octobre 2020. Elle suggérait notamment de renforcer la politique de l’Union en matière
de lutte contre le cancer en synergie avec le plan européen de lutte contre le cancer. Pour garantir
l’efficacité de la mise en œuvre, elle proposait d’instaurer un groupe de pilotage. Le Parlement a confirmé
le texte en plénière le 13 novembre. Selon le texte de compromis final résultant des négociations
interinstitutionnelles, le programme «L’UE pour la santé» soutiendra des actions dans des domaines
présentant une nette valeur ajoutée de l’Union. En ce qui concerne le budget du programme, 20 % seront
consacrés à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, 12,5 % aux marchés pour compléter
les stocks nationaux de produits pertinents en cas de crise au niveau de l’Union, et 12,5 % aux engagements
mondiaux et aux initiatives en matière de santé. Par ailleurs, 8 % serviront à couvrir les dépenses
administratives. Le reste du budget sera alloué dans le cadre des prochains exercices. En outre, le règlement
instaure un groupe de pilotage comme le proposait le Parlement.
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