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Biographie 

Né en 1951, Vytenis Andriukaitis est diplômé 
de médecine et d'histoire. Il exerce en tant 
que chirurgien depuis 1975. Il a été membre 
du Parlement européen de 1990 à 2004, et a 
participé en tant que membre à la convention 
sur l'avenir de l'Europe. Il a de nouveau été 
membre du Parlement de 2008 à 2014 et a 
été ministre de la santé de 2012 à 2014. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Contexte  

La politique de l'UE en matière de santé vise à atteindre un niveau élevé de protection 
de la santé, en complétant les politiques des États membres (EM) qui détiennent la 
compétence pour définir les politiques de santé. Elle consiste aussi à ce que la 
protection de la santé humaine soit prise en compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et actions de l'UE. 

La politique de l'UE en matière de santé publique porte sur la prévention des maladies 
et des dangers pour la santé (y compris les facteurs sous-jacents d'une mauvaise santé 
tels que le tabac, l'alcool ou l'obésité). Elle encourage la coopération entre EM et avec 
les partenaires internationaux (États tiers et organisations internationales). 

Par ailleurs, la politique de la santé est aussi l'un des éléments des réglementations sur 
les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux afin d'assurer aux citoyens 
européens un niveau de santé élevée (qui relève désormais du portefeuille du marché 
intérieur) et sur les prestations de soins de santé transfrontaliers. De même, la politique 
de la recherche (qui relève du portefeuille "recherche") comporte un pan médical et 
sanitaire. 

La politique de sécurité alimentaire, développée à la suite de crises sanitaires 
alimentaires, vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs dans le marché 
intérieur en garantissant des denrées (pour les consommateurs) et des produits (pour 
les animaux) alimentaires sûrs et nutritifs. Elle se fonde sur le principe de précaution et 
prévention, l'analyse du risque ainsi que sur la traçabilité. Elle s'appuie, notamment, sur 
une stratégie globale concernant tous les opérateurs de la chaîne alimentaire (la 
politique "de la ferme à la table"), l'établissement et le contrôle de normes en matière 
d'hygiène des denrées et produits alimentaires, ainsi que sur la prévention des risques 
de contamination. La prise en compte des éléments pouvant être ajoutés (en 
particulier, additifs et arômes) ou encore les matériaux en contact avec les aliments 
ainsi que l'étiquetage des denrées et produits alimentaires complètent cette approche. 

Les politiques de santé animale et santé végétale visent en priorité à prévenir les 
conséquences des maladies contagieuses graves chez les plantes ou les animaux, en 
particulier celles transmissibles à l'homme; elles se fondent sur le principe "prévenir 
vaut mieux que guérir". 

Outre les institutions et les EM, les parties prenantes dans les domaines de ce 
portefeuille sont nombreuses et variées. Elles réunissent, par domaines: les comités 
scientifiques (en particulier le comité scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE) et le comité scientifique des risques sanitaires émergents 
(CSRSEN)), les agences européennes (en particulier le Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC), l'Agence européenne des médicaments (EMA), 
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA)) ainsi que les organisations intéressées, 
représentant des industries et professions (par ex. médecins, industries 
pharmaceutiques ou agro-alimentaires), des utilisateurs ou des organismes de défense 
(des patients, des consommateurs, des animaux et de l'environnement). 

Par ailleurs, les domaines de ce portefeuille ont en commun de comprendre des 
mécanismes de suivi ou d'alerte (qui permettent une réponse précoce), la définition et 
la coordination d'une capacité de réaction, pour répondre aux situations comportant 
des risques pour la santé, qu'ils résultent de maladies, de produits alimentaires (RASFF), 
de médicaments (Eudravigilance), de dispositifs médicaux (EUDAMED), de plantes 
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(EUROPHYT) ou d'animaux (TRACES). Ces mécanismes évoluent vers des systèmes sans 
papier et interconnectés (par ex. le cas entre TRACES et EUROPHYT dans un avenir 
proche). De plus, ils sont caractérisés par une forte coordination avec les partenaires et 
organisations internationales (Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) et Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) en particulier). 

Dispositions des Traités et pouvoirs du PE 
Santé publique: article 4, paragraphe 2, point k), article 6, point a), article 9 et article 168 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le PE et le Conseil peuvent adopter 
des mesures législatives par la procédure législative ordinaire afin de faire face aux enjeux 
communs de sécurité dans les matières suivantes: qualité et sécurité des organes et substances 
d'origine humaine, du sang et de ses dérivés, mesures vétérinaires et phytosanitaires, qualité et 
sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que mesures d'encouragement pour 
protéger la santé publique et notamment lutter contre les menaces transfrontières graves pour 
la santé, le tabac et l'abus d'alcool. 

Sécurité alimentaire, santé animale et végétale: articles 13, 43, 114, 168, 169 et 352 du TFUE. 

Développements récents  

En matière de santé, plusieurs réglementations ont été adoptées, portant sur: 

 la transplantation d'organes, 

 les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, 

 les essais cliniques ainsi que la lutte contre les médicaments falsifiés et les activités 
de pharmacovigilance de l'EMA (relevant du portefeuille du marché intérieur),  

 les produits du tabac, y compris la cigarette électronique, 

 les menaces transfrontières graves pour la santé, 

 le troisième programme santé (2014-2020) qui a quatre grands objectifs (promotion 
de la santé -y compris encourager les modes de vie sains-, la protection contre les 
menaces transfrontières graves pour la santé, la contribution à des systèmes de 
santé innovants, efficaces et viables et l'amélioration de l'accès des citoyens à des 
soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs). 

En matière de sécurité alimentaire, ont, en particulier, été adoptées des 
réglementations portant sur: 

 l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, 

 les denrées alimentaires destinées à des catégories spécifiques (nourrissons, enfants, 
à des fins médicales ou de régime désignées par 'PARNUTs'), 

 le miel (présence de pollen génétiquement modifié et étiquetage) et  

 la mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides. 

Parlement européen  

Le PE a formulé et défendu, lors de l'examen de propositions soumises à son examen et 
dans le cadre de procédures non-législatives, la promotion et la mise en place d'une 
politique de santé publique cohérente, prenant en compte les aspects industriels 
(pharmacie), médicaux (notamment la résistance antimicrobienne et la sécurité des 
patients) ainsi que l'exposition aux radiations ionisantes. 

En matière de santé animale et végétale, le PE a défendu, jusqu'au stade de la 
conciliation, une position visant à assurer la traçabilité de produits d'animaux clonés et 
de leurs descendants dans le cadre de la proposition de 2008 sur les nouveaux aliments. 
Il a aussi rejeté la proposition présentée en 2013 sur le matériel de reproduction des 
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végétaux (semences) et a appelé la Commission à la retirer et à la remplacer par une 
nouvelle proposition (en raison notamment de l'approche unique pour tous les cas et 
du nombre élevé d'actes délégués et d'actes d'exécution). 

Par ailleurs, la commission parlementaire ENVI a des échanges réguliers avec les 
agences relevant de ses activités, en plus des auditions des directeurs d'agences et du 
contrôle dans le cadre de la procédure budgétaire. 

Priorités et défis  

D'une manière générale, dans des domaines où la compétence est nationale ou 
partagée, la valeur ajoutée de l'intervention de l'UE peut consister à améliorer la 
gestion des risques en matière sanitaire et de santé publique. Elle peut aussi permettre 
de réduire les coûts (résultant d'une approche non coordonnée où les EM peuvent être 
mis en concurrence par des tierces parties), de rationaliser les réactions face à des 
situations caractérisées par l'urgence et de concilier la juxtaposition de compétences 
nationales avec le marché intérieur. 

Certaines propositions législatives sont pendantes, comme celles sur les dispositifs 
médicaux et in vitro. C'est aussi le cas du "paquet santé animale et végétale" proposé 
par la Commission en mai 2013 et visant à simplifier le cadre juridique existant. Il est 
constitué de cinq volets (santé animale, santé végétale, semences, contrôles officiels et 
gestion des dépenses de l'UE dans les principaux domaines de la filière 
agroalimentaire). Le PE a donné son avis en première lecture en avril 2014 (rejet de la 
proposition sur les semences). D'autres propositions ont été présentées par la 
Commission en fin de législature, comme le paquet "nouveaux aliments", visant à 
mettre à jour la réglementation actuelle (de 1997) suite à l'échec de la conciliation sur la 
proposition de 2008. Le paquet comprend une proposition de règlement sur les 
nouveaux aliments, une proposition de directive relative à la mise sur le marché des 
denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés et une proposition de directive 
relative au clonage de certains animaux. Après plusieurs années de négociations, le PE 
sera appelé à se prononcer en deuxième lecture sur la réforme du processus 
d'autorisation de la culture d'organismes génétiquement modifiés à l'automne. 

En mars 2014, le PE a rejeté le projet de règlement délégué de la Commission sur 
l'indication des nanomatériaux dans les denrées alimentaires, lui demandant 
l'élaboration d'une nouvelle proposition qui tienne compte de sa position.  

Pour approfondir 
Santé publique, sécurité des aliments, Fiches techniques sur l'Union européenne / Parlement 
européen, 2014. 

Santé et consommateurs, page internet de la Direction générale santé et consommateurs 
(SANCO) / Commission européenne. 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_fr.htm
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Clause de non-responsabilité et droits d'auteur  
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et 
au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées, 
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une 
copie au Parlement européen.  

© Union européenne, 2014.  
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