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Résumé 
 
L’objectif du présent kit de bienvenue consiste à fournir un aperçu général des 
politiques de l’UE dans le domaine de la santé publique. Il sert également d'outil 
de référence permanent pour les nouveaux Membres du Parlement européen au 
cours de la période législative 2009-2014.  
Ce kit commence au chapitre 1 avec un aperçu des politiques et de la législation 
existantes en matière de santé publique au sein de l’UE. Un examen politique 
thématique de la période 2004-2009 est également fourni au chapitre 2, dans le 
but de donner une image fidèle des discussions autour des questions politiques 
et des positions des différents acteurs institutionnels. Le chapitre 3 comprend 
des notes de fond pour les auditions publiques des Commissaires responsables 
pour la santé publique ainsi que des idées possibles pour les questions pouvant 
s’avérer pertinentes. Un bref examen du statut de l’application de la législation 
principale en matière de santé publique est présenté au chapitre 4. Le chapitre 5 
donne les dates clés pour l’application et l’examen des dates butoir dans un 
format accessible. Enfin, une liste des études pertinentes est donnée par thème 
au chapitre 6.       
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1. CHAPITRE UN : EXAMEN DE LA LÉGISLATION 
EXISTANTE 

 

Même si la responsabilité principale pour la protection de la santé et en particulier pour 
organiser les systèmes de soins repose sur les Etats membres, l'UE joue un rôle 
important dans l’amélioration de la santé publique, pour prévenir et gérer les maladies, 
atténuer les sources de danger pour la santé humaine et encourager la coopération 
entre les Etats membres sur les questions de santé. L’UE possède une Politique de 
Santé notamment avec la Stratégie de Santé « Ensemble pour la Santé », le 
Programme de la Communauté pour soutenir les projets au niveau de l’UE et au sein 
des Etats membres ainsi qu’un organisme de législation secondaire. Le cadre 
institutionnel de soutien à l’application effective comprend la Direction Générale pour la 
Santé et la Protection du Consommateur (DG SANCO) et les agences spécialisées.  

1.1. Base Légale 
L’article 152 du Traité de la CE prévoit que : « Un niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et 
actions de la Communauté. » L’objectif à atteindre via la Communauté consiste à englober 
les actions des Etats membres et encourager la coopération entre lesdits Etats membres. 
Le Conseil peut adopter des mesures législatives définissant les normes de qualité pour le 
sang, les organes et substances d’origine humaine, des mesures dans les domaines 
vétérinaire et phytosanitaire et d’autres mesures permettant d’améliorer la santé humaine, 
à l’exception de l’harmonisation de la loi nationale. 
 
En raison de la nature multidisciplinaire et horizontale de la santé, d’autres politiques 
communautaires peuvent fixer la protection de la santé comme leur objectif (par exemple,  
la politique environnementale, Article 174(1) et des mesures pertinentes pour la santé 
publique peuvent également être adoptées en vertu d’autres dispositions du Traité (par 
exemple, la libre circulation des personnes, du marché interne, de la culture, 
etc.).Principes et objectifs 

Historiquement, la politique en matière de Santé publique de l’UE s’est toujours concentrée 
sur les questions de sécurité et de santé dans le but d'assurer la meilleure qualité des 
produits médicaux, de garantir la sécurité du sang, des tissus et organes pour les 
transplantations et enfin, de protéger les citoyens de l’UE des menaces de maladies 
transmissibles, y compris les épidémies et pandémies. Alors que ces objectifs sont toujours 
d’actualité, de nouveaux défis comprenant le vieillissement de la population de l’UE, de 
nouvelles menaces pour la santé et les développements technologiques et scientifiques 
dans le domaine de la santé nécessitent d’élargir les objectifs de l'actuelle Politique de 
Santé publique de l'UE et de leur donner une approche plus complète. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:FR:HTML�
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La Politique de Santé publique actuelle repose sur le principe que la bonne santé de la 
population de l’UE est une condition préalable à l’atteinte des objectifs de base de l’UE, à 
savoir prospérité, solidarité et sécurité. Tous les citoyens devraient disposer d’un accès 
universel à des soins médicaux de qualité, y compris les soins préventifs. D’autre part, les 
soins devraient se concentrer sur le patient et reposer sur des preuves scientifiques. Pour 
garantir la cohésion sociale, il faut réduire les inégalités dans le domaine de la santé entre 
et au sein des Etats membres. En raison de la nature pluridisciplinaire des questions de 
santé, la Politique de Santé de l’UE doit être bien coordonnée avec les autres politiques et 
les nouveaux partenaires comme le secteur privé ; la société civile doit également 
participer. 
 
Les trois objectifs stratégiques de la Politique de Santé publique de l’UE sont les suivants : 
 
• Encourager la bonne santé pour prévenir les maladies et promouvoir les styles de vie 

sains en traitant la question de la nutrition, des activités physiques, de la consommation 
d’alcool, de tabac et de drogues ainsi que les blessures et risques environnementaux. 
Avec le vieillissement de la population, les besoins spécifiques de santé des gens plus 
âgés nécessiteront plus d’attention : 

 
• Protéger les citoyens des menaces de santé, améliorer la surveillance et le niveau 

d’alerte face aux épidémies et au bioterrorisme et enfin, être capable de répondre à de 
nouveaux défis de santé comme le changement climatique ; 

 
• Soutenir des systèmes de santé dynamiques, aider les systèmes de soins dans les Etats 

membres à réagir aux défis du vieillissement des populations, sensibiliser les citoyens et 
la mobilité des patients et des professionnels de santé. 

1.3. Résultats 

1.3.1. Stratégie et Programme communautaire 
La Stratégie de Santé de l’UE "Ensemble pour la santé" a été adoptée en 2007, définissant 
le cadre de travail de la politique pour les actions communautaires en matière de santé. Le 
2ème Programme d'action communautaire, 2008-2013, sert à soutenir la mise en œuvre de 
la stratégie.  
 
Le 1er programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique 2003-
2008, avec un budget de 312 millions d’euros, a pour sa part soutenu plus de 300 projets. 
 
Le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies a été établi pour coordonner 
les activités de surveillance, d’alerte précoce et de réaction en rapport avec les maladies 
transmissibles.  

1.3.2. Favoriser une bonne santé 
Modes de vie sains 
 
Tabac – la directive sur les produits à base de tabac (2001/37/CE) limite les quantités de  
nicotine, goudron et monoxyde de carbone dans les cigarettes, imposant également des 
avertissements sur les emballages des cigarettes et interdisant les produits oraux à base de 
tabac.  

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_fr.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/2003-2008/programme_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/2003-2008/programme_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/2003-2008/programme_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/2003-2008/programme_en.htm�
http://ecdc.europa.eu/�
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La directive sur le Service Médias Audiovisuels (89/552/CE) introduit une interdiction sur 
les publicités audiovisuelles et le placement de produits et la directive sur la publicité et le 
parrainage de produits à base de tabac (2003/33/CE) limite la publicité dans les autres 
médias et interdit le parrainage transfrontalier. La campagne de communication dans toute 
l’UE a été menée entre 2004 et 2008. La Communauté et la plupart des Etats membres ont 
intégré la Convention-cadre des Nations Unies sur le Contrôle du Tabac. 
 
Nutrition et activités physiques– la Stratégie sur la Nutrition, le Surpoids et l’Obésité 
(COM(2007) 279 final) a été adoptée en 2007. La plate-forme de l’UE sur la Santé, les 
Activités Physiques et le Régime encourage les initiatives volontaires de l’industrie et des 
autres acteurs. La législation pertinente sur les régimes alimentaires sains comportait aussi 
un volet sur l'étiquetage des aliments, les plaintes en matière de santé et nutrition, 
l'Organisation du Marché Commun pour les fruits et le lait établissant des programmes 
fruits et lait et la directive sur les Services Médias Audiovisuels (89/552/CE) limitant la 
publicité sur les aliments sucrés pour les enfants. 
 
Alcool – La stratégie de l’UE pour aider les Etats membres à réduire les dégâts liés à 
l’alcool (COM (2006) 625 final) a été adoptée en 2006. Le forum Alcool et Santé de l’UE a 
été établi pour encourager l’industrie et d’autres acteurs à prendre des initiatives.  
 
Drogues – La Stratégie pour les Drogues de l’UE (2005-2012), le Plan d’action contre les 
Drogues (2009-2012) et la Recommandation du Conseil (2003/488/CE) ont fourni un cadre 
politique pour traiter le problème de l’usage de drogues illégales via la prévention de la 
dépendance aux drogues et la réduction des dégâts liés à la consommation de drogues. Le 
Centre de Contrôle Européen des Drogues et de l’Addiction aux Drogues contribue à la mise 
en œuvre du Plan d’Action. 
 
Maladies non-transmissibles 
 
Cancer – l’action communautaire se concentre sur la collecte de données, la détection 
précoce et le dépistage, la recherche, l'information et la prévention et la formation de 
personnel de santé très qualifié. Les Recommandations du Conseil sur le dépistage du 
cancer (2003/878/CE) ont établi des normes pour les programmes nationaux de dépistage 
du cancer. 
 
Maladies rares – les actions de la Communauté s’étendent de la définition et de la 
classification des maladies rares et la collecte de données épidémiologiques à l’amélioration 
de l’accès aux médicaments orphelins pour traiter les maladies rares et à la création de 
réseaux de référence européens pour les Maladies Rares. Une proposition pour une 
Recommandation du Conseil (COM(2008)726 final) est actuellement discutée au Conseil et 
encouragerait l’établissement de plans nationaux et l’identification de centres régionaux 
d’expertise sur les maladies rares. 

1.3.3. Protéger les citoyens des menaces liées à la santé 
Sécurité sanitaire – Soutenue par la Commission et le CEPCM, les Etats membres 
coordonnent leurs activités pour améliorer le niveau d’alerte face aux menaces spécifiques 
ou génériques, comme la grippe, dans le but d’assurer l’interopérabilité et la coopération. 
Une structure de commandement et de liaison a été créée au niveau de l’UE et compte une 
Structure d’ Opérations d’Urgence Sanitaire, un système d'Alerte Rapide et d’Avertissement 
Précoce, le Système d’informations sur les Maladies et d’Urgence Médicale et le système 
d’alerte rapide européen ARGUS. 
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Maladies transmissibles- les actions communautaires portent essentiellement sur la 
surveillance, l’alerte précoce et la coopération entre les Etats membres en cas d’épidémies. 
La décision du Conseil (2119/98/CE) et les décisions de la Commission subordonnées 
définissent l’étendue des systèmes de surveillance, des procédures et actions en cas 
d’épidémies.  
 
Résistance antimicrobienne- pour traiter le problème croissant de résistance 
microbienne par des agents pathogènes comprenant la tuberculose multirésistante et les 
bactéries responsables d’infections contractées à l’hôpital, la Stratégie de la Communauté 
contre la résistance microbienne et les recommandations du Conseil sur l’utilisation 
prudente d’antibiotiques (2002/77/CE) ont été adoptées. L’action de la Communauté 
comprenait également la surveillance, la prévention et le soutien à la recherche-
développement de nouveaux produits.  
 
VIH/SIDA – l’action de la Communauté se concentre sur la surveillance, la promotion et 
l’aide à la prévention, aux programmes de conseils et de traitement et la coopération avec 
les pays voisins. Le Think Tank VIH/SIDA et le Forum de la Société Civile ont été établis 
pour faciliter les échanges de bonnes pratiques entre Etats membres et l’implication de la 
société civile dans les programmes VIH/SIDA. Une aide permanente est également 
apportée à la recherche sur le VIH/SIDA grâce aux programmes de recherche. 

1.3.4. Soutenir des systèmes de Santé dynamiques 
Les dons de sang, tissus, cellules ou organes et les transplantations – les Directives 
2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE et 2005/62/CE ont fixé des niveaux de qualité et de 
sécurité pour les composants sanguins et le sang et aussi pour les systèmes afin d’établir la 
traçabilité et le reporting des effets indésirables, ainsi que la protection des donneurs. La 
directive 2004/23/CE traite de la qualité et de la sécurité des tissus et cellules et s’occupe 
également des besoins en approvisionnement et de la sélection des donneurs, alors que la 
directive 2006/17/CE se charge de la traçabilité. Pour assurer une qualité élevée de 
substances biologiques humaines, la politique de l’UE repose sur les dons gratuits et 
volontaires. Le Plan d’Action sur les Dons et Transplantations d'Organes tend à améliorer la 
disponibilité des organes et l’efficacité des systèmes de transplantation et aussi la qualité et 
la sécurité globales. 

1.3.5. Médicaments et dispositifs médicaux  
Médicaments- un système complet pour l’autorisation, la classification et l’étiquetage de 
médicaments permet d’assurer sécurité et efficacité des produits et appareils et permet 
également un mouvement libre de ces produits au sein du marché interne (Directive 
2001/83/CE et Règlement (CE) 726/2004). Une législation spécifique a été adoptée sur la 
thérapie innovante (Règlement (CE) 1394/2007), les médicaments pédiatriques (Règlement 
(CE) 1901/2006) et les médicaments orphelins (Règlement (CE) 141/2000). La directive 
sur les essais cliniques (2001/20/CE) précise les besoins d’investigations sur les humains 
en vue de lancer les procédures d’autorisation pour les nouveaux médicaments. L’Agence 
Européenne des Médicaments (EMEA) a été établie pour apporter des informations 
scientifiques dans le domaine de l’évaluation de la qualité, la sécurité et l’efficacité des 
médicaments. 
 
Dispositifs médicaux- un organisme de la législation de la CE a été adopté pour spécifier 
les conditions essentielles auxquelles les dispositifs médicaux doivent répondre pour entrer 
sur le marché et la procédure d’évaluation de la conformité avec ces conditions, ainsi que 
les conditions des recherches cliniques et l’emballage et l’étiquetage des produits médicaux. 
La législation comprend la Directive 90/385/CEE sur les Dispositifs Médicaux Implantables 
Actifs, la Directive 93/42/CEE sur les Dispositifs Médicaux 98/79/CEE sur les Dispositifs 
Médicaux de Diagnostic In Vitro et la Directive 2007/47/CE modifiant les Directives 
90/385/CEE et 98/79/CEE. 
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1.4. Développements récents/nouvelles questions 
Soins transfrontaliers – la proposition de directive sur les droits des patients dans les 
soins transfrontaliers (COM(2008)414 final) introduit les règles régissant les soins dans les 
Etats membres qui diffèrent du pays d’affiliation du patient, y compris le système 
d’autorisation et de remboursement des demandes de soins. La proposition prévoit 
également la reconnaissance des ordonnances issues dans d’autres Etats membres, un 
régime de responsabilité et de compensation et de protection des données personnelles des 
patients. La proposition encouragera le développement des normes de qualité des soins, la 
création d’un Réseau de Référence Européen d’établissements de soins très spécialisés et la 
coopération des Etats membres dans l’évaluation de technologie médicale.  
 
Personnel de santé- La Commission a lancé une consultation sur le personnel de santé 
pour identifier les éventuelles actions communautaires afin de faire face aux défis 
rencontrés par les professionnels de santé de l’UE, y compris le vieillissement de la 
population et le personnel de santé, la mobilité et le manque de professionnels de santé 
dans certaines régions et les futurs besoins de formation et d’éducation nécessaires pour 
profiter des plus récents progrès de la technologie médicale. 

1.5. Rôle du Parlement européen 
Le Parlement a sans cesse encouragé l’établissement d’une politique de santé publique 
cohérente. Il a également recherché activement à renforcer et promouvoir la politique de 
Santé par de nombreuses questions ou opinions adressées à la Commission et des rapports 
de sa propre initiative sur des questions telles que :  
 

- Stratégie de Santé de l’UE ; 
- Santé environnementale ; 
- Informations et statistiques sur la Santé ; 
- Santé et sécurité au travail ; 
- Déterminants de santé et promotion de modes de vie sains y compris le contrôle du 

tabac, de l'alcool, de la nutrition et des activités physiques ; la sécurité routière et 
les blessures ; 

- Drogues illégales ; 
- Cancers, maladies rares, maladies cardiovasculaires, rhumatismes et autres 

maladies non-transmissibles ; 
- Maladies transmissibles et niveau d’alerte pour les pandémies de grippe ; 
- VIH/SIDA ; 
- Facteurs physiques comprenant les champs électromagnétiques ; 
- Santé en ligne et télémédecine ; 
- Soins transfrontaliers ; 
- Sécurité des patients et protection contre les infections associées aux soins ;  
- Sécurité et qualité du sang, des tissus et organes ; 
- Disponibilité des organes pour les transplantations et questions éthiques associées  

aux cellules œufs humaines ; 
- Coopération internationale pour la santé et l’intégration de la santé dans l’aide au 

développement de l’UE ; 
- Médicaments ; 
- Dispositifs médicaux ; 
- Thérapies alternatives. 
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2. CHAPITRE DEUX : EXAMEN POLITIQUE THÉMATIQUE 

2.1. Stratégie de santé 

2.1.1. Historique et antécédents 
Améliorer la santé des citoyens européens est cruciale pour atteindre les objectifs 
stratégiques économiques et sociaux de l’UE de prospérité, solidarité et sécurité. La santé 
de la population est une condition préalable pour la productivité ; réduire les inégalités en 
matière de santé est absolument essentiel pour la cohésion de l’UE et la capacité à traiter 
diverses menaces en matière de santé est également cruciale pour la sécurité de l’UE.  
 
Les premières dispositions de santé publique ont été introduites par l’Article 129 du Traité 
de Maastricht. La compétence de l’UE en matière de santé a ensuite été renforcée par 
l’Article 152 du Traité d’Amsterdam. Même si la responsabilité principale pour la protection 
de la santé et en particulier pour organiser les systèmes de soins repose sur les Etats 
membres, l'UE joue un rôle important dans l’amélioration de la santé publique, pour 
prévenir et gérer les maladies, atténuer les sources de danger pour la santé humaine et 
encourager la coopération entre les Etats membres sur les questions de santé.  
 
Dans les années 1990, l’UE a développé plusieurs programmes de santé « sectoriels », en 
fournissant des financements à des projets coopératifs au sein des Etats membres traitant 
des différentes questions telles que le cancer, les maladies transmissibles et la promotion 
de la santé. En 2000, la Commission a adopté la première stratégie de santé qui a entraîné 
le lancement du premier Programme de santé publique pendant la période 2003-2008 et 
établi le cadre de travail pour les actions sur les facteurs déterminants de santé, les 
menaces en matière de santé, les informations et le contrôle. En 2004, la Commission a 
organisé un processus de réflexion dans le but d’identifier les objectifs stratégiques à 
moyen terme et les actions à mener dans le cadre de la Politique de Santé de l’UE. 

2.1.2. Politique Actuelle 
La Stratégie de Santé de l’UE « Ensemble pour la santé » 1 répond à trois défis majeurs que 
l’UE doit relever en matière de santé à moyen et à long terme, à savoir : le vieillissement 
de la population a entraîné de nouvelles demandes, différentes en matière de services de 
santé ; de nouvelles menaces pour la santé comprenant les menaces potentielles associées 
au changement climatique ; et le développement des nouvelles technologies qui modifient 
la manière dont les maladies sont soignées et ouvrent de nouvelles pistes pour la 
promotion de la santé. 
 
La stratégie définit quatre principes essentiels pour les actions de la CE en matière de santé 
et prévoit des actions selon chacun de ces principes.  
 
Le premier principe est celui du partage des valeurs de santé, y compris les valeurs clés 
d’universalité, d’accès à un bon niveau de soins, l’équité et la solidarité. Ces valeurs sont 
confirmées par les Etats membres dans les conclusions du Conseil sur les valeurs 
communes2. Les principes de renforcement du pouvoir des citoyens, réduisant les inégalités 
en matière de santé et la politique basées sur des preuves scientifiques viennent compléter 
les valeurs clés de la Stratégie de Santé de l’UE. La Stratégie prévoit les actions suivantes 
en rapport avec les valeurs de santé partagées : 
• L’adoption d’une Déclaration sur les valeurs de santé fondamentales ; 

                                                 
1 Livre blanc - Ensemble pour la santé : une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 (COM(2007)630 final) 
2 Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union Européenne 
(2006/C146/01) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:FR:HTML�
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm�
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• Le développement d’un Système d’Indicateurs de Santé de la Communauté Européenne 
avec des mécanismes communs pour la collecte de données de santé comparables à 
tous les niveaux, y compris une Communication sur un échange d’informations en 
matière de santé ; 

• Un travail ultérieur sur la manière de réduire les inégalités en matière de santé ; et 
• La promotion des programmes d’éducation à la santé pour les différentes catégories 

d’âge.  
 
Le second principe réside dans le fait que la plus grande richesse, exprime la 
compréhension que la maladie a un réel coût économique et la bonne santé est une 
condition préalable à une productivité épanouie. Le secteur de la santé contribue 
considérablement au produit total de manière directe et indirecte. L’action proposée en 
vertu de ce principe consiste à développer un programme d’études analytiques des 
relations économiques entre statut de santé, investissements en matière de santé et 
croissance et développement économiques. 
 
Le troisième principe est le suivant, la santé devrait être incluse dans toutes les politiques, 
reflétant ainsi le fait que les autres politiques sectorielles affectent la santé et les facteurs 
déterminants de la santé, en particulier les politiques régionales et environnementales, 
l’imposition (par exemple, les taxes sur le tabac), le marché interne (réglementation des 
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux), la sécurité alimentaire et la santé 
des animaux, la protection des consommateurs, les politiques sociales et de l’emploi et le 
développement international. En termes d’actions associées, la Stratégie propose de 
renforcer l’intégration des problèmes de santé dans toutes les politiques aux niveaux 
régionaux, des Etats membres et de la Communauté, incluant l’utilisation de l’évaluation de 
l’impact et les outils d’évaluation. 

 
Le quatrième principe consiste à renforcer la voix de l’UE dans la santé mondiale et dérive 
d’un impératif moral et de l’opportunité pour l’UE d’aider les pays en développement à 
améliorer la santé grâce à un partage des connaissances et un traitement efficace des 
problèmes de santé concrets. Les actions prévues par la Stratégie sont les suivantes : 
Renforcer le statut de la Communauté dans les organisations internationales et la 
coopération sur la santé avec les partenaires et pays stratégiques ; inclure la santé dans 
l’assistance externe de l’UE et promouvoir la mise en œuvre des accords de santé 
internationaux, en particulier la Convention-cadre sur le Contrôle du Tabac (FCTC) et les 
Réglementations Internationales sur la Santé (IHR). 
 
La stratégie a également établi trois objectifs à atteindre au moyen d’actions prioritaires. Le 
premier objectif sera de favoriser la bonne santé dans une Europe en plein vieillissement ; 
les actions prioritaires seront les suivantes : 
• Des mesures pour promouvoir la santé des personnes âgées, le personnel et les actions 

pour la santé des enfants et des jeunes ; 
• Le développement et la mise en œuvre d’actions sur le tabac, la nutrition, l’alcool, la 

santé mentale et d’autres facteurs socio-économiques et environnementaux plus larges 
affectant également la santé ; 

• De nouvelles directives sur le dépistage du cancer et une Communication sur l’action 
européenne dans le domaine des Maladies Rares ; et 

• Un suivi de la Communication sur les dons et transplantations d’organes. 
 
Le second objectif consistera à protéger les citoyens de menaces liées à la santé. Les 
actions prioritaires pertinentes comprendront : 
• Le renforcement des mécanismes de surveillance et de réactions aux menaces liées à la 

santé, et également l’examen du renvoi du Centre Européen de Prévention et de 
Contrôle des Maladies ; et 

• Traiter les aspects sanitaires d’adaptation au changement climatique. 
 

http://www.ecdc.europa.eu/�
http://www.ecdc.europa.eu/�
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Le troisième objectif sera de soutenir les systèmes de santé et les nouvelles technologies. 
Dans ce but, les actions prioritaires suivantes seront entreprises : 
• Développer un cadre de travail communautaire pour prodiguer des services de santé 

efficaces, sécurisés et d'excellente qualité ; 
• Soutenir les Etats membres et Régions pour gérer l’innovation dans les systèmes de 

santé ; et 
• Soutenir la mise en œuvre et l’interopérabilité des solutions de santé en ligne dans les 

systèmes de santé. 
 
La Stratégie prévoit la création d’un nouveau mécanisme de coopération structuré au 
niveau de l’UE pour conseiller la Commission et promouvoir la coordination entre les Etats 
membres. En juin 2008, le Conseil a établi un mécanisme de coopération sous la forme du 
groupe "Santé publique" au niveau des hauts fonctionnaires. Le Groupe de Travail se 
compose d’officiels de la santé publique et de représentants expérimentés de la 
Commission. Le Groupe de Travail s’est réuni deux fois en juillet 2009 pour définir ses 
méthodes de travail et établir son agenda. Le Conseil a également invité la Commission à 
simplifier et rationaliser les structures organisationnelles existantes dans le domaine de la 
santé.  

2.1.3. Législation actuelle 
Il n’existe aucun instrument législatif directement associé au document de Stratégie en 
matière de santé publique de l’UE. 

2.1.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le Parlement européen a adopté sa résolution sur la Stratégie1 en matière de Santé 
identifiant ainsi les éléments manquants et la possibilité d’améliorer l’approche stratégique 
de l’UE.  
 
Quant au processus décisionnel, le Parlement propose l’adoption d’objectifs spécifiques, 
quantifiables et mesurables qui une fois atteints produiront des résultats concrets, assurant 
ainsi que l’Evaluation de l’Impact Sanitaire intervienne dans le processus décisionnel, à tous 
les niveaux.  
 
La résolution établit que le Mandat du Centre Européen de Prévention et Contrôle des 
Maladies soit étendu aux maladies non-transmissibles. Elle propose aussi que la 
Commission définisse un plan d’action ambitieux sur 5 ans sur la prévention sanitaire, 
comportant une campagne de vaccination. Elle appelle aussi à la création de centres 
européens d’excellence pour les maladies importantes.  
 
Quant aux aspects sociaux des soins, la résolution demande de garantir que les personnes 
handicapées disposent du même accès que les autres aux soins et propose le 
développement par la Commission et les Etats membres d’une définition commune de l’UE 
du handicap et des directives. De plus, elle réclame une meilleure intégration des politiques 
sanitaires et sociales pour promouvoir une nouvelle approche pour la protection de la 
santé, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et afin de renforcer la protection 
de la santé sur le lieu de travail, et surtout des cadres de soins.  

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur le Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008–2013" 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st09/st09639.fr08.pdf�
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2.2. Le programme de santé communautaire 

2.2.1. Historique et antécédents 
Le Programme de Santé Communautaire est le principal instrument financier soutenant la 
mise en œuvre de la politique de santé de l’UE. Il joue un rôle central car le pouvoir 
législatif de l’UE en matière de santé est relativement faible, étant limité à certains 
domaines tels que les informations sanitaires, la qualité et la sécurité du sang humain, des 
tissus, cellules et organes, des produits et dispositifs médicaux, le contrôle du tabac et 
certains aspects de la surveillance et des réactions face aux maladies transmissibles. Ainsi, 
la plupart des actions au niveau de l’UE reposent sur la participation volontaire des Etats 
membres et des autres acteurs dans des projets financés par les Programmes de Santé.  
 
Le financement d'actions en relation avec la santé une fois que la Communauté Européenne 
a reçu les compétences nécessaires en matière de santé publique, suite à l’adoption du 
Traité de Maastricht. Dans les années 1990 et au début des années 2000, huit  
programmes thématiques plus modestes existaient, comprenant : promotion de la santé, 
cancer, dépendance aux drogues, SIDA et autres maladies transmissibles, contrôle 
sanitaire, maladies rares, accidents et blessures et maladies provoquées par la pollution.  
 
En 2002, le premier Programme de Santé Communautaire1 horizontal a été approuvé. 
L’enveloppe financière du programme était de 312 millions d’euros. Environ 300 projets ont 
été financés au cours de la période 2003-2008 dans trois domaines thématiques, à savoir 
les informations sanitaires, les menaces associées à la santé et la promotion de la santé et 
des facteurs déterminants de la santé. Le programme a été mis en œuvre par l’Agence 
Exécutive pour la Santé et les Consommateurs, créée en 2005. 

2.2.2. Politique Actuelle 
Le second et actuel Programme de Santé Communautaire2 est l’instrument pour la mise en 
œuvre de la Stratégie de Santé de l’UE « Ensemble pour la Santé3 ». Le budget du 
programme pour la période 2008-2013 est de 321,5 millions d’euros et la source de 
financement est le budget communautaire ainsi que les contributions de la part de 
l’AELE/EEE et des pays candidats participants, par exemple la Croatie (les pays non-
membres de l’UE contribuent pour environ 3% du budget)  
 
Les trois principaux objectifs du Programme consistent à améliorer la sécurité sanitaire des 
citoyens, promouvoir la santé et réduire les inégalités en matière de santé et produire et 
diffuser des informations et connaissances en matière de santé.  
 
Les actions à entreprendre sont précisées en Annexe de la décision définissant le 
Programme de Santé. Ces actions correspondent aux trois principaux objectifs de la 
Stratégie de Santé, à l’exception de l’objectif « Soutenir les systèmes de santé  dynamiques 
et les nouvelles technologies ». Par exemple, le programme n’a aucun objectif ou action 
explicite pour traiter l’innovation et la santé en ligne. Il n’existe pas non plus de 
financements pour les actions de "La voix de l'UE dans la Santé Mondiale ». Ces actions 
sont couvertes par les autres programmes et fonds de l’UE.  
 

                                                 
1 DÉCISION No 1786/2002/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique 
(2003-2008) 
2 DÉCISION No 1350/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 
établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) 
3 LIVRE BLANC Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013  

http://ec.europa.eu/health/ph_programme/previous_programme_fr.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/2003-2008/programme_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm�
http://ec.europa.eu/eahc/�
http://ec.europa.eu/eahc/�
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Le soutien aux projets se manifeste sous forme de subventions d’actions (financement des 
actions spécifiques), subventions opérationnelles (financement du travail central des 
organisations sélectionnées) et approvisionnement du marché. Le niveau de contribution 
est de 60% avec un maximum de 80% pour les projets présentant une utilité 
exceptionnelle. Si le projet est cofinancé par le programme et les Etats membres, le niveau 
du financement communautaire est limité à 50%, avec, de nouveau, un plafond de 70% 
pour les projets d’une utilité exceptionnelle.  
 
Le Programme de Santé est mis en œuvre par l’Agence Exécutive pour la Santé et les 
Consommateurs (AESC), sauf pour un faible montant (moins de 3%) géré par la 
Commission et destiné aux dépenses administratives nécessaires au Programme. Les 
appels à candidatures et appels d’offres ainsi que les informations sur les projets financés 
sont disponibles sur les pages web de l’Agence. 
 
La Commission doit contrôler et évaluer le Programme et soumettre au Parlement européen 
et au Conseil un rapport à moyen terme avant la fin 2010 et un rapport final avant 2015. 

2.2.3. Législation actuelle 
La Décision numéro 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la 
santé (2008-2013) définit les principes fondateurs du Programme tel que décrit ci-dessus. 
Cette décision est complétée par les décisions de la Commission annuelle spécifiant les 
appropriations annuelles, les plans de travail annuel et les règles détaillées, y compris la 
sélection et les critères d’attribution. Ces décisions sont adoptées par la Commission par la 
procédure de régulation et sont également étudiées de près par le Parlement européen. 
 
La Décision1 de 2009 a attribué 48 millions d’euros principalement sous forme de 
subventions aux actions (50%), de contrats de service (20%) et d’actions conjointes 
(15%). Le reste est destiné aux subventions opérationnelles (5%), conférences et à la 
coopération avec les organisations internationales comme l’OCDE, l’OMS, l’Observatoire 
Européen des Politiques et Systèmes de Santé, l’UNAIDS et le Conseil de l’Europe, les 
Comités Scientifiques et sous-délégations aux autres services de la Commission. 

2.2.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Même si le Programme de Santé Communautaire est un instrument permettant la mise en 
œuvre de la Stratégie de Santé, sa structure, ses objectifs et actions ne sont pas 
entièrement alignés sur la Stratégie. En conséquence, la Stratégie et le Programme de 
Santé pourraient profiter d’une meilleure cohérence. 
 
L’un des objectifs du Programme consiste à conférer une dimension européenne et à 
garantir une certaine valeur ajoutée aux actions sanitaires au niveau des Etats membres. 
Cela comprend l’harmonisation et la coordination entre les autorités de santé publique et 
les différents acteurs concernés au sein des Etats membres, améliorant ainsi 
l’interopérabilité des systèmes nationaux et le développement des normes et benchmarks 
communs. Ces actions ne réussiront que si la participation des Etats membres est 
suffisante, si les résultats des projets sont d'excellente qualité professionnelle et si ces 
résultats sont activement diffusés à toutes les parties prenantes concernées.  

                                                 
1 Décision de la Commission 2009/158/CE du 23 février 2009 concernant l’adoption du plan de travail 2009 pour la 
mise en oeuvre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), ainsi 
que les critères de sélection et d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions 
de ce programme 

http://ec.europa.eu/eahc/�
http://ec.europa.eu/eahc/�
http://ec.europa.eu/eahc/funding/funding.html�
http://ec.europa.eu/eahc/projects/projects.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FR:PDF�
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Alors que ces conditions sont énoncées par les dispositions de la Décision définissant le 
Programme de Santé Communautaire (voir Article 7(2)), elles pourraient se voir renforcées 
dans la sélection et les critères d’attribution en spécifiant un niveau minimal de 
participation des Etats membres et en exigeant des mécanismes d’assurance qualité, 
comme les examens par les pairs, et une forte diffusion des éléments dans les propositions 
de projets.  

2.3. Enivronnement et santé 

2.3.1. Historique et antécédents 
Certains facteurs environnementaux sont des facteurs déterminants de santé essentiels, 
comme l’exposition aux polluants dans l’air, l’eau et les aliments. On estime à environ 20% 
du total des maladies dans l’UE la part des affections dues à des facteurs 
environnementaux. Ces facteurs environnementaux affectent surtout les groupes 
vulnérables comme les enfants, les pauvres et les femmes en âge d’avoir des enfants. 
L’ampleur du problème est clairement connue par le public européen, dans une étude 
Eurobaromètre de 2006, environ 60% des participants ont exprimé leurs inquiétudes à 
propos de l’impact potentiel de l’environnement sur leur santé.  
 
Pour apaiser les inquiétudes des citoyens quant à l’impact de l’environnement sur leur 
santé, la Commission a adopté la Stratégie européenne en matière d’environnement et de 
santé1 en 2003. Cette stratégie a été suivie par le Plan d’Action en matière 
d’environnement et de santé2 2004-2010, qui insistait sur le besoin de développer une 
bonne base d’informations, comprenant une approche coordonnée de la biovigilance 
humaine et la nécessité de renforcer la recherche sur l’environnement et la santé afin 
d’améliorer l’efficacité de l’évaluation des impacts environnementaux sur la santé.  

2.3.2. Politique Actuelle 
La politique actuelle en matière d’environnement et de Politique de Santé est établie par la 
Stratégie européenne en matière d’environnement et de santé et le Plan d’action en 
matière d’environnement et de santé susmentionnés.  
 
Les objectifs de la Stratégie susmentionnée consistent à réduire le poids des maladies 
provoquées par des facteurs environnementaux au sein de l’UE pour identifier et prévenir 
de nouvelles menaces associées à la santé par des facteurs environnementaux et de 
renforcer la capacité de l’UE à entreprendre des politiques dans ce domaine. La Stratégie 
repose sur les principes de recherche intégrée sur les polluants, des changements de 
politiques progressifs, l’accent étant mis sur les enfants en tant que groupe parmi les plus 
vulnérables et l’implication de pays candidats (la plupart d’entre eux étant à présent des 
Etats membres). La priorité de la stratégie consiste à bâtir un environnement européen 
intégré et un système de surveillance de la santé, afin d’améliorer la disponibilité des 
données, évaluer les connaissances disponibles et examiner les systèmes d’alerte précoce 
existants. L’étendue de ce système intégré se consacrera dans un premier temps aux 
maladies respiratoires infantiles, aux troubles du développement neurologique, au cancer 
chez l’enfant et aux troubles endocrinaux. La stratégie devrait être mise en œuvre avec une 
implication complète des acteurs concernés via un groupe de consultation, des groupes de 
travail techniques et des événements pour les parties prenantes, telles que la Semaine 
Verte ou le Forum Européen de la Santé. 
 

                                                 
1 Une Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (COM(2003)338 final) 
2  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité économique et social européen 
Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé  COM/2004/0416 Vol. I final) 
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Le Plan d'action en matière d'environnement et de santé tend à améliorer la chaîne 
d’informations, pallier aux défaillances en matière de connaissances, traiter les nouvelles 
questions sur l’environnement et la santé, examiner les politiques et améliorer la 
communication. Les actions proposées par le Plan d’action sont présentées ci-dessous.  
 
• Développer les indicateurs de santé environnementaux ; 
• Développer une surveillance intégrée de l’environnement, comprenant les aliments, afin 

de déterminer l’exposition humaine effective ; 
• Développer une approche cohérente de la biovigilance en Europe ; 
• Renforcer la coordination et les activités communes en matière d’environnement et 

santé ; 
• Intégrer et renforcer la recherche en matière de santé et environnement au niveau 

européen ; 
• Entreprendre des recherches ciblées sur les maladies, troubles et risques ; 
• Développer des systèmes méthodologiques pour analyser les interrelations entre santé 

et environnement ; 
• Garantir que les dangers potentiels en matière de santé et environnement sont 

identifiés et traités ; 
• Développer des actions de santé publique et créer des réseaux sur les facteurs 

déterminants en matière de santé grâce au programme de santé publique ; 
• Promouvoir la formation des professionnels et améliorer la capacité d’organisation en 

matière de santé et environnement ; 
• Coordonner les mesures de réduction des risques permanentes et mettre l’accent sur 

les maladies prioritaires ; 
• Améliorer la qualité de l’air à l’intérieur ; 
• Suivre les développements scientifiques en matière de champs électromagnétiques. 
 
Un certain nombre de projets de biovigilance humaine ont été menés au sein des Etats 
membres. Par conséquent, l’action au niveau de l’UE se concentre sur la coordination et 
l’harmonisation des approches. Le Projet ESBIO impliquant 17 Etats membres et soutenu 
par le 7e Programme de recherche 2005-2007 a développé des protocoles, directives et 
propositions pour les futurs projets de biovigilance. Le Groupe de mise en œuvre de la 
biovigilance humaine a également été établi comme organe consultatif pour la Commission. 
Un projet coopératif de suivi de 55 instituts issus de 24 Etats membres a été conçu, bien 
qu'il n'ait pas reçu le cofinancement communautaire adéquat.  
 
Comme la majorité des Européens passent la plupart de leur temps à l’intérieur, s’assurer 
de la qualité de l’air intérieur est essentiel pour la politique de santé environnementale. Il 
n’existe aucune politique-cadre sur la qualité de l’air intérieur mais la question est 
indirectement traitée par des politiques en rapport avec les matériaux de construction, 
certains produits chimiques ou d’autre nature. De nombreux projets ont reçu le 
financement de la Communauté et parmi eux, les projets  EnVie, PRONET, THADE et 
PINCHE. Le Projet INDEX mené par le Centre de recherche commune de la Commission a 
identifié le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, le benzène et le 
naphtalène comme prioritaires. Les études suggèrent que les mesures telles que 
l’élimination des sources d’émission à l’intérieur, une bonne ventilation, la production de 
directives relatives à la qualité de l’air intérieur, la mise en œuvre du Système d’Evaluation 
de la Sécurité et de l’Habitat et l’application du niveau d’action radon. 
 
L’une des nouvelles questions de santé environnementales concerne le changement 
climatique. On prévoit que le changement climatique aura des effets directs et indirects sur 
la santé de la population européenne, et parmi ceux-ci les effets sur la santé liés à la 
température, par exemple, les ondes de chaleur, les impacts dus à des climats extrêmes, 
par exemple, les inondations, les maladies infectieuses, par exemple, dues à des 
changements particuliers des maladies transmises par vecteur, les problèmes associés à 
l'eau et aux aliments, par exemple, une forte hausse des cas de salmonellose.  

http://www.hbm-inventory.org/�
http://www.eu-humanbiomonitoring.org/�
http://indoorairenvie.cstb.fr/�
http://www.proneteurope.eu/�
http://www.efanet.org/activities/documents/THADEReport.pdf�
http://www.pinche.hvdgm.nl/�
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Un autre type de pression sur la santé pourra être causé par les migrations issues de pays 
fortement touchés par le changement climatique. La Commission a adopté le Livre blanc 
sur l’Adaptation au changement climatique1 qui a identifié trois actions prioritaires : établir 
des directives et mécanismes de surveillance sur l’impact du changement climatique sur la 
santé d’ici à 2011, mettant en place une surveillance et un système de contrôle des 
maladies animales et permettant d’évaluer les impacts du changement climatique et les 
politiques d’adaptation sur l’emploi et le bien-être des groupes sociaux vulnérables.  

2.3.3 Législation actuelle 
Il n’existe aucune législation-cadre en matière de santé et environnement. Cependant, un 
organisme essentiel existe pour légiférer et servant à limiter les dangers encourus par les 
êtres humains face aux produits chimiques. Cela comprend le Règlement REACH2 sur 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques et 
une réglementation de la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et 
préparations3. Ces règlements couvrent toutes les substances présentant des propriétés 
affectant les endocrines, substances bioaccummulutaives et toxiques, persistantes, 
toxiques pour la reproduction, mutagènes et cancérigènes et d’autres propriétés présentant 
le même type de danger. Même si le règlement REACH ne couvre pas explicitement les 
nanomatériaux, ses dispositions s’appliquent aussi aux substances à l’échelle nano. Une 
Communication de la Commission de 2005 intitulée « Nanosciences et nanotechnologies : 
Un Plan d’action pour l’Europe 2005-2009 » concerne des questions de nanoparticules et 
nanotechnologie et la santé publique et établit l’approche de la Commission pour traiter les 
problèmes de sécurité associés4. 
 
Plusieurs articles législatifs traitent des différents types spécifiques de substances 
dangereuses telles que la directive sur les pesticides5, la directive sur les biocides6 et les 
règlements sur les polluants organiques persistants7. Les autres actes législatifs limitant les 
substances dangereuses dans les Produits de consommation courante, par exemple, dans 
les produits cosmétiques8 ou les jouets9. 
 

                                                 
1 Livre blanc : s’adapter au changement climatique : vers un cadre de travail européen pour entreprendre des 
actions (COM(2009)147 final) 
2 RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi 
que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la 
Commission 
3 RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 
4 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social - 
“Nanosciences et nanotechnologies: un plan d’action pour l’Europe 2005-2009” (COM(2005) 243) 
5 Position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil instaurant 
un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 
durable 
6 DIRECTIVE 98/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides comme amendé pour être remplacé par le Réglement sur la mise sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides (COM(2009)267 final) 
7 RÈGLEMENT (CE) Nº 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant les 
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE 
8 DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux produits cosmétiques 
9 DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/nanomaterials.pdf�
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2.3.4. Eléments manquants et politiques futures possibles   
Un atelier sur l’environnement et le plan d’action de Santé de l’UE tenu en mars 2008 et 
organisé par le Parlement européen a conclu que la structure et les objectifs de la Stratégie 
et du Plan d’action étaient bien ciblés et que des progrès avaient été réalisés en termes de 
mise en place de systèmes d’information et de recherche. Cependant, très peu de progrès 
ont été accomplis en termes de mise en œuvre de mesures permettant de réduire 
efficacement les risques. Ce retard est dû au manque de ressources humaines et 
financières et au classement non prioritaire de cette politique.  
 
Le Parlement européen a adopté sa résolution1 lors de l’examen à moyen terme du Plan 
d’action sur la Santé et l'Environnement dans lequel il concluait que, sans objectifs clairs et 
quantifiés, ledit Plan d’action était voué à l’échec. Il est également recommandé de : 
• Adopter des conditions minimales pour la qualité d’air intérieure ; 
• Examiner le cadre de travail régulateur pour les nanoparticules dans les produits de 

consommation courante ; 
• Mettre à jour les limites de l’exposition aux champs électromagnétiques à l’aune des 

développements technologiques ; 
• Traiter les multiples risques sanitaires provoqués par le réchauffement global ; 
• Renforcer les actions sanitaires environnementales pour les groupes vulnérables en 

particulier, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. 
 
La Politique de Santé et environnementale de l’UE ne parvient pas à traiter l’impact 
combiné des expositions aux nombreux polluants, phénomène connu sous le nom d’effet 
cocktail chimique. La législation actuelle réglemente les produits chimiques sur la base de 
l’évaluation des risques présentés par des substances individuelles. De nouvelles 
méthodologies d’évaluation des risques devraient se développer pour permettre de mieux 
estimer les effets combinés, les combinaisons dangereuses de produits chimiques à 
identifier et enfin, la réglementation environnementale devrait chercher à minimiser les 
risques courus par les populations face à ces cocktails chimiques.  
 
Le Parlement européen a également appelé à établir une approche par sexe de la santé, 
comprenant la santé environnementale. En raison des caractéristiques de l’organisme 
féminin et de ses vulnérabilités particulières pendant la grossesse et l'allaitement, il faut 
adopter une approche spécifique protégeant la santé reproductrice des femmes des 
facteurs environnementaux défavorables. Les étapes de développement humain à l’état de 
fœtus et de nourrisson présentent des vulnérabilités spécifiques dues à la séquence 
spécifique d’étapes de développement qui devront être suivies et qui sont déclenchées par 
des signaux chimiques dans le corps. Les polluants environnementaux passés dans le fœtus 
par le placenta ou au nourrisson par le lait maternel peuvent perturber cette séquence et 
causer des conséquences dramatiques. Conformément au principe de gender 
mainstreaming, il faudrait apporter une certaine attention aux approches spécifiques au 
sexe  dans la législation, destinées à protéger la santé reproductrice des femmes contre les 
polluants environnementaux et prendre également en compte l’effet cocktail. 
 
Pour améliorer la mise en œuvre de la Politique de Santé et environnement, les politiques 
de prévention de l’UE doivent pleinement intégrer le principe de précaution et adopter une 
approche de « evidence for action ». Cela implique que les décisions ne reposent pas sur 
une éventuelle certitude des informations scientifiques disponibles mais plutôt sur une 
estimation de l'incertitude. 
 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action 
européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915�
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2.4. Informations sanitaires 

2.4.1. Historique et antécédents 
La demande est de plus en plus forte en matière d’informations sanitaires au niveau de l’UE 
comme base pour le développement et la surveillance de la Politique de Santé publique de 
la Communauté. La disponibilité de données fiables et comparables est une condition 
préalable à la mise en œuvre de mesures de politique basées sur des preuves. 
 
Historiquement, la Commission a régulièrement collecté des données sanitaires statistiques 
via Eurostat, en collaboration avec OMS-Europe et l’OCDE. Les données étaient fournies par 
les Etats membres sans obligation au moyen de diverses structures de partenariat. 
Cependant, l’étendue de ces données a été jugée insuffisante. En conséquence, des 
données supplémentaires ont été collectées et les informations sanitaires développées dans 
le cadre de travail communautaire, en particulier le Programme d'Action Communautaire 
sur la Surveillance Sanitaire (1997-2002). De nombreux projets ont été financés dans le 
but de collecter des données pertinentes et de proposer des indicateurs sanitaires adaptés. 
Un jeu de plus de 400 Indicateurs de santé de la Communauté Européenne (ECHI) a été 
développé. Le travail accompli sur les données et informations sanitaires s’est poursuivi 
sous le Programme de l’action de la Communauté en matière de santé publique1 avec la 
seconde génération d’indicateurs ECHI. 

2.4.2. Politique Actuelle 
La Stratégie de Santé de l’UE, « Ensemble pour la Santé » 2 reconnaît le besoin de baser les 
mesures de Politique de Santé sur des preuves scientifiques solides dérivées de données 
fiables. Basé sur le besoin de preuves, la Commission développera plus avant les ECHI et 
fera la promotion de la diffusion et de l’échange des informations sanitaires.  
 
Le travail sur les indicateurs et le développement des informations sanitaires se poursuit 
actuellement. En 2003, la Commission et les Etats membres ont créé une structure de 
coordination qui continue à soutenir le développement des indicateurs et informations 
spécifiques. Cette structure se compose d'un réseau d'Autorités compétentes nationales et 
de Groupes de travail thématiques sur la morbidité et la mortalité (avec des groupes de 
travail sur les Attentes en matière de santé, de maladies rares et de maladies chroniques 
ou importantes), la santé mentale, les accidents et les blessures, le mode de vie, la santé 
et l’environnement et les systèmes de santé. Cette structure apporte aussi des informations 
pour améliorer les conditions de reporting statistique spécifique en vertu de la législation 
sur les statistiques sanitaires.  

2.4.3. Législation actuelle 
Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité 
au travail  
 
L’objectif du Règlement consiste à garantir la production systématique de statistiques sur la 
santé publique et la santé au travail pour soutenir l’action de la Communauté en matière de 
santé publique, santé et santé au travail, ainsi que les stratégies nationales pour le 
développement de soins durables et accessibles d’excellente qualité.  

                                                 
1 Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme 
d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) 
2 LIVRE BLANC Ensemble pour la santé : une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/monitoring_project_full_listing_en.htmlisting_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/echi_fr.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0070:0081:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0070:0081:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0070:0081:FR:PDF�
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Ces données devraient servir de base pour développer les indicateurs pour la surveillance 
des politiques de la Communauté, y compris les indicateurs structurels, les indicateurs de 
développement durable et ECHI. 
 
Le Règlement est une législation-cadre précisant les principaux principes. Les conditions 
spécifiques pour la collecte des données seront définies par l’application des mesures à 
adopter via les procédures de comité (procédure régulatrice avec contrôle).  Si les mesures 
mises en œuvre devaient proposer la collecte de données supplémentaires, la Commission 
serait alors obligée de mener des études pilotes et de faisabilité et de développer une 
analyse coûts-bénéfices.  
 
Quant aux types de données à collecter, on peut les regrouper en cinq catégories.  
 
Premièrement, les données sur l'état de la santé et les facteurs déterminants de santé, 
avec : 

• L’état de santé, les perceptions sanitaires, le fonctionnement mental et physique, 
les limitations et handicaps ; 

• Morbidité propre à un diagnostic ; 
• Protection contre les éventuelles pandémies et maladies transmissibles ; 
• accidents et blessures, y compris ceux associés à la sécurité du consommateur et le 

cas échéant, les dommages liés à la consommation d’alcool ou de drogues ; 
• Mode de vie, comme les activités physiques, le régime alimentaire, le tabac, la 

consommation d'alcool et de drogues et les facteurs professionnels, sociaux et 
environnementaux ; 

• Accès et utilisation d'établissements de soins et de prévention, ainsi que des 
services de soins à long terme (étude sur la population) ; et 

• Informations socio-économiques et démographiques historiques sur les individus. 
 
Deuxièmement, les données seront collectées sur les caractéristiques de soins, y compris: 

• Etablissements de soins ; 
• Ressources humaines pour les soins ; 
• Utilisation des soins, services collectifs et individuels ; et 
• Dépenses et financement de santé. 
 

Troisièmement, les données seront collectées sur les causes de décès, y compris : 
• Les caractéristiques des personnes décédées ; 
• Région ; et 
• Caractéristiques du décès, y compris la cause sous-jacente de la mort. 
 

Une quatrième catégorie concerne les accidents au travail et incluent aussi : 
• Les caractéristiques des personnes blessées ; 
• Les caractéristiques de la blessure, y compris la gravité (journées de travail 

perdues) ; 
• Les caractéristiques de l’entreprise y compris l’activité économique ; 
• Les caractéristiques du lieu de travail ; et 
• Les caractéristiques de l’accident, y compris la séquence des événements et les 

causes et circonstances de l'accident. 
 

Enfin, les données seront collectées sur les maladies liées au travail et autres problèmes de 
santé et affections liés au travail, y compris : 

• Les caractéristiques de la personne souffrant du problème de santé, y compris son 
sexe, son âge et son type d’emploi ; 

• Les caractéristiques du problème de santé lié au travail, y compris la gravité; 
• Les caractéristiques de l’entreprise et du lieu de travail, y compris la taille et 

l’activité économique ; et 
• Les caractéristiques de l’agent ou du facteur qui a causé le problème de santé ou 

qui l’ont aggravé. 
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La Commission devrait améliorer la diffusion et l’accès aux données collectées. Les 
principes de confidentialité statistique doivent être respectés à toutes les étapes. Les Etats 
membres et la Commission devront assurer la qualité des données, par exemple, que les 
données soient pertinentes, précises, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et 
cohérentes. 

2.4.4. Eléments manquants et politiques futures possibles 
L’adoption du règlement sur les statistiques sanitaires ci-dessus a été une étape positive 
vers la création d’un système statistique durable de santé dans toute l’UE. Il est trop tôt 
pour évaluer ses résultats. Cependant, la capacité à collecter des données fiables et 
l’assurance de la qualité au niveau national peuvent se révéler essentiels pour la réussite 
du projet. La coordination au niveau communautaire comprend la structure consultative qui 
jouera un rôle clé. 

2.5. Tabac 

2.5.1. Historique et antécédents 

La consommation de tabac et le tabagisme passif provoquent le cancer et des maladies 
respiratoires et cardiovasculaires. Environ, un Européen sur trois fume. Par conséquent, il y 
a 650 000 décès associés au tabagisme chaque année, ce qui correspond à 25% de toutes 
les morts provoquées par le cancer et 15% de tous les décès. Le tabac est la première 
cause de mortalité évitable dans l’UE.   

La politique de la Communauté en matière de tabac dans les années 1980 et un ensemble 
de production régulatrice de la législation de la Communauté, fumer sur le lieu de travail, 
faire de la publicité ou promouvoir les produits à base de tabac a été conçue au fil des 
dernières années, et comprend la directive sur la diffusion télévisuelle1, les directives  sur 
la santé et la sécurité au travail2, la directive sur les produits à base de tabac3, la 
recommandation du Conseil sur la prévention du tabagisme4 et la directive sur la publicité 
et le parrainage du tabac5.  

2.5.2. Politique Actuelle 
S’occuper du tabagisme fait partie des objectifs de promotion de la santé de la Stratégie de 
Santé « Ensemble pour la santé »6. La politique de la Communauté sur le tabac présente 
quatre parties :  
• Mesures législatives réglementant la production de tabac, la promotion et la publicité 

des produits à base de tabac ;  
• Les initiatives de prévention et d’arrêt ;   
• L’intégration du contrôle du tabac aux autres politiques de la Communauté, par 

exemple, la politique agricole et la politique fiscale ; et 
• La coopération et les initiatives internationales. 

                                                 
1 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion 
télévisuelle 
2 Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la 
directive 89/391/CEE) 
3 Directive 2001/37/CE du Parlement Européen et du Conseil sur l’approximation des lois, réglements et 
dispositions administratives des Etats membres concernant la fabrication, la présentation et la vente de produits à 
base de tabac 
4 RECOMMANDATION DU CONSEIL du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives 
visant à renforcer la lutte antitabac 
5 DIRECTIVE 2003/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac 
6 LIVRE BLANC Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 
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La Commission soutient deux réseaux, le Réseau européen de prévention du tabagisme 
(ENSP) et le Réseau européen des Jeunes et du Tabac (ENYPAT) ainsi que de nombreux 
autres projets via le Programme de santé de l’UE1. 
  
La Commission développe aussi la campagne dans toute l’UE « Pour une vie sans tabac ». 
La première campagne de 72 millions d’euros a été mise en œuvre en 2004-2008. La 
campagne actuelle 2009-2010 a recours à la télévision, Internet et les nouveaux médias 
pour toucher les jeunes. 
 
En 2007, la Commission a organisé une consultation publique sur le Livre Vert2 sur la future 
politique en matière de tabac sur les lieux non-fumeurs et fumeurs.  Ce rapport conclut que 
la majorité des participants partagent l’opinion de la Commission consistant à dire que 
seule une interdiction totale dans tous les lieux de travail et lieux publics fermés avec des 
exemptions minimales pour des raisons humanitaires peut protéger adéquatement la santé 
des citoyens et travailleurs. 

2.5.3. Législation actuelle 
La Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’approximation des lois, 
règlements et dispositions administratives des Etats membres concernant la fabrication, la 
présentation et la vente de produits à base de tabac limite la production maximale par 
cigarette pour la quantité de goudron (10mg), nicotine (1mg) et monoxyde de carbone 
(10mg). La directive définit également les conditions d'étiquetage, y compris les 
avertissements généraux, par exemple,  « Fumer tue » et d’autres avertissements du 
même type. Les modalités de l’étiquetage, y compris la bibliothèque de photographies qui 
devraient se trouver sur l’emballage sont présentées par la législation secondaire3. La 
directive interdit la vente de tabac pour un usage oral avec cependant certaines 
dérogations pour certains Etats membres. 
 
La Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac interdit 
la publicité et le parrainage pour le tabac transfrontaliers dans les médias différents de la 
télévision. L’interdiction englobe la presse écrite, la radio, Internet et le parrainage 
d’événements impliquant plusieurs Etats membres comme les Jeux Olympiques et les 
grands prix de Formule 1. La distribution gratuite de tabac est interdite lors de ces 
événements. L’interdiction englobe la publicité et le parrainage visant directement ou 
indirectement à promouvoir un produit à base de tabac. 
 

                                                 
1 DÉCISION No 1350/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 établissant un 
deuxième programme d'action communautaire 
2 LIVRE VERT “Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union” 
(COM(2007)27 final) 
3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 12/IV/2006 modifiant la décision C(2005) 1452 final de la Commission du 26 
mai 2005 sur la bibliothèque électronique des documents source sélectionnés, contenant des photographies en 
couleurs ou d’autres illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l’annexe I de la 
directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
DÉCISION DE LA COMMISSION C(2005)1452 du 26 mai 2005 sur laphotographies en couleurs ou d’autres 
illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l’annexe I de la directive 2001/37/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du 
tabac (2003/641/CE) 

http://www.ensp.org/�
http://www.ensp.org/�
http://www.ktl.fi/portal/english/research__people___programs/health_promotion_and_chronic_disease_prevention/projects/enypat/�
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm�
http://fr-fr.help-eu.com/pages/index-1.html�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/smoke_free_frep_en.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

27 

La Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle amendée par la Directive 
97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle et DIRECTIVE 2007/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 décembre 2007 modifiant la directive du Conseil 89/552/CEE du Conseil 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion 
télévisuelle (Directives des Services Médias Audiovisuels) interdit toute forme de 
communication commerciale audiovisuelle sur les produits à base de tabac, y compris le 
placement de produits. 
 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
Les Etats membres de l’UE (à l’exception de la République tchèque qui n’a pas encore 
ratifié la Convention) et la Communauté1 font parties de la FCTC. Les parties des 
Conventions se sont engagés à appliquer un certain nombre de principes directeurs, et 
mettre en œuvre des mesures et amorcer une coopération technique et scientifique.  
Les principes directeurs du FCTC sont les suivants : 

• Chaque personne doit être informée des conséquences pour la santé, de la nature 
dépendante et de la menace mortelle présentée par la consommation de tabac et du 
tabagisme passif ainsi que des mesures législatives en vigueur; 

• Un fort engagement politique aux niveaux régionaux, nationaux et internationaux 
est nécessaire pour développer des mesures dans différents secteurs pour protéger 
toutes les personnes du tabagisme passif; promouvoir et soutenir l’arrêt et la baisse 
de la consommation de produits à base de tabac; promouvoir la participation, la 
mise en œuvre et l’évaluation de programmes de contrôle du tabac et traiter les 
risques spécifiques au sexe en développant les stratégies de contrôle du tabac ; 

• Il faut établir une coopération internationale pour concevoir et appliquer des 
programmes de contrôle du tabac efficaces en tenant compte de la culture locale, et 
des facteurs légaux, politiques et socio-économiques ;  

• Des mesures devraient réduire la consommation de tous les produits à base de 
tabac ; et 

• La participation de la société civile est essentielle pour atteindre ces objectifs. 
 
Des mesures relatives à la réduction de la demande en tabac comportent les suivantes : 

• Mesures d'imposition et de prix pour réduire la demande en tabac ;  
• Autres mesures que le prix pour réduire la demande en tabac ;  
• Protection contre le tabagisme passif ; 
• Réglementation des contenus des produits à base de tabac ; 
• Réglementation des divulgations des produits à base de tabac ; 
• Emballage et étiquetage des produits à base de tabac ; 
• Education, communication, formation et avertissements au public ; 
• Interdiction de la publicité, la promotion et du parrainage du tabac ; et 
• Mesures de réduction de la demande portant sur la dépendance et l’arrêt. 

 
Mesures portant sur la réduction de l’offre en tabac : 

• Elimination du commerce illégal de produits à base de tabac ; et 
• Interdiction des ventes à et par des mineurs. 
 

                                                 
1 2004/513/CE : Décision du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 
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La coopération scientifique et technique et la communication des informations 
conformément au FCTC comprend : 

• Recherche, surveillance et échange d’informations ; 
• Reporting et échange d’informations ; 
• Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique et apport de 

l’expertise adaptée. 

2.5.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Dans sa résolution d’octobre 2007, le Parlement européen a proposé de développer et 
améliorer le cadre légal concernant le tabac1. Cette résolution propose un certain nombre 
de changements légaux qui auront un impact horizontal sur la législation de l’UE et 
permettront de resserrer les restrictions sur la consommation de tabac en public, privé et 
sur les lieux de travail.  
 
Les propositions touchant d’autres secteurs législatifs comprennent la classification de la 
fumée de tabac dans l’environnement comme un cancérigène dans la législation 
communautaire sur les produits chimiques et l’amendement de la Directive-cadre sur la 
Sécurité sur le lieu de travail et la santé afin de garantir que le lieu de travail est dépourvu 
de toute fumée de tabac.  
 
La résolution propose d’amender la Directive 2001/37/CE sur les produits à base de tabac, 
avec des changements spécifiques :  
• Retirer l’obligation d’afficher les quantités de goudron, nicotine et monoxyde de carbone 

sur les paquets de cigarette qui donne en fait aux fumeurs de faux éléments de 
comparaison; 

• Renouveler la pictothèque d'images d'avertissement à afficher sur les emballages et 
inclure les coordonnées de contact du programme d’arrêt du tabac ; 

• Interdire immédiatement tous les additifs renforçant l’addiction ; 
• Interdire immédiatement tous les additifs dont on peut avancer grâce à des preuves 

toxicologiques qu’ils sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en 
tant que tels ou lors de la pyrolyse ;   

• Introduire un enregistrement, une évaluation et une procédure d’autorisation détaillés 
pour les additifs du tabac et un étiquetage complet sur les paquets de tous les additifs 
au tabac; 

• Interdire automatiquement tous les additifs pour lesquels les fabricants et importateurs 
de produits à base de tabac ne possèdent pas la totalité des composants ; 

• Exiger des fabricants de rendre disponibles au public toutes les données toxicologiques 
existantes sur les additifs et ingrédients dans la fumée du tabac, y compris pour les 
produits de la pyrolyse; 

• Concevoir un registre des additifs du tabac et des substances dans la fumée du tabac et 
donner des informations au consommateur sur ce sujet; 

• Introduire un système de financement qui rend les fabricants de produits à base de 
tabac redevables pour tous les frais de développement et d’entretien des structures de 
supervision et d’évaluation (par exemple, les laboratoires indépendants, le personnel et 
les investigations scientifiques) ; et 

• Appliquer la responsabilité du produit aux fabricants et introduire une responsabilité du 
fabricant pour le financement de tous les frais sanitaires provoqués par la 
consommation de tabac. 

 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur le Livre vert "Vers une Europe sans fumée de tabac: 
les options stratégiques au niveau de l'Union européenne" 
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De plus, la résolution demande l’adoption d’un jeu de mesures permettant de réduire la 
consommation de tabac, et en particulier : 
• Une interdiction dans toute l’UE sur l’utilisation de tabac en présence de mineurs dans 

les transports privés ; 
• Une interdiction dans toute l’UE sur la vente de produits à base de tabac aux jeunes de 

moins de 18 ans ; 
• L’accord d’une licence pour installer des distributeurs automatiques de cigarettes au cas 

où ces appareils étaient accessibles aux mineurs ; 
• Le retrait des produits à base de tabac des étalages en self-service dans les magasins ;  
• Une interdiction sur la vente de produits à base de tabac à distance aux jeunes de 

moins de 18 ans (par exemple, sur Internet) ; 
• La promotion de mesures préventives et de campagnes anti-tabac pour les jeunes ; 
• Une interdiction de la publicité en ligne pour les produits à base de tabac ; 
• Un encouragement aux Etats membres pour introduire une imposition indexée sur 

l’inflation sur tous les produits à base de tabac ; 
• Un niveau minimal dans toute l’UE d’imposition élevée sur les produits à base de tabac ; 

et 
• Des contrôles renforcés sur la contrebande de tabac.  
 
Le Parlement européen a également proposé que les Etats membres introduisent de toute 
urgence une interdiction de fumer illimitée dans tous les lieux de travail, y compris les 
établissements de restauration et dans tous les bâtiments et transports publics fermés au 
sein de l'Union Européenne et interdire de fumer sur tous les terrains de jeux publics. 
 
Comme mesures non-législatives, le Parlement européen a proposé de développer les 
informations sur le tabac, ses effets dommageables en particulier chez les jeunes et ses 
coûts pour soutenir les stratégies et plans d’arrêt du tabagisme, développer des activités 
pédagogiques et intégrer le contrôle du tabac dans les politiques de l’UE à destination des 
pays à faibles revenus, et enfin, une assistance pour mettre en œuvre le FCTC. 

2.6. Nutrition et activité physique 

2.6.1. Historique et antécédents 
Les études démontrent que de nombreux citoyens de l’Union Européenne consomment trop 
de gras, de sucre et de sel. De plus, les modes de vie sédentaires signifient que de 
nombreuses personnes se déplacent vraiment très peu. En effet, les Européens passent 
environ 5 heures en moyenne par jour assis. Seulement, une personne sur trois fait assez 
d’exercice. Un mauvais régime alimentaire et une activité physique insuffisante sont 
associés à un certain nombre d’affections chroniques comme les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète de type II, les attaques, certains cancers, des 
troubles musculaires et squelettaux et certaines maladies mentales. A long terme, cette 
tendance mènera à une espérance de vie plus courte dans l’UE et une qualité de vie moins 
bonne. 
 
Le principal indicateur d’une mauvaise nutrition et d’une activité physique insuffisante est 
l’augmentation dans toute l’UE du surpoids et de l’obésité. La moitié de la population adulte 
et un tiers des enfants scolarisés sont en surpoids. La prévalence de l’obésité a plus que 
triplé depuis les années 1980. L’obésité infantile est un sujet d’inquiétude crucial. Trois 
millions d’enfants scolarisés européens sont obèses et 85 000 de plus deviennent obèses 
chaque année. Les enfants obèses deviennent généralement des adultes obèses et 
contractent souvent des maladies comme le diabète de type II.  
 
L’obésité et les maladies associées ont également un impact économique. On estime que 
chaque année, 7% des budgets de santé nationaux dans l’UE sont dépensés pour 
combattre des maladies associées à l’obésité. Des frais supplémentaires sont également 
provoqués par la maladie, l’exclusion sociale et les décès prématurés. 
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Par le passé, la politique de l’UE se consacrait à soutenir les activités des Etats membres et 
la diffusion des meilleures pratiques conformément aux programmes antérieurs sur la 
surveillance et la promotion et plus tard en vertu du 1er Programme de Santé de la 
Communauté. Par exemple : Le Projet Eurodiet destiné à développer les directives 
alimentaires basées sur la population dans les Etats membres ; le projet de Master 
Européen en matière de nutrition pour la santé publique a développé un cursus concernant 
de nombreuses universités ; et le projet d’investigation prospective européenne sur le 
cancer et la nutrition (EPIC) a étudié la relation entre la nutrition et le développement de 
certains cancers.  
 
Plus récemment, il s’agissait de traiter en priorité l’apport d’informations sur les contenus 
nutritionnels des produits alimentaires pour le consommateur via l’étiquetage pour 
permettre à ces derniers de faire des choix informés en faisant leurs courses. Suite à une 
interdiction au Danemark sur les Acides Gras Trans, un type de gras associé aux maladies 
cardiovasculaires, des discussions ont été lancées sur la possibilité d’une interdiction de 
l’UE sur ces acides.  

2.6.2. Politique Actuelle 
Au titre de suivi d’un certain nombre de documents de politiques comprenant les 
conclusions du Conseil sur l’obésité1 et le diabète de type 22, la déclaration du Parlement 
européen sur la diabète3 et sa résolution sur un régime alimentaire et une activité physique 
sains4, et une large consultation publique5, la Commission a adopté la Stratégie pour 
l’Europe sur la Nutrition, le Surpoids et les questions de santé associées à l’Obésité6. 
 
La Stratégie représente une approche intégrée qui reconnaît que cette question de santé 
publique majeure réclame l’intégration de nombreuses politiques sectorielles comprenant 
les aliments et la consommation, le sport, l’éducation, la politique régionale et les 
transports. L’obésité présente une prévalence plus forte parmi les membres de groupes 
socio-économiques les plus bas, indiquant le besoin d’attacher une dimension sociale à la 
question. Il faut mener des actions à tous les niveaux décisionnels, des sphères locales à 
celles de la Communauté. L’action de la Communauté doit s’intégrer à la mise en œuvre de 
toutes les politiques et actions communautaires pertinentes ou venir compléter les 
politiques nationales, le cas échéant. Une action efficace demandera aussi la participation 
de tout un éventail d’acteurs privés tels que l’industrie alimentaire et la société civile, ainsi 
que des acteurs au niveau local comme les écoles et les organisations communautaires. 
 
L’action clé de la Stratégie est la Plateforme pour la Santé, l’activité physique et 
l’alimentation saine de l’UE. Ses membres représentent l'industrie alimentaire, les 
détaillants, les médias et la publicité,  les organisations de recherche et de la société civile 
actives dans le domaine de la santé, et enfin, la protection du consommateur et les 
organisations sportives. Les membres s'impliquent dans des actions volontairement pour 
mener à bien des projets et actions en matière d'éducation, d'activité physique, de 
promotion, de publicité et de composition des aliments, de disponibilités des bonnes 
options alimentaires et de tailles des portions. Les progrès dans la mise en œuvre des 
actions des membres sont surveillés et font l’objet d’un reporting.  

                                                 
1  Conclusions du Conseil sur l’obésité, la nutrition et l’activité physique 
2 Conclusions du Conseil sur la promotion de modes de vie sains et la prévention du diabète de type 2 
3 Déclaration du Parlement européen sur le diabète 
4 Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension européenne pour la prévention des 
surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques 
5 LIVRE VERT-« Promouvoir une alimentation saine et l’activité physique: une dimension européenne pour la 
prévention des surcharges pondérales, de l’obésité et des maladies chroniques » 
6 LIVRE BLANC-Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et 
l'obésité 
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Des exemples d’actions bénévoles comportent par exemple l’arrêt de la publicité pour les 
boissons sucrées destinées aux enfants, la diffusion de meilleures informations 
nutritionnelles dans les restaurants et l’introduction de recettes par les fabricants 
alimentaires prévues pour réduire les quantités de sucre, gras ou sel. 
 
La Commission travaille avec les Etats membres pour émuler le modèle de la Plateforme de 
l’UE aux niveaux national et local et soutient également le développement de plateformes, 
forums et autres structures de partenariat. La Commission a établi le Groupe de Haut 
Niveau pour la nutrition et l’activité physique qui facilite la coopération et l’échange d’idées 
entre Etats membres. 
 
La Commission travaille également au développement au sein du Système Statistique 
Européen (ESS) d’un système de surveillance de la prévalence de l’obésité, des 
comportements alimentaires et de l’activité physique des populations. Le système ECHI 
sera complété par un Sondage par interview sur la santé au niveau européen qui apportera 
des informations données par les citoyens eux-mêmes sur le poids, l’alimentation et 
l’activité physique. En 2010, le Sondage sur l’examen de la santé au niveau européen sera 
lancé pour recueillir des informations sur les paramètres liés à la nutrition et l’alimentation 
incluant l’indice de masse corporelle (IMC), le cholestérol et l’hypertension. La Commission 
surveille aussi les actions au niveau national via les actions de mise en réseau et de 
partage des informations et les initiatives. 
 
La Stratégie a également proposé des actions qui dépendent d’autres politiques sectorielles 
dans le domaine de compétence de la Communauté. Cela comprend : 
• Santé et consommateurs : la révision de la législation sur l’étiquetage alimentaire et les 

demandes de nutrition et santé, et les actions de supervision de la Autorité européenne 
de sécurité des aliments ; 

• Agriculture : Réforme de l’Organisation du Marché Commun pour les fruits et le lait et 
l’établissement du  Programme de l'UE en faveur de la consommation de fruits à l'école 
de 90 millions d’euros et un autre programme baptisé Lait aux écoles de 50 millions 
d’euros ; 

• Société de l’information : l’autorégulation et les codes de conduite de la communication 
commerciale destinée aux enfants, requis par la Directive sur les services de médias 
audiovisuels ; 

• Recherche : accent sur la recherche de la compréhension du rôle de l’alimentation dans 
la promotion et durabilité de la santé ; 

• Transports : promotion de « migration alternante active » par l’initiative Transports 
urbains propres ;  

• Education et culture : Promotion des activités sportives actives pour les citoyens de l’UE 
par la mise en œuvre du Livre blanc sur le sport ; 

2.6.3. Législation actuelle 
Actuellement, il n’existe aucune législation dans le secteur de la santé publique permettant 
de réglementer la question de l’activité physique. La législation au niveau communautaire 
existe dans les domaines d’étiquetage alimentaire ou d’exigences sanitaires, pour 
l’Organisation du Marché Commun pour les fruits et le lait et les Services Médias 
Audiovisuels comme indiqué ci-dessus. 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_hlg_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_hlg_en.htm�
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm�
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178621456747.htm�
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178621456747.htm�
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_fr.htm�
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_fr.htm�
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_fr.htm�
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_fr.htm�
http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper116_fr.htm�
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2.6.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Dans sa résolution1 de septembre 2008, le Parlement européen a donné son aval à la 
Stratégie sur la nutrition, le surpoids et l’obésité et son approche complète sur plusieurs 
niveaux comme la meilleure façon de lutter contre l’obésité. Cependant, il a également 
proposé des mesures et actions complémentaires qui pourraient rendre la politique de la 
Communauté plus efficace. Certaines de ces propositions concernent la législation et la 
politique de la Communauté, en particulier les idées suivantes : 
 
Le Parlement européen estime que la qualité des aliments est un facteur clé pour 
promouvoir la santé et réduire les problèmes d'obésité. Il réclame d’ailleurs l’interdiction 
dans toute l’UE des Acides Gras Trans et le contrôle de substances comme le sel. Le rôle 
des exhausteurs d'arômes artificiels devrait également être analysé pour déterminer leur 
influence sur les comportements alimentaires.  
 
Le Parlement reconnaît le rôle clé joué par l’étiquetage pour permettre aux consommateurs 
de choisir des produits sains et insiste sur le fait que les étiquettes nutritionnelles soient 
obligatoires et lisibles facilement pour les consommateurs. Le format de l’étiquette doit se 
baser sur les recherches du consommateur. 
 
Le Parlement demande également aux Etats membres de réduire la TVA sur les fruits et 
légumes et propose donc de modifier la législation communautaire pour que les fruits et 
légumes bénéficient d’un taux de TVA très faible (inférieur à 5%). 
 
Le Parlement félicite les programmes pour les fruits et le lait à l’école mais propose la 
surveillance de la qualité et de la sécurité des produits concernés. Un soutien financier 
devrait venir appuyer la stratégie éducative à plus grande échelle.  Le Parlement appelle à 
une campagne de sensibilisation soutenue destinée à différents groupes comme les enfants 
scolarisés, les parents, etc. Les normes nutritionnelles et qualitatives des repas dans les 
écoles et jardins d’enfants doivent également être améliorées. Les distributeurs 
automatiques dans les écoles doivent également proposer des aliments sains. 
 
Les pratiques publicitaires dans les médias audiovisuels doivent être contrôlées et si 
l’actuelle approche volontaire de communication commerciale destinée aux enfants échoue, 
le Parlement européen suggère que la Commission mette en œuvre une proposition 
législative plus restrictive.   

2.7. Alcool 

2.7.1. Historique et antécédents 
L’Union Européenne présente l’une des consommations d’alcool les plus élevées du monde 
par personne. La consommation moyenne est de 11 litres par an et par personne. Dans 
l’UE à 25, 266 millions d’adultes boivent jusqu'à 20g d’alcool ou 2 boissons alcoolisées 
(femmes) ou jusqu’à 40g d’alcool ou 4 boissons alcoolisées (hommes) par jour. Plus de 58 
millions d’adultes (15%) consomment plus que ça, avec 20 millions d’entre eux (6%) 
buvant plus de 40g d’alcool (femmes) ou 60g (hommes) par jour. On estime à 5% 
d’hommes et 1% de femmes en Europe de personnes dépendantes de l’alcool. Une hausse 
du phénomène de binge drinking ou consommation excessive et très rapide parmi les 
jeunes est la tendance actuelle dans de nombreux Etats membres. 
 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge 
pondérale et l'obésité 
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L’alcool cause de nombreuses maladies et affections, comprenant des blessures, des 
troubles comportementaux et mentaux, des affections gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles immunologiques, des affections pulmonaires, des 
troubles musculaires ou squelettaux, des troubles du système de reproduction et des 
problèmes prénataux. L’alcool provoque aussi des problèmes sociaux comprenant les 
maltraitances conjugales, les mauvais traitements à enfants, les crimes, la violence et les 
homicides. L’alcool est tenu pour responsable de la plupart des 200 000 décès prématurés 
principalement causés par le cancer, la cirrhose, les blessures accidentelles, les homicides 
et les suicides. L’alcool comme facteur de mortalité provoque des taux de 25% de mortalité 
chez les jeunes âgés de 15-25 ans et 10% de mortalité féminine dans la même tranche 
d’âge. 
 
La plupart des Etats membres ont entrepris des actions pour réduire les dommages causés 
par l’alcool et nombre d’entre eux se sont dotés de politiques très complètes. L’étendue de 
l’action communautaire avec valeur ajoutée a été reconnue par le Conseil en 2001, lorsqu’il 
a adopté les recommandations du Conseil sur la boisson chez les jeunes1. En 2001, les 
conclusions du Conseil2, ont également demandé à la Commission de développer une 
stratégie communautaire complète pour réduire les dommages causés par l’alcool. Cette 
invitation a ensuite été réitérée lors des conclusions du Conseil sur l’alcool et les jeunes en 
20043 

2.7.2. Politique Actuelle 
Suite à des consultations exhaustives avec les diverses parties prenantes, la Commission a 
adopté en 2006 la stratégie de l’UE pour soutenir les Etats membres dans leur lutte pour 
réduire les dommages causés par l’alcool4. La Stratégie définit onze objectifs stratégiques 
dans cinq domaines prioritaires. 

 
La première priorité consiste à protéger les jeunes, les enfants et les enfants qui vont 
naître. Les objectifs sont de faire baisser la consommation dangereuse chez les jeunes 
mineurs, protéger les enfants dans les familles souffrant de problèmes d'alcool et enfin, 
réduire la consommation chez les femmes enceintes. Les mesures comprennent des 
restrictions sur les ventes, la disponibilité et le marketing appliquées par les Etats membres 
et les actions communautaires impliquant les professeurs, les parents et les jeunes. De 
plus, l’industrie de l’alcool devrait s’assurer du fait que l’alcool est consommé de manière 
responsable. 
 
La seconde priorité consiste à réduire les blessures et décès résultant des accidents de la 
route liés à l’alcool. Il s’agit d’introduire et de faire appliquer une limite de concentration 
d’alcool dans le sang inférieure à 0,5 mg/l dans tous les Etats membres. Cette application 
devrait impliquer de fréquents alcootests respiratoires réalisés au hasard. De plus, il faudra 
aussi appliquer une règle zéro alcool pour les chauffeurs commerciaux et dans les 
transports publics. 
 

                                                 
1 Recommandations du Conseil 2001/458/CE du 5 juin 2001 sur la consommation d’alcool chez les jeunes, en 
particulier les enfants et les adolescents 
2 Conclusions du Conseil du 5 juin 2001 sur une stratégie communautaire pour réduire les dommages causes par 
l’alcool (2001/C 175/01) 
3 Conclusions du Conseil du 2 juin 2004 sur l’alcool et les jeunes 
4 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Une stratégie de l'Union européenne pour aider les États 
membres à réduire les dommages liés à l'alcool 



Pack de Bienvenue sur la Santé Publique 
____________________________________________________________________________________________ 
 

34 

Une troisième priorité tendra à prévenir les dommages liés à l’alcool parmi les adultes et 
réduire l’impact négatif sur le lieu de travail. Il faut aussi réduire les maladies chroniques, 
les troubles mentaux, les décès provoquées par l’alcool et les dommages liés au travail. Les 
mesures possibles comprennent l’application de conditions de licence, une politique de prix, 
et enfin des interventions au niveau du lieu de travail et de la communauté. Les actions 
d’information encourageant une consommation modérée et évitant les comportements à 
risques (comme l'alcool au volant et la consommation d'alcool pendant la grossesse) 
devraient venir compléter et renforcer ces actions.  
 
Une quatrième priorité vise à informer, éduquer et sensibiliser à l’impact de la 
consommation d’alcool dangereuse et dommageable. Les mesures pertinentes devraient 
inclure des programmes de sensibilisation à la santé et de savoir-être, idéalement en 
continu de l’enfance à l’adolescence. Les campagnes dans les médias peuvent également 
servir à informer et sensibiliser les citoyens et soutenir les interventions politiques. 
 
Une cinquième priorité sera de développer, soutenir et maintenir les preuves concernant 
l’alcool et les dommages que sa consommation provoque. Aussi, il faudra collecter les 
informations sur la consommation d’alcool et ses retombées sanitaires, sociales et 
économiques. Ces informations devraient aussi permettre d’évaluer les mesures de la 
politique mise en œuvre. Cela nécessite le développement de définitions standardisées pour 
les données sur l’alcool et les dommages causés par l’alcool à utiliser dans le cadre des 
actions de surveillance et les sondages européens. 
 
Pour appliquer la Stratégie, la Commission a créé le Forum Européen sur l’Alcool et la 
Santé. Les membres du Forum représentent les producteurs, les détaillants, les médias et 
les publicitaires, les organismes de santé publique, les établissements de recherche et 
santé, les ONG pour les jeunes et les consommateurs. Les membres sont encouragés à 
adopter les engagements volontaires qui seront contrôlés et évalués lors de réunions 
régulières. Le Forum est doté de deux groupes de travail permanents sur les aspects 
spécifiques aux jeunes et sur la communication commerciale. Le Forum est également 
soutenu par un groupe scientifique qui donne une orientation scientifique et contribue aux 
actions d’évaluation. 
 
La Commission a également établi le Comité pour l’action et la politique sur l’alcool au 
niveau national. Ce Comité se compose de représentants des Etats membres et sert 
également de plateforme pour l'échange de meilleures pratiques et la coordination des 
politiques nationales.  

2.7.3. Législation actuelle 
Actuellement, il n’existe pas de législation communautaire traitant spécifiquement des 
questions de santé publique en rapport avec l’alcool. 
 

2.7.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Dans sa résolution1 de septembre 2007, le Parlement européen approuve la Stratégie et 
propose un certain nombre de nouveaux éléments et propositions regardant les actions 
communautaires à l’avenir. La résolution établit que la Commission devrait en collaboration 
avec les Etats membres collecter et analyser les informations sur l’alcoolisme fœtal et les 
troubles causés par l’alcoolisme fœtal sur les effets nocifs de l’alcool sur les jeunes et sur la 
consommation au volant, dans le but de fixer des objectifs européens pour réduire ces 
dommages et encourager les Etats membres à s’engager pour atteindre lesdits objectifs. 
 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les 
États membres à réduire les dommages liés à l'alcool 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/alcohol_forum_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/alcohol_forum_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/forum_members_en.pdf�
http://ec.europa.eu/eahf/index.jsp�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_policyaction_en.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_policyaction_en.htm�
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De plus, la résolution a proposé que la Commission réalise une étude comparative sur 
l’impact et l’efficacité des différents moyens de communication, incluant l’étiquetage et 
publie les résultats avant la fin de l’année 2009.  
 
Enfin, la résolution demande de fixer le seuil autorisé d'alcool dans le sang aussi proche de 
zéro que possible pour tous les conducteurs. Reconnaissant que l’application des seuils 
d’alcool dans le sang varie considérablement entre les Etats membres, la résolution affirme 
que le contrôle de ce seuil doit être amélioré.  

2.8. Santé mentale 

2.8.1. Historique et antécédents 
On estime que plus de 27% des adultes dans l’UE ont connu au moins une forme de 
problème de santé mentale au cours de l’an passé. Les formes les plus courantes de 
troubles mentaux sont les troubles dus à l’anxiété et la dépression. La dépression est la 
seconde cause la plus fréquente d’incapacité suite à une maladie cardiaque ischémique et 
devrait devenir la première cause à moyen terme. Le taux de suicide dans l’UE est élevé 
avec près de 60 000 citoyens qui se suicident chaque année, plus que le nombre de tués au 
cours d’accidents de la route, d’homicides ou en raison du SIDA.  
 
Le coût économique des troubles mentaux dans l’UE est estimé à 3-4% du produit intérieur 
brut (PIB), principalement en raison de la perte de productivité. Les affections 
neuropsychiatriques sont une cause importante de retraite anticipée, réduisant ainsi la 
productivité des individus touchés. Les troubles du comportement ont également un coût 
pour les systèmes de justice, d’éducation et sociaux. En dépit de meilleurs traitements 
prodigués en soins psychiatriques, les personnes souffrant de troubles mentaux ou 
d’incapacité mentale connaissent encore l’exclusion sociale, la stigmatisation, la 
discrimination et le mépris de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. 
 
Le Conseil a adopté un certain nombre de lois sur les troubles mentaux, incluant une 
résolution1 sur la promotion de la santé mentale en 1999, des conclusions sur le stress et la 
dépression2 en 2001 et des conclusions pour lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination associées à la santé mentale3 en 2003. Suite à la conférence ministérielle de 
l’OMS en janvier 2005 sur la santé mentale et le bien-être, le Conseil a adopté des 
conclusions sur l’action de la Communauté sur la santé mentale4. Le Conseil a appelé les 
Etats membres a appliquer le Plan d’action établi lors de la conférence pour collecter et 
analyser les données sur la santé mentale et mettre en œuvre les actions pour promouvoir 
la santé mentale, prévenir les troubles mentaux et prodiguer les traitements, soins et 
rééducations adéquats aux patients souffrant de troubles mentaux. Les programmes de la 
Communauté ont soutenu de nombreux projets dans les Etats membres.  

2.8.2. Politique Actuelle 
Les Etats membres ont la principale responsabilité en matière de développement et de mise 
en œuvre des politiques et actions nationales dans le domaine de la santé mentale. L’action 
communautaire continue de se concentrer sur le soutien aux projets et la possibilité de 
partager et développer des informations sur la santé mentale et l’échange  de bonnes 
pratiques entre Etats membres et autres parties prenantes.  
 

                                                 
1 Résolution du Conseil du 18 novembre 1999 sur la promotion de la santé mentale  
2 Conclusions du Conseil du 15 novembre 2001 relatives à la lutte contre les problèmes liés au stress et à la 
dépression 
3 Lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées à la maladie mentale  
4 Conclusions du Conseil sur l’Action de la Communauté pour la Santé mentale 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/projects_mental_health_en.htm�
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Fin 2005, la Commission a publié son Livre vert sur l’amélioration de la santé mentale1 où 
elle indiquait les éventuelles options pour une stratégie de santé mentale pour l’UE. Elle a 
proposé les objectifs stratégiques suivants : 
 
• Promouvoir la santé mentale de tous ; 
• Traiter la santé mentale par l’action préventive ; 
• Améliorer la qualité de vie des gens souffrant de maladies ou d’incapacités mentales par 

l’inclusion sociale et la protection de leurs droits et de leur dignité ; et 
• Développer les informations sur la santé mentale et un système de recherche et savoir 

pour l’UE. 
 
Le Livre vert a fait l’objet d’une large consultation publique. Cependant, la Commission n’a 
pas encore avancé sa proposition de stratégie pour l’UE sur la santé mentale. 
 
A une conférence de haut niveau sur la santé mentale, « Ensemble pour la Santé et le 
Bien-être », qui s’est tenue à Bruxelles en juin 2008, le Pacte européen pour la Santé et le 
Bien-être a été lancé. Le pacte soutenu par les Etats membres et la Commission est ouvert 
à toutes les parties prenantes. Ses priorités comprennent la prévention de la dépression et 
du suicide, le traitement des problèmes de santé mentale chez les jeunes, l’éducation et 
l’action sur les lieux de travail, le traitement de la santé mentale des personnes âgées et la 
lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale. 
 
Les Etats membres, la Commission et d’autres participants se sont impliqués dans un 
certain nombre d’actions, incluant : 
 
• L’établissement d’un mécanisme pour l’échange d’informations ; 
• Le travail en commun pour identifier les bonnes pratiques et les facteurs de réussite en 

matière de politique ; 
• L’action des parties prenantes pour traiter les programmes prioritaires du Pacte et le 

développement des recommandations et plans d’action adéquats : et 
• Communiquer les résultats de ce travail par une série de conférences sur les thèmes 

prioritaires du Pacte au cours des prochaines années. 
 
Suite à la conclusion du Pacte, une série de conférences thématiques et manifestations 
d'informations sur les thèmes prioritaires susmentionnés sont en cours d’organisation. Pour 
chaque thème prioritaire, la Commission prépare un « document consensuel » pour décrire 
la situation, les tendances et donner des exemples de bonnes pratiques en matière de 
prévention, de traitement et de soins. 

2.8.3. Législation actuelle 
Il n’existe aucune législation communautaire actuellement en matière de santé mentale. 

2.8.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Suite au Livre vert de la Commission et au lancement du Pacte, le Parlement européen a 
adopté des résolutions sur la stratégie possible sur la santé mentale en 20062 et 20093. 
Ces résolutions comprennent de nombreuses propositions qui pourraient être intégrées 
dans la future stratégie communautaire ou qui pourraient servir à améliorer le travail du 
Pacte européen sur la Santé mentale et le Bien-être. Les propositions clés sont les 
suivantes :   
 

                                                 
1 LIVRE VERT-Améliorer la santé mentale de la population : Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union 
européenne 
2 Résolution du Parlement européen sur l'amélioration de la santé mentale de la population. Vers une stratégie sur 
la santé mentale pour l'Union européenne 
3 Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la santé mentale 
 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/consultation_en.htm�
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• Développer la sensibilisation à l’importance d’une bonne santé mentale, en particulier 
entre les professionnels de la santé et les groupes concernés ; 

• Améliorer les connaissances sur la relation entre santé mentale et les années de vie 
saine en établissant des mécanismes permettant l’échange d’informations ; 

• Insister sur la prévention de la santé mentale par l’intervention sociale avec une 
attention toute particulière aux groupes vulnérables ; 

• Donner aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale un droit égal et 
approprié d’accès à l'éducation, la formation et l'emploi et s’assurer qu’ils reçoivent un 
soutien adapté à leurs besoins ; 

• Introduire le dépistage des problèmes de santé mentale dans les services de soins 
classiques et pour les problèmes de santé physique dans les services de santé mentale 
et établir un modèle de soins holistique ; 

• Concevoir une législation sur la santé mentale moderne et en phase avec les obligations 
internationales en matière de droits de l’homme et la dignité humaine ; 

• Mettre en œuvre des programmes transversaux pour la prévention du suicide, en 
particulier parmi les jeunes et les adolescents ; 

• Etablir des formations spécifiques pour les médecins généralistes et pour l’employé des 
services psychiatriques sur la prévention et le traitement des troubles dépressifs et la 
sensibilisation et la gestion des risques de suicide ; 

• Organiser des programmes de soutien pour les parents, en particulier pour les familles 
défavorisées et promouvoir la nomination de psychologues dans les écoles secondaires 
pour répondre aux besoins émotionnels des jeunes ; 

• Assurer un traitement égal d’emploi et d’occupation ; 
• Distinguer la maladie d’Alzheimer ou des troubles neuro-dégénératifs similaires d'autres 

formes de maladie mentale ; 
• Évaluer la co-morbidité des personnes âgées et le besoin de formation du personnel de 

santé et développer des directives pour la prise en charge et les soins à long terme. 
Prévenir les maltraitances des personnes âgées et leur permettre de vivre dans un 
environnement approprié, ; 

• Promouvoir la sensibilisation sur les symptômes de troubles mentaux les plus courants 
dans le but d'éviter toute stigmatisation des troubles mentaux ; 

• Développer les directives de l’UE pour la couverture responsable de la santé mentale 
par les médias. 

2.9. Drogues illégales 

2.9.1. Historique et antécédents 
Suite à la hausse spectaculaire de la consommation de drogues illégales dernièrement, et 
au début de cette décennie, la prévalence de la consommation de drogues a été stabilisée, 
même si le niveau reste très élevé selon les archives. L’âge décroissant de la première 
prise de drogue et la hausse de consommation multi-drogues représentent également de 
nouveaux défis. De plus, les consommateurs de drogues illégales sont exposés à des 
maladies infectieuses graves et aux décès par overdose.  
 
L’histoire de la politique en matière de drogue de l’UE remonte à 1990, lorsque le premier 
plan européen pour lutter contre les drogues illégales a été lancé. L’Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies (OEDT) a été établi en 1994. en 1995, la première 
stratégie en matière de drogue de l’UE (1995-2000) a été adoptée dans le but de réduire la 
demande et l’offre de drogue.  La Stratégie antidrogue de l’Union européenne (2000-2004) 
subséquente et le Plan d’action antidrogue de l’Union européenne 2000-2004 ont élargi 
l’étendue de l’action au niveau communautaire. De nombreux projets dans les Etats 
membres ont été financés par le 1er Programme de santé public1 et par des programmes 
antérieurs. 
 
                                                 
1 DÉCISION No 1786/2002/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 2002 adoptant un 
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) 
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2.9.2. Politique Actuelle 
La Stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) actuelle établit le cadre de travail pour deux 
Plans d’action antidrogue de quatre ans consécutifs. Cette stratégie tend à réduire 
considérablement la consommation de drogues, la dépendance aux drogues et les 
dommages provoqués par les drogues grâce à certaines mesures, comprenant celle 
d'empêcher les gens de commencer à consommer de la drogue ; empêcher également 
qu’une consommation ponctuelle ne se transforme en consommation régulière ; proposer 
des programmes de traitement et enfin, lancer des programmes de désintoxication et de 
réinsertion sociale.  
 
Le Plan d'action drogue de l'UE (2005-2008) et le Plan d'action drogue de l'Union 
européenne (2009-2012) établissent des objectifs et proposent des actions et des outils 
d’évaluation à appliquer par la Commission, les Etats membres et les agences de l’UE. Les 
objectifs du Plan d’action actuel se concentrent sur les programmes de prévention, de 
désintoxication, de réinsertion sociale et les services liés à la lutte antidrogue pour les 
personnes emprisonnées.  
 
Pour soutenir la mise en œuvre des Plans d’action antidrogue, un programme sur la 
« Prévention et l’information sur les drogues » 1 a été établi conformément au Programme 
général « Droits fondamentaux et justice » pour la période 2007-2013 avec un budget de 
21,350 millions d’euros. Le second programme de santé publique continue également de 
soutenir les projets concernant les drogues par des actions sur les facteurs déterminants de 
santé. 

2.9.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction 
des dommages pour la santé liés à la toxicomanie a recommandé que les Etats membres 
établissent la prévention de la dépendance aux drogues comme un objectif de santé 
publique, réduisent les dommages causés par les drogues et développent les approches 
d’évaluation pour améliorer l’efficacité des programmes de prévention.  

2.9.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
La Stratégie antidrogue de l’UE, le Plan d’action antidrogue, la Recommandation du Conseil 
et les instruments de financement offrent un cadre politique complet pour traiter la 
question de la consommation de drogues illégales au sein de l’UE.  
 

2.10.  Cancer 

2.10.1. Historique et antécédents 
Le cancer est la seconde cause la plus courante de décès au sein de l’UE. En 2006, on 
recensait 3,2 millions nouveaux cas de cancer et 1,7 million de décès causés par le cancer. 
Les cancers de la prostate, des poumons, colorectaux et du sein comptent pour plus de la 
moitié de tous les nouveaux cancers diagnostiqués. Les cas de cancer devraient augmenter 
car la population européenne vieillit considérablement. L’incidence et la mortalité sont 
inégalement réparties au sein de l'UE.  

                                                 
1 DÉCISION No 1150/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 septembre 2007 établissant, 
pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme 
spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» 
 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st15/st15074.fr04.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:168:0001:0018:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:0025:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:326:0007:0025:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:FR:PDF�


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

39 

Par exemple, le taux  d’incidence du cancer colorectal est de 106 en Hongrie avec un taux  
de mortalité de 54,4, alors que le taux d’incidence est de 31 en Grèce avec un taux de 
mortalité de 15,5. Les différences entre les pays suggèrent qu’il est envisageable de réduire 
le nombre de décès par des mesures de contrôle et de prévention adaptées. 
 
Le plan d’action de la Communauté contre le cancer1 a été appliqué dans la période 1996-
2002. Le plan a inclus plus de vingt mesures englobant les principaux domaines de la 
collecte de données, de l’information publique, de la sensibilisation, de la formation pour les 
personnels soignants et de la détection précoce et du dépistage systématique, des études 
et mesures portant sur la qualité des soins et enfin, de la recherche. Par le passé, de 
nombreux projets menés par des organisations dans les Etats membres ont été financés au 
sein du cadre de ce plan d’action  ou du Programme d’action de la Communauté en matière 
de santé publique2 subséquent (2003-2008). Des tendances favorables de la mortalité du 
cancer ont alors été enregistrées mais l’objectif global du plan d’action pour réduire la 
mortalité de 15% n’a pas été atteint. 

2.10.2. Politique Actuelle 
La Stratégie de Santé de l’UE « Ensemble pour la santé »3 considère le cancer comme l’un 
des principaux problèmes de santé publique de l’UE. La politique actuelle se compose des 
éléments suivants : 
 
• La collecte de données pour garantir la collecte systématique et l’analyse des données 

liées au cancer et l’échange des informations sur les stratégies et actions de contrôle 
efficaces du cancer. L’UE soutient plusieurs réseaux et projets d’informations incluant le 
Projet Européen d’Indicateur de Santé sur le Cancer (EUROCHIP), le Réseau Européen 
de Registres du Cancer (ENCR), le Réseau Européen de Cancer (ECN) et le Réseau de 
l’UE pour les Informations sur le Cancer (EUNICE). Les données sur la mortalité du 
cancer sont collectées par Eurostat ; 

• Recherche - Dans le cadre de la priorité thématique « Sciences de la vie, Génomique et 
Biotechnologie pour la santé » au sein du sixième programme de cadre de travail 2002-
2006, environ 480 millions d’euros de financement ont été accordés à 108 projets de 
recherche portant sur la biologie, l’étiologie, la prévention, la détection précoce, le 
diagnostic, le traitement et le contrôle du cancer. Le financement pour la recherche sur 
le cancer est disponible avec le Septième Programme-cadre ; 

• Information et éducation à la santé-développement et diffusion d’informations  pour les 
citoyens concernant les mesures préventives pour réduire les risques de cancer. Le 
Code Européen contre le Cancer a été développé et promu. De nombreux projets ont 
été financés par le Programme d’Action Communautaire dans le domaine de la Santé 
publique incluant l’Investigation Prospective Européenne pour le Cancer et la Nutrition 
(EPIC). 
 

• La détection et le dépistage précoces - promotion et mise en œuvre de programmes de 
dépistage de qualité, basés sur la population pour les cancers colorectaux, du col de 
l’utérus et du sein, en phase avec la Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 
sur le dépistage du cancer ; 

 
• La formation et les soins d’excellente qualité - le soutien aux projets destiné à la 

création d’une capacité d’amélioration de la prévention, du diagnostic, du traitement et 
des soins palliatifs ; 

 

                                                 
1 Décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mars 1996, adoptant un plan d'action de 
lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996- 2000) 
2 DÉCISION No 1786/2002/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 2002 adoptant un 
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) 
3 LIVRE BLANC-Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 
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D’autres informations sur le tabac comme risque majeur dans le cancer du poumon et des 
informations sur les cancers rares sont disponibles dans les sections Tabac et Maladies 
rares. 

2.10.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer 
(2003/878/CE) a recommandé que les Etats membres appliquent les programmes 
régionaux ou nationaux de dépistage du cancer basés sur la population qui répondent aux 
conditions suivantes :  
 Programmes de dépistage basés sur des preuves scientifiques solides ; 
 La mise en œuvre en accord avec les directives européennes sur les meilleures 

pratiques, par exemple, les lignes directrices européennes pour le dépistage du cancer 
du sein et les lignes directrices européennes pour le dépistage du cancer du col de 
l’utérus; 

 Les participants aux programmes sont pleinement informés sur les avantages et les 
risques ; 

 Procédures de diagnostic, traitement, soutien psychologique et postcure appropriés sont 
prodigués à ceux dont les tests se révèlent positifs ; 

 Organisation et contrôle qualité appropriés sont assurés et comportent des systèmes 
d’appel/rappel systématique ; 

 La législation sur la protection des informations confidentielles est respectée. 
 
La Recommandation a reconnu trois tests de dépistage qui répondent aux critères ci-
dessus : 
• Le test de Papanicolaou des précurseurs du cancer du col de l’utérus ne se déclarant 

pas avant l’âge de 20 et avant 30 ans ; 
• Dépistage par mammographie pour le cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 69 

ans ; 
• Dépistage par recherche du sang occulte dans les selles pour le cancer colorectal chez 

les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans ; 

2.10.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Actuellement, l’UE ne possède pas de stratégie complète pour le cancer qui pourrait traiter 
systématiquement tous les aspects, à savoir la prévention, le diagnostic, le traitement et 
les soins palliatifs. En 2008, le Parlement européen1 et le Conseil2 ont demandé à la 
Commission européenne de développer une stratégie ou un plan d’action qui offrirait un 
cadre aux actions de contrôle multidisciplinaires. Le Parlement a proposé d’établir un 
groupe de travail de l’UE inter-institutions qui assurerait la direction du contrôle sur le 
cancer.  
 
Pour améliorer les informations sur le poids du cancer au sein de l’UE, le Parlement a 
proposé de mettre en œuvre un enregistrement statutaire du cancer au moyen d'une 
terminologie standardisée pour assurer la comparabilité des données entre Etats membres.  
 
Les Etats membres continuent de consacrer la plupart des ressources au traitement plutôt 
qu’à la prévention, alors qu’un tiers des cancers pourraient être évités et que les 
programmes bien conçus réduisent considérablement l’incidence du cancer et la mortalité. 
Par conséquent, le Parlement a insisté pour que les politiques demandées améliorent et 
stimulent ces actions préventives. Cela concerne les actions sur le contrôle du tabac, des 
substances cancérigènes dans l’environnement de travail et les produits de consommation 
courante. Les informations, l’éducation et la promotion de modes de vie sains destinés à 
des groupes de population spécifiques avec une attention particulière aux enfants et 
adolescents sont également essentiels. 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne élargie 
2 Conclusions du Conseil du 10 juin 2008 pour alléger le poids du cancer 
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De plus, le Parlement a pressé la Commission et le Conseil d’assurer que les programmes 
de dépistage du cancer étaient bien mis en œuvre conformément à la Recommandation du 
Conseil sur le dépistage du cancer. Cette Recommandation devrait être réexaminée pour 
prendre en compte les progrès récents des dernières techniques de diagnostic et inclure 
plus de types de cancer. A cet égard, des tests pour dépister le papillomavirus humain et 
l’antigène spécifique de la prostate seront évalués. Les toujours manquantes directives 
pour le dépistage du cancer colorectal devraient être développées par la Commission dès 
que possible. Le Parlement appelle également à créer des organes scientifiques, par 
exemple, des comités consultatifs sur la prévention et la détection précoce et assurer un 
soutien plus large pour établir une capacité professionnelle et scientifique pour la 
prévention et le dépistage dans les Etats membres. 
 
La Commission devrait continuer de développer les directives d’assurance qualité de l’UE 
pour le dépistage du cancer, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs. Le Parlement 
a proposé de créer un programme d’accréditation ou de certification dans les Etats 
membres  qui respectera les directives d’assurance qualité de l’UE.  
 
Le Parlement européen a estimé qu'il faudrait plus encourager la recherche-développement 
de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques, en particulier via l’utilisation d’un 
programme-cadre de recherche et de fonds structurels. La Commission devrait établir des 
benchmarks dans l’UE pour les meilleures pratiques cliniques et médicales et soutenir et 
diffuser celles-ci via les réseaux professionnels.  
 
La Directive sur les essais cliniques de 20011 devrait également être révisée afin de 
promouvoir la recherche sur le cancer et améliorer la disponibilité des informations pour les 
patients et le public. 
 
La Commission a annoncé qu’elle publierait une nouvelle communication sur le cancer 
comportant de nouvelles directives sur la prévention, le diagnostic précoce, le contrôle, 
l’exposition sur le lieu de travail et l’accès au traitement et aux informations. Le Code 
Européen contre le Cancer sera lui aussi révisé. Selon la législation de la Commission et le 
Programme de travail, une Plateforme de l’UE pour l’Action sur le Cancer sera établie en 
2009. La plateforme réunira les autorités des Etats membres, les professionnels de santé, 
les assureurs santé, l’industrie pharmaceutique, la communauté universitaire, les patients 
et la société civile pour prendre des engagements et entreprendre des actions concrètes 
destinés à prévenir et contrôler le cancer. 
 

2.11. Maladies rares 

2.11.1. Historique et antécédents 
Les maladies rares menacent la vie ou entraînent des affections d’affaiblissement chronique 
avec une prévalence de seulement 5 pour 10 000 personnes. Il existe entre 5 000 et 8 000 
maladies rares différentes, incluant des cancers rares, des maladies auto-immunes, des 
malformations congénitales, les effets à l’exposition aux substances toxiques, les maladies 
infectieuses et d’autres maladies. Les maladies rares affectent 27-36 millions de personnes 
dans l’Union Européenne, nombre d’entre elles souffrent de maladies touchant moins de 
1 personne sur 100 000. En raison de la rareté et du manque d’expertise, ces maladies 
sont souvent diagnostiquées tard ou mal diagnostiquées, ce qui entraîne plus de 
souffrances pour les patients. L’accès à des soins appropriés diffère considérablement dans 
les différents Etats membres.  

                                                 
1 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain 
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Il y a de nombreuses actions à entreprendre au niveau de l’UE, à la fois pour stimuler la 
recherche ou partager les connaissances et les compétences entre Etats membres. 
 
Le plan d’action de la Communauté sur les maladies rares1 a été appliqué sur la période 
1999 à 2003. Dans le cadre de ce plan d’action et du Programme subséquent de l’action de 
la Communauté en matière de Santé publique2 (2003-2008), de nombreux projets ont été 
soutenus, incluant Orphanet, la base de données européenne sur les maladies rares et les 
médicaments « orphelins » (médicaments pour soigner les maladies rares). Lancé en 2003, 
le Groupe de travail de l’UE sur les maladies rares a facilité le développement des systèmes 
de classification des maladies rares et la création de réseaux de centres d’excellence. Le 
financement de l’UE issus des Programmes-cadres successifs pour la recherche a soutenu 
environ 60 projets collaboratifs, incluant le Projet ERA-Net. Le Règlement sur les 
médicaments orphelins3 a défini les conditions de désignation des médicaments orphelins et 
créé des primes pour développer de nouveaux produits pour le diagnostic, la prévention et 
le traitement de maladies rares. Suite à son adoption, plus de 1 000 applications ont été 
évaluées et les médicaments pour le traitement de plus de 40 maladies rares ont reçu leur 
autorisation de mise sur le marché. 

2.11.2. Politique Actuelle 
La Stratégie de Santé de l’UE « Ensemble pour la santé »4 a identifié les maladies rares 
comme l’une des priorités de l’action de l’UE. La Communication de la Commission sur les 
maladies rares, « les défis de l’Europe »5, établit l’étendue de la future politique 
communautaire dans ce domaine. Les actions destinées à reconnaître les maladies rares, le 
soutien des politiques dans les Etats membres et le développement de la coopération 
européenne insisteront sur : 

 
• La définition des maladies rares - une définition plus précise basée sur la prévalence et 

l’incidence sera également développée ;  
• La classification des maladies rares - la Commission dirigera la révision de la 

classification et la codification des maladies rares au sein de la Classification 
Internationale des Maladies de l’OMS ; 

• La diffusion d’informations - développement d’Orphanet pour assurer la disponibilité des 
informations pertinentes pour les professionnels et les patients ; 

• Réseaux d’informations sur les maladies - pour développer les données 
épidémiologiques comparables, échanger les meilleures pratiques et promouvoir une 
meilleure classification ; 

• Améliorer l’accès à des soins de haut niveau pour les maladies rares - soutenir la 
création de Réseaux de Référence européens pour les Maladies rares ; 

• Améliorer l’accès aux services sociaux spécialisés-soutenir les services complémentaires 
améliorant la qualité de vie des patients atteints de maladies rares comme les lignes 
téléphoniques de soutien, les prises en charge temporaires à l’extérieur ou les 
programmes ludo-thérapeutiques ; 

• L’accès aux médicaments orphelins - pour améliorer la collaboration sur l’évaluation 
scientifique de la valeur thérapeutique de ces médicaments ; 

• Programmes d’usage compassionnel – révision des directives  existantes pour l’usage 
compassionnel (utilisation de nouveaux médicaments avant leur mise sur le marché ou 
leur remboursement) dans le but de faire accéder les patients à un nouveau traitement. 

                                                 
1 Décision n° 1295/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un 
programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, dans le cadre de l'action dans le domaine de la 
santé publique (1999-2003) 
2 Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme 
d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) 
3 Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil  du 16 décembre 1999 concernant les 
médicaments orphelins 
4 LIVRE BLANC-Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 
5 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS 
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• Les dispositifs médicaux - inclusion possible de primes pour le développement et 
l’utilisation de dispositifs médicaux pour traiter les maladies rares dans les directives sur 
les dispositifs médicaux ; 

• Développement des médicaments orphelins - soutien et primes à la recherche sur les 
maladies rares et développement de médicaments orphelins ; 

• Santé en ligne - soutien pour les services en ligne et la promotion de la télémédecine. 
• Pratiques de dépistage-évaluation des dépistages existants et futurs (incluant les tests 

néonataux) pour les maladies rares ; 
• Gestion qualité des laboratoires de diagnostic - promotion de l’évaluation de la qualité 

extérieure de tests génétiques par les réseaux de référence européens de laboratoires 
de diagnostic experts ; 

• Prévention primaire - identification de maladies pour lesquelles la prévention primaire 
peut réussir et développement d'une stratégie de prévention ; 

• Recherche-développement - poursuite du soutien à la recherche sur les maladies rares, 
par exemple, via le 7e programme-cadre pour la recherche dans le but de s’attaquer à 
l’éclatement des efforts de recherche. 

 
Le Comité consultatif de l’UE, plus officiel, sur les maladies rares (EUACRD) remplacera 
l’actuel groupe de travail sur les maladies rares de l’UE et conseillera la Commission sur la 
mise en œuvre de la communication. 

2.11.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil du 9 juin 2009 en matière de maladies rares recommande 
que les Etats membres adoptent les mesures suivantes : 
• Etablir des plans ou stratégies nationaux pour les maladies rares pour garantir l’accès 

aux patients à des soins de haut niveau ;  
• Assurer la définition, la codification et les inventaires adéquats des maladies rares ; 
• Soutenir la recherche sur les maladies rares ; 
• Identifier et soutenir les centres d’expertise et favoriser leur participation aux réseaux 

de Référence européens ; 
• Assurer le partager de l’expertise au niveau de l’UE pour soutenir le développement de 

protocoles, recommandations, directives sur le dépistage, le diagnostic et les soins 
sociaux et médicaux ; 

• Renforcer les organisations de patients ; et 
• Assurer les financements à long terme des activités et infrastructure nécessaires. 
 
Le Règlement concernant les médicaments orphelins1 stimule le développement et la 
commercialisation de médicaments pour soigner les maladies rares  (voir chapitre 2.23.3.) 

2.11.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
La Communication de la Commission et la Recommandation du Conseil sur les maladies 
rares établissent un cadre de politique complet permettant de traiter les maladies rares au 
sein de l’UE. L’élément clé d'une politique efficace consiste à donner accès aux patients à 
des soins de haut niveau dans leur propre pays ou dans un autre Etat membre. Etablir le 
Réseau de Référence européen est par conséquent crucial et par ailleurs, une politique 
complètement volontaire peut ne pas suffire à garantir l'exhaustivité du réseau. De plus, il 
faut s’assurer que les patients puissent avoir le droit de rechercher un traitement adapté 
dans un centre d’excellence reconnu dans un autre Etat membre, sans les restrictions 
susceptibles de s’appliquer aux autres maladies qui peuvent être traitées dans leur pays 
d’origine. Les conditions et procédures pour apporter des soins aux patients atteints de 
maladies rares devraient être définies par la législation sur les droits des patients aux soins 
transfrontaliers. 
 

                                                 
1Règlement (CE) No 141/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1999 concernant les 
médicaments orphelins 
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Pour assurer la durabilité du Réseau de Référence européen pour les maladies rares, les 
centres reconnus dans les Etats membres pourraient se porter candidats pour recevoir des 
financements des Fonds structurels. 

2.12. Sécurité de la santé 

2.12.1. Historique et antécédents 
La sécurité de la santé et les politiques de sécurité englobent les réactions aux urgences en 
matière de santé publique, habituellement liées aux pathogènes transmis aux gens par des 
aliments, des produits, des animaux ou des plantes dangereux ou encore des agents 
physiques, chimiques ou biologiques dangereux disséminés dans l’environnement. Les 
épidémies de SRAS et de grippe aviaire et plus récemment la déclaration de grippe A H1N1 
ont pressé les gouvernements pour établir des plans afin de prévenir et atténuer les effets 
de telles urgences de santé publique.  
 
Les impacts potentiels des urgences de santé publique sont considérables. Par exemple, en 
cas de pandémies de grippe, on s’attend à ce que 30% de la population de l’UE tombe 
malade avec un taux de mortalité associé de 0,4%, 1% des cas cliniques sera hospitalisé et 
15% des patients hospitalisés aura besoin de soins intensifs. Cela causerait de graves 
souffrances humaines, aurait des conséquences sérieuses sur les systèmes de soins et 
provoquerait de considérables dommages économiques. 
 
Avec l’aide de la Commission et de l’OMS, tous les Etats membres ont développé leurs 
plans d'alerte pour lutter contre les maladies infectieuses principales et en particulier contre 
la grippe. Le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (CEPCM) joue un 
rôle clé dans le soutien apporté aux Etats membres pour leurs plans d’alerte. La 
prolifération des plans de lutte contre les maladies a mené les Etats membres et la 
Commission à développer un système d’alerte européen pour la santé publique. Les plans 
d’alerte nationaux ont inclus des contre-mesures médicales (par exemple, diagnostic, 
isolation, traitement  et administration de vaccins et de médicaments prophylactiques), 
mesures d’ordre public (par exemple, restrictions de mouvement, fermeture 
d’établissements et contrôle des frontières), protection civile (par exemple, opérations de 
secours, réserve d’eau, de nourriture et abris), mesures commerciales et de marché sur les 
aliments, les biens, les animaux et les plantes et mesures en matière d’affaires étrangères 
(par exemple, rapatriement de ressortissants de l’étranger) et coopération internationale 
pour aider à enrayer la propagation de la maladie et des pathogènes. 
 
Plusieurs projets portant sur la coopération entre Etats membres dans le domaine de 
l’alerte ont été financés par les programmes de la Communauté pour la santé publique. 

2.12.2. Politique actuelle 
La Commission a établi les principes de l’alerte générique pour les urgences de santé 
publique dans sa Communication1. Le but de la communication consiste à garantir que tous 
les plans d’alerte comportent les éléments essentiels pour faire face aux diverses menaces 
sanitaires et que la dimension européenne soit incluse à ces plans, à savoir qu'il existe une 
certaine interopérabilité entre les plans nationaux. Les composants essentiels pour les plans 
d’alerte identifiés par la Communication sont les suivants :  

 
• Gestion des informations- collecte, traitement et diffusion des informations portant sur 

l’urgence, via les systèmes de surveillance et de contrôle, l’alerte précoce et les 
systèmes d’alerte rapide, l’intelligence médicale et la coopération des laboratoires ; 

                                                 
1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le renforcement de la coordination de la planification 
générale de la préparation aux urgences sanitaires à l'échelon de l'Union européenne 
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• Communication – échange  d’informations précises et régulières entre les acteurs 

impliqués dans la planification et les opérations d’urgence par les canaux de 
communication conçus pour fonctionner en cas d’urgence. Les autorités publiques 
devraient prendre la direction des informations faisant autorité pour le public via les 
différents médias ; 

• Conseils scientifiques - donner des conseils scientifiques pour identifier les actions de 
contrôle optimales, via par exemple, les agences communautaires, les comités 
scientifiques et les directoires d’experts ; 

• Structures de contrôle et de direction de liaison - les compléments de structure de 
contrôle et de liaison de l’UE complètent les structures nationales. Leur rôle consiste à 
organiser une hiérarchie de prise de décisions et coordonner une réponse 
plurisectorielle. La structure de l’UE comprend une Structure d’opérations d’urgences 
sanitaires, le Système d’alerte précoce et de détection rapide, le Système 
d’informations sur les maladies et les urgences sanitaires et enfin, le Système Général  
d’Alerte Rapide Européen ARGUS ; 

• Le degré de préparation du secteur de la santé – garantir que les systèmes de soins 
nationaux seront capables de faire face à la pression supplémentaire causée par une 
urgence sanitaire, incluant la préparation de l’infrastructure nécessaire et le 
développement et le stockage de vaccins et de médicaments. Les plans devraient aussi 
comporter des procédures de collaboration transfrontalière et le traitement de patients ; 
et   

• Le degré de préparation dans d’autres secteurs-garantir que les autres secteurs 
responsables, par exemple, les réserves d’eau, l’énergie, les transports, les 
télécommunications, la police, etc. soient tout aussi préparés et que leurs actions soient 
coordonnées avec les actions médicales. 

 
Des directives détaillées sur la préparation générale de l’UE comportant des check-lists et 
une description de la structure de contrôle et de direction de l’UE sont disponibles dans le 
document technique de la Commission. 
 
La Commission a défini des principes pour planifier la préparation spécifique face à la 
pandémie de grippe dans sa Communication1. Les principaux éléments du plan de lutte 
contre la pandémie de grippe de l’UE sont les suivants :  

 
- La planification et la coordination - la structure en trois parties, comporte la Préparation 

de la santé publique et le groupe de planification des réactions (PRPG), le Système 
d’alerte précoce et de réaction rapide (EWRS) et les Equipes d’assistance d’urgence 
(OAT) ; 

- La surveillance et l’évaluation-détection et caractérisation précoces et surveillance de la 
variété de pandémie par la surveillance virologique et clinique ; 

- Prévention et confinement – soutien au développement de vaccins efficaces contre le 
flux de pandémie, utilisation efficace de vaccins et de médicaments antiviraux, lorsque 
le stock est limité et de mesures non-pharmaceutiques ; 

- Réaction du système sanitaire - capacité à faire face à un nombre en hausse de patients 
atteints par la grippe incluant les directives sur la gestion clinique et les mesures 
prévues pour enrayer les transmissions ; et 

- Communication – assurer la communication efficace au sein des autorités sanitaires 
compétentes et à destination du public. 

  
La Communication définit aussi les actions spécifiques à entreprendre par la Commission, le 
CEPCM1 et les Etats membres à diverses phases pandémiques de la grippe et les niveaux 
d’alerte. 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et spcial européen 
sur la planification de la préparation et de l’intervention de la Communauté européenne en cas de grippe 
pandémique 
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Par le passé, la Commission a soutenu les Etats membres dans leur planification de 
préparation en émettant une série  de documents de guidage. Le CEPCM a ensuite pris en 
charge cette tâche et joue à présent un rôle important dans le développement du guidage, 
la coordination de la surveillance, l’intelligence épidémique et l’apport de conseils et de 
formation scientifiques. Le CEPCM mobilise les OAT qui aident les Etats membres à 
répondre aux urgences sanitaires. 
 
L’organe décisionnel stratégique dans le domaine de la préparation générale et propre à la 
grippe est le Comité de sécurité sanitaire2, composé de représentants de haut niveau des 
Etats membres et de la Commission et d’observateurs du CEPCM, de l’Agence pour les 
Médicaments européens (EMEA), l’OMS, l’EEA et les pays candidats. Le Comité comporte 3 
sections, à savoir : la préparation en matière de santé publique et la réaction aux attaques 
radionucléaires, biologiques et chimiques ; la préparation et la réaction générales ; et enfin, 
la préparation et la réaction face à la grippe. 

2.12.3. Législation actuelle 
Il n’existe aucune législation communautaire actuellement en matière de sécurité sanitaire 
et de sécurité. 

2.12.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Même si des progrès importants ont été accomplis en matière de préparation européenne 
contre les urgences sanitaires et en particulier contre les pandémies, il existe toujours des 
domaines nécessitant des améliorations. Dans sa Résolution du Parlement européen sur la 
planification de la préparation et de l'intervention de la Communauté européenne en cas de 
grippe pandémique, le Parlement européen a proposé de nombreux principes et actions qui 
permettraient d’améliorer la préparation et les systèmes de réaction.  
 
Le Rapport sur la préparation aux pandémies de grippe du CEPCM,  a identifié des 
domaines où l’amélioration était nécessaire avant que le système de l’UE ne soit 
complètement opérationnel, incluant la coordination entre secteurs et l’interopérabilité des 
plans nationaux. En général, le système de coordination au niveau national et UE doit être 
amélioré. Les structures au niveau de l’UE sont éclatées et complexes. Le rôle de 
coordination et d’évaluation du CEPCM n’est pas reconnu dans le cadre de réglementation3. 
Une réglementation révisée établissant le CEPCM ou une nouvelle législation servirait à 
clarifier les rôles respectifs de la Commission et du CEPCM.    
 
Selon le CEPCM, les autres questions en attente de traitement regardent la recherche 
scientifique qui n’est pas visée par les besoins de préparation spécifique et la vaccination 
insuffisante contre la grippe saisonnière. 
 

2.13. Maladies transmissibles 

2.13.1. Historique et antécédents 
Les maladies transmissibles peuvent présenter de sérieuses menaces pour la santé 
humaine. Dans l’ensemble, elles contribuent à environ un tiers de tous les décès. Les 
transports internationaux et la libre circulation des personnes, animaux et biens au sein du 
territoire de l’UE allant croissant, cela implique un besoin accru d’une approche 
communautaire pour prévenir la transmission des maladies transmissibles dans toute l’UE. 

                                                                                                                                                            
1 Règlement (EC) No 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un Centre 
Européen de Contrôle et Prévention des Maladies 
2 Communication de la Commission au Conseil sur la prolongation et l’extension transitoires du mandat du Comité 
de Sécurité sanitaire en vue d’une future révision générale des structures traitant les menaces sanitaires au 
niveau de l’UE (COM(2006)699 final) 
3 Consultation des organes compétents de l’ECDC pour la Préparation et la Réaction 
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Récemment, les problèmes ont été amoindris par la déclaration de la grippe A (H1N1) et sa 
transmission rapide par le canal des transports aériens.  
 
Au sein de l’UE, 49 maladies transmissibles sont sous surveillance, 22 maladies ont une 
incidence de l'ordre de 10-100 par million d’habitants et la moitié d’entre elles montrent 
une tendance à la hausse. Les maladies transmissibles causant actuellement les plus 
graves problèmes sanitaires dans l’UE sont les infections associées aux soins, le VIH/SIDA, 
les infections pneumocoques, la grippe et la tuberculose.  
 
Il existe une très longue tradition de coopération entre les Etats membres dans la 
surveillance et la prévention des maladies transmissibles. Une politique exhaustive a été 
lancée en établissant le réseau de surveillance et de contrôle de maladies transmissibles1 
en 1999. En 2000, la politique a inclus l’élément de réaction et l’alerte précoces2. Le réseau 
composé de 17 sous-réseaux dédiés aux maladies spécifiques se composait des autorités 
de santé publique dans les Etats membres qui collectaient et échangeait des informations 
épidémiologiques ainsi que des informations sur les réactions et le contrôle. Le réseau a 
également facilité la coordination des mesures de contrôle entre Etats membres.  
 
Le CEPCM joue un rôle clé dans la surveillance et le développement de systèmes d’alerte 
précoce sur tout le continent.  
 
De nombreux projets dans les domaines de la conception de compétences, de surveillance, 
de création de modèle épidémiologique et de coopération de laboratoire ont été financés 
par les programmes de la Communauté. 

2.13.2. Politique actuelle 
Renforcer la protection des citoyens face à la menace des maladies transmissibles est l’un 
des objectifs majeurs de la stratégie « Ensemble pour la santé ». La politique actuelle de la 
Communauté en matière de maladies transmissibles se concentre sur la surveillance et 
l’alerte précoce basés sur un réseau établi en 1999 et 2000. Le contrôle des maladies  
transmissibles reste de la responsabilité des Etats membres.  
 
Cette politique comporte deux volets principaux : le système de surveillance et le système 
EWRS. L’objectif consiste à garantir une communication permanente et un échange mutuel 
d’informations entre les organes compétents des Etats membres et la Commission. Les 
deux systèmes ont été affinés et progressivement étendus par la suite au moyen d’une 
législation secondaire.  
 
La politique de surveillance exige des Etats membres de communiquer des informations 
sur : 
• L’apparition de maladies transmissibles ; 
• La progression et la situation épidémiologique ; 
• Les phénomènes épidémiques inhabituels ou les maladies transmissibles d’origine 

inconnue ; 
• Les nouvelles maladies transmissibles dans les pays de l’UE ; 
• Les mesures proposées et existantes pour la prévention et le contrôle ; 
• La coordination possible de mesures entre Etats membres. 
 
En cas d’ « événement » tombant dans le cadre de la législation (par exemple, une 
déclaration de maladie transmissible) la politique d'alerte précoce demande aux Etats 
membres et à la Commission de suivre des procédures particulières correspondant aux 
différents niveaux de menaces sanitaires : 

                                                 
1 Décision No 2119/98E/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 établissant un réseau 
pour la surveillance et le contrôle épidémiologique des maladies transmissibles dans la Communauté 
2 Décision de la Commission du 22 décembre 1999 sur le système de réaction et d’alerte précoces en vertu de la 
D2cision No 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2000/57/CE) 
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1) échange d’informations – échange d’informations mutuel rapide et évaluation collective 
de la menace ; 
2) menace potentielle - vérification et évaluation de la menace par l’assistance mutuelle 
dans l’expertise clinique et épidémiologique, le soutien des laboratoires et d’autres types 
d’assistance technique ; la coordination de mesures de précaution ; 
3) définir la menace - si la menace se confirme, les Etats membres, secondés par la 
Commission appliquent les mesures de contrôle.  
 
Le public général et les professionnels concernés doivent être correctement informés sur la 
menace, et doivent adopter les mesures et les directives de guidage agrées au niveau 
communautaire. 
 
Pour renforcer la capacité du réseau de surveillance et le réseau de réaction et d’alerte 
précoce, l’agence de l’UE,  Le CEPCM1 a été établi en 2005. LE CEPCM : 
 Coordonne le réseau de surveillance et le système EWRS ;  
 Collecte, évalue et diffuse les données scientifique pertinentes ; 
 Fournit opinions et assistance scientifiques comportant de la formation ; 
 Offre des informations régulières à la Commission, aux Etats membres et aux autres 

agences communautaires et organisations internationales pertinentes ; 
 Echange des informations, une expertise et des meilleures pratiques avec les organes 

compétents dans les Etats membres et facilite aussi le développement et la mise en 
œuvre d’actions communes. 

2.13.3. Législation actuelle 
La législation principale en matière de surveillance est la Décision No 2119/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 établissant un réseau de 
surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la 
Communauté.  
 
La législation secondaire2 met en œuvre cette décision, établissant la liste de maladies 
relevant du système de surveillance et définissant les critères épidémiologiques, cliniques 
et de laboratoire pour l’inclusion des cas individuels dans les rapports de maladie. 
Actuellement, les groupes de maladies suivants sont couverts par les systèmes de 
surveillance : 
• Maladies évitables par la vaccination ; 
• Maladies sexuellement transmissibles ; 
• Hépatite virale ; 
• Maladies véhiculées par les aliments ; 
• Maladies véhiculées par l’eau et maladies d’origine environnementale ; 

                                                 
1 Règlement (CE) No 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un Centre 
européen de Contrôle et de Prévention des Maladies 
2 Décision de la Commission du 22 décembre 1999 sur les maladies transmissibles qui sera progressivement 
couverte par le réseau de la Communauté en vertu de la Décision  No 2119/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil  (2000/96/CE)  
Décision de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies 
transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil (2002/253/CE) 
Décision de la Commission du 17 juillet 2003 modifiant la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles énumérées dans ces décisions et 
modifiant la décision 2002/253/CE en ce qui concerne les définitions de cas pour les maladies transmissibles 
(2003/534/CE) 
Décision de la Commission du 17 juillet 2003modifiant la décision 2000/96/CE en ce qui concerne le 
fonctionnement des réseaux de surveillance (2003/542/CE) 
Décision de la Commission du 18 décembre 2007 modifiant la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil ainsi que la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles répertoriées dans ces 
décisions (2007/875/CE) 
Décision de la Commission du 28 avril 2008 modifiant la décision 2002/253/CE établissant des définitions de cas 
pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 
2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2008/426/CE) 
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• Autres maladies incluant les maladies transmises par des agents non-conventionnels (y 
compris la maladie de Creutzfeldt-Jacob), les maladies véhiculées par l’air, par des 
vecteurs, les maladies zoonotiques et les maladies causées par une diffusion délibérée ; 

• Les maladies transmissibles qui peuvent provoquer des urgences de magnitude 
internationale ; 

• Les questions de santé spéciales incluant les infections nosocomiales et la résistance 
antimicrobienne. 

 
Suite aux menaces épidémiologiques récentes, de nouvelles maladies ont été ajoutées au 
système de surveillance en 2007 : le SRAS, la grippe aviaire chez les humains et l’infection 
du virus du Nil occidental. 
 
Le système d'alerte et de réaction précoces est réglementé par la décision susmentionnée 
et la Décision de la Commission du 22 décembre 1999 sur le système d’alerte et de 
réaction précoces pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles selon la 
Décision No 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2007/57/CE). La législation 
secondaire subséquente1 a étendu le champ des manifestations épidémiologiques à 
rapporter au sein du système d’alerte précoce à : 
• Les déclarations de maladies transmissibles s’étendant à plus d’un Etat membre ; 
• Regroupement temporel et spatial de cas de maladies d’un même type, s’il existe un 

risque de propagation entre Etats membres ; 
• Regroupement temporel et spatial de cas de maladies d’un même type en dehors de 

l’UE, s’il existe un risque de propagation au sein de l’UE ; 
• Apparition de résurgence de maladies transmissibles ou d’un agent infectieux qui 

peuvent nécessiter une action communautaire coordonnée à temps pour la contenir ; 
• Manifestation ou potentiel de maladie transmissible inclus à l'Article 1 du Règlement 

International sur la Santé (2005).  

2.13.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le réseau d'alerte et de réaction précoces et la surveillance communautaire soutenu par le 
CEPCM ont évolué au fil du temps pour devenir un système complet. Cependant, la 
surveillance de certaines maladies devrait être améliorée, par exemple, certaines infections 
sexuellement transmissibles, l’hépatite B et C et les maladies véhiculées par l’eau et les 
aliments. A l’avenir, de nouvelles menaces sanitaires devront également être évaluées et 
éventuellement ajoutées à la liste, par exemple, les changements de répartition 
géographique de certaines maladies transmissibles dues au changement climatique. Le 
développement futur du système devra faire augmenter la capacité des Etats membres et 
au niveau de l’UE, en particulier au sein du CEPCM, cela concernera l’expertise spécifique 
aux maladies dans des domaines jugés prioritaires, l’expertise dans la gestion de données 
et la surveillance, l’assurance et les tests qualité, pour améliorer la qualité et la 
comparabilité des données. 
 
La critique principale de la politique communautaire sur les maladies transmissibles repose 
sur le fait qu’elle se base surtout sur la surveillance, l’alerte précoce, la préparation et la 
prévention de déclarations s’étendant à plus d’Etats membres. Cela ne suffit pas à traiter 
les maladies transmissibles chroniques endémiques. Nombre d’entre elles sont dangereuses 
pour la vie ou affectent considérablement la qualité de vie des personnes touchées.  

                                                 
1 Décision de la Commission du 28 avril 2008 modifiant la décision 2000/57/CE en ce qui concerne les événements 
qui doivent être notifiés dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle 
des maladies transmissibles (2008/351/CE) 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/pdf/danemark/da_o2_fr.pdf�
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/pdf/danemark/da_o2_fr.pdf�
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/pdf/danemark/da_o2_fr.pdf�


Pack de Bienvenue sur la Santé Publique 
____________________________________________________________________________________________ 
 

50 

En 2007, le Parlement européen a adopté la Déclaration du Parlement européen sur 
l'hépatite C demandant à la Commission et au Conseil de reconnaître cette maladie 
transmissible qui affecte 12 millions de personnes dans l’UE et qui cause la cirrhose, des 
défaillances hépatiques ou le cancer du foie, comme une question de santé publique 
urgente et d’identifier l’action prioritaire à mener, d’adopter une Recommandation du 
Conseil sur le dépistage de l’hépatite C (garantissant un diagnostic précoce et un accès plus 
large aux traitements et aux soins) pour protéger les professionnels soignants de l’UE des 
infections véhiculées par le sang et faciliter les futures recherches sur le traitement pour les 
patients co-infectés par le VIH et/ou l’hépatite B. 

2.14. Résistance antimicrobienne 

2.14.1. Historique et antécédents 
Les agents antimicrobiens sont des substances naturelles ou synthétiques tuant ou inhibant 
la croissance de micro-organismes, par exemple, les bactéries pathogènes, les virus, les 
champignons et les parasites. Les agents antimicrobiens ont servi pendant des décennies 
pour traiter et prévenir les maladies infectieuses. Les procédures de traitement courantes 
comme la chirurgie, les transplantations ou la chimiothérapie peuvent être entreprises sans 
recours à des antibiotiques puissants.  
 
L’utilisation (et souvent, la mauvaise utilisation d’ordonnances inutiles) d’agents microbiens 
est associée à une prévalence croissante de micro-organismes ayant acquis une certaine 
résistance à un ou plusieurs agents antimicrobiens. La résistance antimicrobienne présente 
une menace de santé publique et peut prolonger les souffrances des patients, augmenter 
les frais des soins et avoir des conséquences économiques pour la société.  
 
Reposant sur les données de surveillance, la situation en Europe présente une tendance à 
la hausse générale dans la résistance aux antibiotiques utilisés en soins ambulatoires ou 
hôpital de jour. Il existe une sérieuse différence géographique, avec une faible résistance 
dans les pays du Nord et une résistance élevée dans les pays du Sud. Cela correspond au 
mode d’utilisation des antibiotiques, où les pays du Sud utilisent des volumes plus élevés 
d’antibiotiques à large spectre, avec une consommation trois fois plus importante que dans 
les pays du Nord.  
 
La résistance antimicrobienne a été contrôlée au niveau européen depuis 1999, lorsque le 
Système européen de surveillance de la résistance antimicrobienne a été créé suite à 
l’adoption de la Décision sur l’épidémiologique1 (voir également chapitre 6.1) en 2001, la 
Commission a adopté une stratégie de lutte contre la résistance antimicrobienne2. Plusieurs 
projets sur ce thème ont été financés par les programmes communautaires. 

2.14.2. Politique Actuelle 
La lutte contre la résistance antimicrobienne fait partie des objectifs de « protection contre 
les menaces sanitaires » de la Stratégie de Santé « Ensemble pour la santé »3. 
 

                                                 
1 Décision No 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil  du 24 septembre 1998 établissant un réseau pour 
la surveillance et le contrôle épidémiologique de maladies transmissibles dans la Communauté 
2 Communication de la Commission sur une stratégie communautaire de lutte contre la résistance antimicrobienne 
/* COM/2001/0333 final 
3 LIVRE BLANC-Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0102+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0102+0+DOC+XML+V0//FR�
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/projects_threats_en.htm#6�
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Les objectifs de politique actuelle consistent à prévenir la diffusion de souches résistantes 
et s’assurer que les antibiotiques ne sont utilisés que s’ils sont vraiment nécessaires en vue 
d’un traitement efficace. Cette politique comporte quatre volets principaux :  
 
• Surveillance - surveiller l’évolution de la résistance antimicrobienne et les effets des 

interventions grâce à l’établissement et au renforcement des systèmes de surveillance 
précis pour lutter contre la résistance antimicrobienne chez les humains et les animaux 
et pour la consommation d’agents antimicrobiens. 

 
• Prévention - contrôle des maladies et infections transmissibles afin de réduire les 

recours aux agents antimicrobiens. Cela implique une utilisation prudente des agents 
antimicrobiens, et entraîne donc un besoin de disposer de meilleures informations sur 
les produits pour les médicaments vétérinaires et antibactériens autorisés et la 
promotion de la formation des professionnels de santé et de la sensibilisation du public. 

 
• Recherche-développement de produits-améliorer la compréhension des mécanismes 

moléculaires sous-jacents de la résistance antimicrobienne et soutenir le 
développement de nouvelles catégories d’agents antimicrobiens et de traitements 
alternatifs, comprenant les vaccins et stratégies pour réduire la diffusion des infections. 
Le développement de diagnostics et essais de sensibilité rapides qui faciliteraient 
l’utilisation prudente d’antibiotiques. 

 
• La coopération internationale - consultation et coopération au niveau de l’UE et des 

Etats membres avec les organisations internationales concernées et les pays hors de 
l’UE pour garantir que les stratégies traiteront efficacement la question de la résistance 
antimicrobienne. Il faut aussi lutter contre les contrefaçons de médicaments car cela 
contribue à répandre la résistance antimicrobienne. 

 
Suite à la publication de la stratégie de la Communauté sur la résistance antimicrobienne, 
le Conseil a adopté la Recommandation sur l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens 
(voir ci-dessous). 
 
En 2008, le Conseil a également adopté les Conclusions du Conseil sur la résistance 
antimicrobienne dans lesquelles on conclut que la résistance antimicrobienne continue de 
se développer en Europe et représente un problème de santé mondial. Les Conclusions 
reprenaient les principaux éléments de la politique présentée dans la Stratégie de Santé et 
la Recommandation du Conseil sur l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens. Elles 
soulignaient l’importance d’une surveillance et d’une coordination renforcées entre les 
secteurs médicaux, vétérinaires et agricoles. Les Conclusions demandaient aussi un 
meilleur contrôle de la tuberculose multi-résistante. 
 
Depuis son établissement, le CEPCM a mené un programme sur la résistance 
antimicrobienne. Le Centre coordonne les réseaux de surveillance concernés, collecte, 
analyse et diffuse des informations épidémiologiques sur la résistance antimicrobienne, 
donne des pistes pour la prévention et le contrôle des bactéries multi-résistantes et 
organise des formations et des campagnes de sensibilisation. 
 
Le 2ème  Programme de santé publique1 continue de soutenir des projets en phase avec la 
politique communautaire en matière de résistance antimicrobienne.  Par exemple, en 2009 
des projets portant sur le développement de protocoles et la surveillance de l’utilisation 
rationnelle d’antibiotiques ont déposé des demandes de financements.   

                                                 
1 Décision No 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième 
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) 
 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/101035.pdf�
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2.14.3. Législation actuelle 
La Recommandation de Conseil du 15 novembre 2001 relative à l'utilisation prudente des 
agents antimicrobiens en médecine humaine préconisait que les Etats membres établissent 
ou renforcent les systèmes de surveillance de la résistance antimicrobienne et l’utilisation 
d’agents antimicrobiens afin de rassembler des données fiables sur la diffusion de la 
résistance et la prescription et l’utilisation d’agents antimicrobiens.  
De plus, elle recommandait que les Etats membres appliquent des mesures pour soutenir 
l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens et contribuent à restreindre la diffusion de 
maladies transmissibles, en particulier par les actions suivantes : 

 
• Restreindre les agents antibactériens à une utilisation uniquement sur prescription ; 
• Etablir des directives pour l’utilisation d’autres agents antimicrobiens ; 
• Développer des principes et directives sur les bonnes pratiques de gestion des maladies 

transmissibles, pour maintenir l’efficacité des agents antimicrobiens. Cela implique 
d’évaluer les critères microbiologiques et cliniques pour le diagnostic d’infections et 
optimiser le choix de médicaments, la posologie et la durée du traitement ;  

• Etablir et appliquer des systèmes de contrôle sur la commercialisation des agents 
antimicrobiens pour garantir la conformité avec les principes et directives sur 
l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens ; 

• Appliquer les normes de contrôle d’infection et d’hygiène dans les institutions (hôpitaux, 
établissements de soins pour enfants, maisons de retraite, etc.) et ; 

• Favoriser les programmes d’immunisation nationaux pour éliminer progressivement les 
maladies évitables au moyen de vaccins ; 

 
La Recommandation a également encouragé les mesures d’amélioration du niveau d’alerte, 
en particulier l’éducation et la formation de professionnels de santé sur la question de la 
résistance antimicrobienne et informer le public général de l’importance de l’utilisation 
prudente d’agents antimicrobiens. Ces dernières mesures seront appliquées en :  

 
• Encourageant des attentes réalistes de la part du public pour la prescription  d’agents 

antimicrobiens ; 
• Lançant des initiatives informatives impliquant les patients sur l’importance des 

interventions pour réduire l’utilisation inutile d’agents antimicrobiens ; et 
• Soulignant la valeur de l’hygiène élémentaire et de la vaccination. 
 
Le Conseil  a également recommandé que la Commission et les Etats membres coopèrent 
dans un certain nombre de domaines clés. Parmi ces domaines, on trouve le 
développement des indicateurs  et directives de bonnes pratiques sur l’utilisation prudente 
d’agents antimicrobiens et le développement ultérieur de la surveillance européenne et de 
l’échange d’informations. Un domaine supplémentaire de coopération est la recherche, en 
particulier les initiatives de recherche portant sur le mécanisme de la résistance 
antimicrobienne, les stratégies d'intervention dans les hôpitaux et les communautés, les 
outils de diagnostic et les tests, les modalités de prévention et de traitement des infections, 
les alternatives aux agents antimicrobiens et les nouvelles méthodes de surveillance. Un 
dernier domaine de coopération est l’évaluation et le cas échéant, la mise à jour des 
informations produits (SPC) pour les médicaments antibactériens en particulier sur les 
indications, la posologie et la prévalence de la résistance. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:034:0013:0016:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:034:0013:0016:FR:PDF�
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2.14.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Sept ans après l’adoption de la Recommandation du Conseil, tous les éléments ne sont pas 
mis en œuvre correctement par la totalité des Etats membres. Alors que les Etats membres 
sont toujours responsables de la mise en œuvre de la Recommandation, la Commission 
pourrait faciliter l’application en fournissant des directives de bonnes pratiques et des 
normes pour certains éléments lorsque la conformité avec la Recommandation est faible, 
par exemple, la coordination inter-secteurs, la prescription de pratiques, le contrôle des 
infections et l’accréditation des établissements de soins. 
 

2.15. VIH/SIDA 

2.15.1. Historique et antécédents 
Le Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise 
(VIH/SIDA) est l’une des plus importantes maladies transmissibles au sein de l’UE. Le virus 
VIH attaque le système immunitaire en provoquant une maladie grave tout au long de la 
vie qui nécessite des soins et un traitement coûteux. L’apparition de souches de virus 
résistantes au traitement soulève de nouveaux problèmes. 
 
En 2007, il y avait 26 279 (ou 64,1 par million d’habitants) nouveaux cas diagnostiqués 
d’infection VIH dans l’UE, près de deux fois plus qu’en 1999. Les principales voies de 
transmission étaient le sexe entre hommes (39%), les relations hétérosexuelles 29%) et 
l’injection de drogues par intraveineuse (9%). La majeure partie des nouveaux cas étaient 
des hommes (69%) et 28% des nouveaux cas appartenaient à la catégorie d’âge 15-29 
ans. Il existe des différences considérables entre Etats membres, les pays présentant les 
taux les plus élevés étaient l’Estonie (472 par million) et le Portugal (217 par million) et les 
pays avec les plus faibles taux sont la Slovaquie (7 par million) et la Roumanie (7 par 
million). 
 
Par le passé, la politique communautaire reposait sur le soutien aux projets des Etats 
membres portant sur les divers aspects des épidémies VIH/SIDA. Les programmes 
communautaires ont financé les projets VIH/SIDA depuis la fin des années 1980. En 2004, 
des conférences de haut niveau à Dublin et Vilnius ont abouti à des déclarations soulignant 
les principes et principaux éléments de la future politique européenne sur le VIH/SIDA. 

2.15.2. Politique Actuelle 
En 2005, la Commission a adopté sa Communication sur la lutte contre le VIH/SIDA1 pour 
la période 2006-2009, dans laquelle elle répétait son attention sur la prévention comme 
pilier de la politique VIH/SIDA de la Communauté. La Communication a proposé un certain 
nombre d’actions dans tout un éventail de thèmes.  
 
La Communication a proposé l’implication active de la société civile, en particulier des 
personnes souffrant du VIH/SIDA, en matière de développement politique, de mise en 
œuvre et de surveillance. Elle a également appelé au partenariat avec le secteur privé, en 
particulier avec l’industrie pharmaceutique pour renforcer sa réponse face à l’épidémie. 
Quant aux informations et à la sensibilisation, la Communication a demandé l’amélioration 
de la surveillance comme base des politiques de lutte contre le VIH/SIDA, incluant 
l’achèvement de la couverture géographique du reporting VIH. La Communication a 
également proposé des conseils et des tests volontaires, des traitements, soins et soutiens 
grâce aux différents fournisseurs de services.  
 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la lutte contre le VIH/sida dans 
l'Union européenne et les pays voisins, 2006-2009 
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Au niveau européen, la Communication a demandé que la recherche VIH/SIDA soit financée 
par les futurs programmes de recherche communautaires et a encouragé la coopération 
avec les pays voisins, en particulier la Russie par le dialogue politique et en permettant la 
participation des pays voisins européens aux actions menées par l’UE.  
 
En termes de prévention des nouvelles infections VIH, la Communication a proposé un 
certain nombre d’actions : 
• La promotion de programmes de prévention complets ; 
• Les programmes de santé publique pour soutenir le développement de stratégies 

innovantes pour favoriser le sexe sans danger et réduire les comportements à risque 
chez les jeunes ; 

• Un rapport sur la situation de la transmission mère-enfant qui sera établi par la 
Commission ; 

• Les Etats membres améliorent la disponibilité et l’accès aux services de réduction des 
dommages pour les usagers de la drogue ; 

• Les Etats membres doivent assurer la disponibilité de traitements de substitution pour 
les toxicomanes ; 

• Le développement de formations pour les professionnels de santé confrontés aux 
populations vulnérables ou infectées ; et 

• La mise en œuvre d’une approche basée sur les compétences pour promouvoir le 
changement de comportement parmi les jeunes via l’échange d’informations et le 
développement de modules de formation. 

 
La Commission a également établi deux nouvelles structures pour soutenir la mise en 
œuvre du Plan d’action. L’une d’entre elles est le Think Tank VIH/SIDA un FORUM 
d’échange d’informations entre la Commission, les Etats membres, les pays candidats et 
EEA (Lichtenstein, Islande et Norvège). Le second est le Forum de la société civile sur le 
VIH/SIDA un organe consultatif informel établi en 2005 pour faciliter la participation des 
ONG et réseaux. 
 
A Brème, en 2007 une conférence ministérielle a adopté une déclaration qui a réaffirmé 
l’implication des Etats membres de l’UE pour lutter contre le VIH/SIDA au niveau national 
et international et a réitéré les principes et objectifs fondamentaux de la politique de l’UE 
précisés ci-dessus.  

2.15.3. Législation actuelle 
Il n’existe aucune législation communautaire actuellement en matière de VIH/SIDA. 
 

2.15.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le Parlement européen a suivi la politique communautaire en matière de VIH/SIDA, 
identifié les lacunes et faiblesses et demandé à la Commission et aux Etats membres 
d’améliorer la politique et sa mise en œuvre. Les deux résolutions adoptées en 2006 avant1 
et après2 la conférence internationale « VIH/SIDA-Passons aux actes » à Toronto qui 
portait sur la dimension internationale. Le Parlement européen a insisté sur les principes et 
éléments principaux des politiques VIH/SIDA. Elle demandait à la Commission d’améliorer 
l’aide au développement en général et en particulier au Fonds Mondial de Lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme et d’améliorer la répartition de l’aide au 
développement dans le secteur médical.   
 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur le VIH/sida: "Passons aux actes" 
2 Résolution du Parlement européen sur le sida 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/aids_think_en.htm�
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Dans ses résolutions sur la lutte contre le VIH/SIDA1 et le diagnostic et les soins précoces2, 
le Parlement européen  a appelé la Commission et les Etats membres, parmi d’autres à : 
• Améliorer la surveillance du VIH/SIDA et des souches multi-résistantes de VIH et 

tuberculose ; 
• Identifier les groupes vulnérables, incluant les populations migrantes et immigrantes 

issues des pays à forte prévalence et comment les atteindre efficacement avec des 
programmes préventifs ; 

• Améliorer les programmes de réduction des dommages ; 
• Intégrer les violences faites aux femmes et la promotion de la santé sexuelle et 

reproductrice des femmes aux programmes de prévention VIH/SIDA; 
• Améliorer l’accès des ONG travaillant sur le VIH/SIDA aux financements 

communautaires ; 
• Clarifier les règles d’utilisation des fonds structurels pour les projets associés au 

VIH/SIDA ; 
• Ouvrir la discussion sur la loi sur les brevets et négocier avec l’industrie pharmaceutique 

pour s’assurer du prix abordable des nouveaux médicaments pour soigner le SIDA ; et 
• Lutter contre la discrimination à l’encontre des personnes touchées par le VIH/SIDA. 
 

2.16. Blessures 

2.16.1. Historique et antécédents 
Chaque année, environ 235 000 personnes dans l’UE meurent de suites de blessures. Après 
les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les cancers, les blessures sont 
la quatrième cause plus courante de décès dans les Etats membres. Chez les enfants, 
adolescents et jeunes adultes, les accidents et blessures sont la cause principale de décès. 
Chaque année, plus de 50 millions de personnes ont besoin de traitements médicaux pour 
des blessures et 6,8 millions d’entre elles sont admises à l’hôpital. En moyenne, les 
blessures représentent environ 11% de toutes les admissions à l’hôpital dans l’UE. Elles 
représentent une immense charge financière pour les systèmes sociaux et médicaux, 
provoquant 20% de congés maladie et sont un facteur majeur de baisse de la productivité.  
 
Il existe de très fortes disparités dans les Etats membres de l’UE pour un certain nombre de 
blessures. Par exemple, le risque de décès d’une blessure en Lituanie est près de cinq fois 
supérieur à celui observé aux Pays-Bas. Ces différences indiquent un fort potentiel de 
baisse de la mortalité due aux blessures qui n’a pas encore été concrétisé. Si chaque pays 
de l’Europe des 27 parvenait à atteindre les résultats des nations présentant le plus faible 
taux de mortalité, près de 100 000 vies seraient sauvées chaque année au sein de la 
Communauté.  
 
Par le passé, la politique en matière de blessures se limitait aux actions traitant les 
blessures au travail ou lors d’accidents de la route. Un programme spécifique pour les 
blessures a été adopté en 1999 pour soutenir les nombreux projets de prévention des 
blessures et de collecte des données dans les Etats membres. 

2.16.2. Politique Actuelle 
En 2006, la Commission a adopté un Plan d'action3 dans le but de :  
• Quantifier le problème au niveau de l’UE et identifier les facteurs de risques ; 
• Identifier les interventions efficaces ; 
• Augmenter les moyens pour traiter cette question ; 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les 
pays voisins, 2006-2009  
2 Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces 
3 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant des actions pour une Europe 
plus sûre 
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• Faciliter le développement de politiques plurisectorielles coordonnées par le secteur 
santé ; et 

• Lancer des campagnes de prévention des blessures. 
 
Les actions proposées par la Commission sont présentées ci-dessous. 
 
• Surveillance des blessures dans toute la Communauté - combiner les données sur les 

blessures du système statistique européen et des bases de données spécialisées comme 
la Base de données des blessures (IDB), la Base de données des accidents de la route 
de la Communauté (CARE) et les Statistiques européennes sur les accidents au travail 
(ESAW) pour donner une image complète des risques de blessures et identifier les 
risques à traiter par une nouvelle politique. 

• Soutenir l’échange de bonnes pratiques - diffuser largement les mesures de prévention 
efficaces qui ont été approuvées par la Communauté ou les projets nationaux. 

• Le réseau communautaire des parties prenantes - rassembler les différentes parties 
prenantes pour consolider l’expertise et assurer la coopération et les synergies entre les 
différents secteurs. 

• Renforcer les capacités au sein de la Communauté - à savoir les aspects de la formation 
professionnelle, essentiellement pour le personnel de santé mais également pour les 
autres professions concernées comme les professeurs, les architectes, les fournisseurs 
de services, etc ;  

• Soutenir les plans d’action nationaux - la Commission encouragera les Etats membres à 
développer leurs propres Plans d’action pour analyser la situation sur la base de projets 
de développement de la prévention, de collecte de données de surveillance et impliquer 
les principaux partenaires et parties prenantes ; 

• Communication sur les risques - organiser les campagnes pour avertir les gens de 
certains dangers et les informer des avantages présentés par les mesures de sécurité. 
Le Programme de Santé de la Communauté devrait soutenir les campagnes dans les 
domaines prioritaires. 

 
Le Plan d'action a également identifié sept domaines prioritaires : 
 
• Sécurité des enfants et adolescents ; 
• Sécurité des personnes âgées ; 
• Sécurité des usagers de la route vulnérables ; 
• Prévention des blessures sportives ; 
• Prévention des blessures causées par des produits ou services ; 
• Prévention des blessures auto-infligées ; 
• Prévention des violences interpersonnelles ; 

 
La Commission a établi un Groupe de travail sur la promotion de la sécurité et la prévention 
des blessures composé d’experts gouvernementaux issus des ministères de la santé des 
Etats membres. 

2.16.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la 
promotion de la sécurité invite les Etats membres à améliorer les instruments de reporting 
et surveillance en vue de recueillir des informations fiables sur les risques de blessures et 
les effets des mesures de prévention et établir des plans nationaux pour prévenir accidents 
et blessures. Les plans devraient promouvoir la coopération inter-secteurs et devraient se 
concentrer sur les groupes prioritaires comme les enfants, les personnes âgées, les 
handicapés, les usagers de la route vulnérables et les blessures dues aux sports et loisirs, 
les blessures causées par des produits et services, les violences et blessures auto-infligées. 
De plus, les Etats membres sont invités à introduire la prévention à l’école et la formation 
pour les professionnels de santé et d’autres secteurs. 
 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/IPP/ipp_fr.htm�
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2.16.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Dans sa résolution législative de 20061, le Parlement européen a proposé plusieurs 
principes et mesures supplémentaires que les Etats membres et la Commission devront 
considérer. Les propositions clés sont les suivantes :  
 
• Les Etats membres devraient prêter attention aux facteurs déterminants sociaux qui 

entraînent les blessures et l’insécurité comme la pauvreté, le chômage et la 
consommation d’alcool. Les personnes au chômage, les minorités, les travailleurs 
immigrés, les réfugiés et les sans-abri sont des personnes particulièrement en danger. 

 
• La Commission devrait soumettre une proposition de loi pour l’établissement d’un 

système de surveillance communautaire. 
 
• Les Fonds structurels devraient financer les projets d’infrastructure pour une meilleure 

sécurité et la prévention des blessures. 

2.17. Champs électromagnétiques 

2.17.1. Historique et antécédents 
Avec le développement rapide des technologies de communication et d’information, 
l’exposition des être humains aux champs électromagnétiques non-ionisants (EMF) a 
radicalement augmenté au cours de la dernière décennie. La quasi totalité des individus est 
désormais exposée à un mélange complexe d'EMF de différentes fréquences et intensités 
issus de divers appareils et installations électroniques, à domicile et au travail. La 
technologie sans fil émet des EMF qui peuvent présenter des effets indésirables pour la 
santé humaine avec « l’effet biologique thermique ». Une autre source d’inquiétude est 
constituée par les éventuels effets sur la santé des EMF basse fréquence comme ceux 
générés par des lignes et transformateurs à haute tension. Il peut également exister des 
risques que les EMF affectent le fonctionnement de dispositifs médicaux implantés comme 
les pacemakers cardiaques. L’organe existant de littérature scientifique sur les effets des 
EMF sur la santé n’a pas abouti à une conclusion et de nombreux pays ont recours à une 
approche prudente et fixent des limites strictes à l’exposition aux EMF. 
 
En 1999, le Conseil a adopté la Recommandation sur la limitation de l’exposition de la 
population aux EMF2. En 2004, la directive sur l’exposition des travailleurs aux EMF3 a été 
adoptée. 

2.17.2. Politique Actuelle 
La politique actuelle est toujours basée sur la Recommandation du Conseil susmentionnée. 
C’est essentiellement une recommandation non contraignante pour les Etats membres de 
fixer des limites à l’exposition établies par la Commission internationale sur la protection 
face aux rayonnements non-ionisants (ICNIRP).  

                                                 
1 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention 
des blessures et la promotion de la sécurité 
2 Recommandation du Conseil sur la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (EMF) (0 
Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) 
3 Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 
(champs électromagnétiques) 
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2.17.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil sur la limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) invite les Etats membres à adopter 
un cadre pour les restrictions et appliquer des mesures pour atteindre les niveaux 
d’exposition préconisés par la Recommandation comme le taux d’absorption spécifique 
(SAR) pour les fréquences utilisées en téléphonie mobile au niveau de 0,08 W/kg pour le 
corps complet et 2 W/kg pour le tronc et la tête. Pour évaluer l'exposition pratique, la 
Recommandation propose des niveaux de référence de paramètres directement 
mesurables. L’exposition à de multiples sources et d’autres critères comme la durée de 
l’exposition, les parties du corps exposées, l’âge et l’état de santé devraient également être 
pris en compte. Lorsque les restrictions sont fixées par les Etats membres, ces derniers 
devraient également tenir compte des risques et avantages. 
 
La recommandation invite également les Etats membres à informer les citoyens des risques 
associés aux EMF et des mesures pour les prévenir, soutenir la recherche sur la question et 
faire des rapports sur leur expérience avec la mise en œuvre de la recommandation. La 
Commission devrait développer des normes d’évaluation, soutenir la recherche et les 
rapports sur la mise en œuvre de la recommandation. 

2.17.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
A la lumière de l’exposition accrue de la population aux EMF en raison de l’application ICT, 
en 2009, le Parlement européen a adopté sa résolution1 dans laquelle il demande de 
nouvelles mesures politiques, en particulier : 
 
• Examiner les bases scientifiques et la conformité des limites aux EMF posées par la 

Recommandation du Conseil susmentionnée. Cela devrait comporter notamment la 
considération des effets différents des effets thermiques et l’évaluation des effets 
négatifs à des niveaux moindres ;  

• Application d’une approche alternative aux limites aux EMF. Ceci peut impliquer le 
développement d’un guide technologique et de directives sur la gestion de 
l’infrastructure (par exemple, le positionnement optimal de la direction des mâts et 
antennes) dans le but de réduire l’exposition de la population ; 

• La politique d’autorisation dans les Etats membres devrait garantir que l’infrastructure 
est partagée par des opérateurs afin de réduire l’exposition. Les écoles, les crèches et 
les maisons de retraite devraient être dépourvues de ce type d’infrastructure. Le public 
devrait également être informé de son exposition grâce à des cartes et d’autres types 
d’informations ; 

• La Commission devrait financer une campagne au niveau européen pour familiariser les 
jeunes aux bonnes techniques permettant de minimiser l’exposition, par exemple, 
utiliser des kits mains libres, passer de brefs appels, éteindre les téléphones et autres 
appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés, etc ; 

• Etiqueter les appareils électroniques pour permettre d’indiquer la transmission d’énergie 
et autres paramètres pertinents ; 

• La Commission devrait aussi continuer de soutenir la rechercher et garantir l’intégrité 
scientifique des études dans ce domaine. 

 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des 
champs électromagnétiques 
 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf�
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2.18. Soins transfrontaliers 

2.18.1. Historique et antécédents 
L’accès aux soins dans un Etat membre par des citoyens d’autres Etats membres est 
considéré par beaucoup comme une partie inséparable de la liberté de mouvement, l'un des 
principes de base de l’UE.  
 
Le règlement sur la coordination de programmes de sécurité sociale1 établit un cadre légal 
pour prodiguer des soins dans un Etat membre à un citoyen d’un autre Etat membre dans 
les cas où le but du séjour n’est pas médical. Ce règlement prévoit aussi des règles pour le 
cas spécifique de soins programmés dans un autre Etat membre lorsque le traitement 
approprié ne peut être apporté au patient dans son pays d’origine. Dans un tel cas, le 
patient aura droit à des soins à l’étranger et le coût du traitement sera couvert par le 
système de sécurité sociale de son pays d'origine. 
 
Plusieurs règlements de la Cour européenne de Justice2 ont confirmé l’extension de ce droit 
à des soins médicaux lorsqu’un citoyen d’un Etat membre se rend à l’étranger pour un 
traitement qui pourrait également être fourni dans son pays d’origine. Ce droit n’a pas 
toujours été respecté ou appliqué uniformément par les Etats membres. Un processus de 
réflexion et une consultation de haut niveau avec les parties prenantes ont été organisés 
par la Commission en 2003 pour étayer la formulation de la politique de soins 
transfrontalière. 

2.18.2 Politique Actuelle 
La Commission a organisé un  Groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins 
médicaux qui a produit, entre autres, une Recommandation pour des futures politiques et 
des documents d’orientation, incluant les lignes directrices pour l'acquisition de traitements 
à l'étranger.  
 
Le Groupe de haut niveau et les conclusions du Conseil3 et trois résolutions du Parlement 
européen4 ont répété que la responsabilité des systèmes de soins restait du domaine 
national mais qu’un outil adéquat de réglementation au niveau de l’UE était cependant 
nécessaire pour garantir la mobilité efficace de patients et de professionnels de santé. Ils 
ont identifié les éléments possibles de politique communautaire sur les soins 
transfrontaliers : 
• Autorisations et règles pour l’autorisation et le remboursement des soins à l’étranger 

qui équilibreraient droit des patients et stabilité financière des systèmes de soins 
nationaux ; 

• Améliorer la mobilité professionnelle et la reconnaissance des qualifications 
professionnelles ; 

• Informer les patients sur les soins transfrontaliers pour surmonter les difficultés liées 
aux langues ; 

                                                 
1 Règlement du Conseil (EEC) No. 1408/71 du 14 juin 1971 sur l’application de programmes de sécurité sociale 
aux employés, entrepreneurs et membres de leurs familles se déplaçant au sein de la Communauté 
2 C-120/95 Decker, C-158/96 Kohll, C-157/99 Geraets-Smits and Peerbooms, C-368/98 Vanbraekel, C-385/99 
Muller-Faure and van Riet, C-56/01 Inizan, C-8/02 Leichtle, C-372/04 Watts 
3 Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne 
(2006/C 146/01) 
4 Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l'impact et les conséquences de l'exclusion des services 
de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur 
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2007 sur l'action de la Communauté en matière de prestations de 
soins de santé transfrontaliers 
Résolution du Parlement européen sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union 
européenne 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/high_level_hsmc_fr.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/high_level_hsmc_fr.htm�
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/highlevel_2005_017_fr.pdf�
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/highlevel_2005_017_fr.pdf�
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• Règles de responsabilité et compensation particulièrement importantes dans le contexte 
transfrontalier en raison de la complexité et des différences des régimes de prise en 
charge nationaux ; 

• Confidentialité de la collecte des données qui doit être garantie lorsque les informations 
des patients sont transmises entre opérateurs de soins de différents Etats membres ; 

• Coopération entre les systèmes de soins, en particulier dans les régions frontalières qui 
augmenterait la rentabilité ; 

• Centres de référence, en particulier pour les maladies chroniques rares pour faciliter 
l’échange de connaissances entre Etats membres et générer des économies d’échelle ; 
et 

• santé en ligne et télémédecine peuvent accroître l'efficacité des soins transfrontaliers 
grâce à aux technologies de communication et d'information. 

2.18.3. Législation actuelle 
Il n’existe aucun cadre légal spécifique clarifiant les autorisations des patients pour 
rechercher des soins dans un autre Etat membre et spécifiant les limites que les Etats 
membres peuvent imposer à de tels soins à l’étranger et le niveau de couverture financière. 
Cependant, la proposition de la Commission pour une directive sur l’application des droits 
des patients dans le cadre des soins transfrontaliers1 est actuellement en première lecture 
au Parlement européen. En cas d’adoption par le Parlement européen et le Conseil, cette 
proposition constituera la base de la loi communautaire réglementant les soins 
transfrontaliers. Les principaux éléments de la proposition sont présentés ci-dessous, et 
divisés en trois thèmes : les principes communs de soins, soins fournis par un autre Etat 
membre et coopération sur la santé. 
• Principaux éléments de la proposition en rapport avec les principes communs de soins : 

- Les Etats membres sont responsables de l’organisation et de la délivrance de soins, 
en prenant compte des principes d’universalité, d’équité et de solidarité ; 

- Les Etats membres définissent les normes de qualité des soins et assurent que les 
professionnels soignants répondent à ces critères ; 

- Les prestataires de soins donnent toutes les informations pertinentes sur les 
patients ; 

- On garantit aux patients dommages et compensations pour les éventuels dommages 
provoqués par les soins ; 

- assurance responsabilité civile professionnelle ou systèmes similaires sont en place ; 
- Données personnelles protégées ; et 
- Patients d’autres Etats membres profitant des mêmes traitements que les 

ressortissants nationaux. 
• Principaux éléments de la proposition en rapport avec les soins prodigués dans un autre 

Etat membre : 
- Un individu souhaitant se faire soigner dans un autre Etat membre sera remboursé 

des frais qui auraient été déboursés pour un traitement comparable dans son pays 
d’origine. L’Etat membre d’affiliation peut imposer les mêmes conditions ou 
restrictions que celles en vigueur sur son territoire ; 

- Les Etats membres peuvent demander une autorisation préalable pour le 
remboursement des soins spécialisés ou soins d'hospitalisation. Remboursement des 
soins non-hospitaliers sans autorisation préalable ; 

- Toutes les conditions de remboursement et d’autorisation sont basées sur des 
critères transparents et non-discriminatoires et sont disponibles pour tous ; et 

- Les points de contact nationaux diffusent les informations et aident les patients à 
protéger leurs droits. 

• Principaux éléments de la proposition en rapport avec la coopération sur les soins : 
- Les ordonnances émises par une personne autorisée dans un Etat membre peuvent 

servir dans un autre Etat membre ; 

                                                 
1 Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers 
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- Les Etats membres vont coopérer au développement d’un Réseau de référence 
européen de centres hautement spécialisés qui offriront d’excellents soins aux 
patients, optimisant l’utilisation rentable des ressources, développant des normes et 
benchmarks et facilitant le partage des connaissances et la formation des 
professionnels ; et 

- Les Etats membres vont coopérer sur l’évaluation technologique sanitaire et les 
échanges d’informations sur l’efficacité à court et long terme des technologies 
médicales. 

2.18.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
En avril 2009, le Parlement européen a adopté sa résolution législative1 dans laquelle de 
nombreux amendements aux propositions de la Commission ont été avancés. Le Parlement 
européen a insisté sur le fait que la directive doit respecter les compétences nationales 
dans l’organisation et les soins et a proposé inter alia, de : 
• Clarifier le fait que la directive concerne la mobilité des patients et pas la libre 

circulation des prestataires de services de santé;   
• La directive ne s’applique pas aux soins à long terme et transplantations d’organes ; 
• Les soins donnés aux patients d’autres Etats membres ne doivent pas être réalisés au 

détriment des patients nationaux présentant les mêmes besoins médicaux ; 
• Les patients d’autres Etats membres qui reçoivent des soins transfrontaliers sont 

autorisés à disposer d’un dossier écrit ou électronique de leurs traitements et de 
conseils médicaux pour le suivi de leurs soins ; 

• Si le suivi médical est nécessaire après le traitement à l’étranger, le pays d’affiliation 
apportera les soins équivalents à ceux reçus sur son territoire ; 

• Les patients atteints de maladies rares ont le droit de rechercher des traitements à 
l’étranger et d’être remboursés, même si le traitement en question ne fait pas partie 
des prestations offertes par l’Etat membre d’affiliation. 

• Les éventuels frais supplémentaires pour un patient handicapé seront remboursés par le 
pays d’affiliation ; 

• Les données personnelles ne seront transmises entre les systèmes de soins des Etats 
membres offrant le traitement et les Etats membres d’affiliation, qu’avec le 
consentement exprès du patient ou de ses parents ; 

• La définition « soins hospitaliers », par exemple, les soins pour lesquels une 
autorisation est nécessaire, sera établie par l'Etat membre d’affiliation et non par la 
Commission, comme cela était prévu initialement ; 

• Une autorisation préalable doit être basée sur des critères clairs et transparents et ne 
devraient pas présenter le moindre obstacle au mouvement libre des patients ; 

• L’achat de médicaments et de dispositifs médicaux ne peut être soumis à une 
autorisation tout comme les soins non-hospitaliers ; 

• Lorsqu’une autorisation préalable a été accordée, l’Etat membre d’affiliation doit assurer 
que les patients paieront uniquement initialement les frais qu’ils auraient dû payer s’ils 
avaient été soignés dans leur Etat membre d’affiliation ; et 

• Les patients atteints de maladies rares n’auront besoin d’aucune autorisation préalable. 
 
Le Parlement européen a également proposé que la Commission explore la possibilité 
d’établir un centre d’échange pour les paiements entre les systèmes de soins dans les Etats 
membres pour faciliter les remboursements des soins transfrontaliers.  
 
Il demande aussi que la Commission propose une législation destinée à créer un poste de 
Médiateur pour les Patients Européens. Suite à la résolution du Parlement, le médiateur 
devra considérer, le cas échéant, de procéder à une médiation entre les plaintes du patient 
quant à une autorisation préalable, un remboursement de frais ou des dommages. Ce 
médiateur ne pourra être engagé qu'une fois toutes les options de plaintes au sein de l'Etat 
membre concerné épuisées. 

                                                 
1 Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 
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2.19. Personnel de santé 

2.19.1. Historique et antécédents 
Aujourd’hui, le personnel de santé de l’UE devra relever de grands défis. De plus, nombre 
de ces problèmes concernent tous les Etats membres. Le vieillissement de la population 
européenne change le type de maladies et présente de nouvelles exigences pour le 
personnel de santé. Le personnel de santé vieillit également et il n’y a pas assez de recrues 
pour remplacer ceux qui partent en retraite ou quittent l’UE. La migration des 
professionnels de santé dans et hors de l’UE et la mobilité au sein de l’UE a également un 
impact sur l’offre et la répartition du personnel de santé. L’introduction de nouvelles 
technologies force les professionnels de santé à s’adapter et acquérir de nouvelles 
compétences, ce qui augmente la pression sur les systèmes de formation et d’éducation. 
 
Les Etats membres restent essentiellement responsables de l’organisation et de la 
production de services de soins. Historiquement, la question du personnel de santé n’a pas 
été soumise à la législation de l’UE, sauf pour la législation réglementant la liberté de 
mouvement et le droit d’établissement. 

2.19.2. Politique Actuelle 
Actuellement, il n’existe aucune politique spécifique pour le personnel de santé européen. 
La Commission a lancé une consultation publique sur son Livre vert sur le personnel de 
santé européen1, dans le but d’identifier les éventuelles actions communautaires dans ce 
domaine.  

2.19.3. Législation actuelle 
La directive sur la reconnaissance de la qualification professionnelle2 établit la 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans le but de s’établir dans un autre 
Etat membre et également pour faciliter l’offre de services transfrontaliers dans un Etat 
membre différent de celui de l’établissement. La directive a également introduit une 
condition pour les autorités compétentes des Etats membres d’origine et d’accueil relative à 
l’échange d’informations sur toute sanction disciplinaire ou pénale entreprise ou toute autre 
situation spécifique  ou grave. 

2.19.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le Livre vert sur le personnel de santé européen propose de nombreux domaines où 
l’action de la Communauté doit être envisagée. Les propositions clés sont les suivantes :  
 
Propositions de promouvoir le secteur de la santé comme une opportunité d’emploi 
attractive : 
• Assurer de meilleures conditions de travail pour le personnel de santé ;  
• Envisager des campagnes de formation et de recrutement ; 
• Envisager des campagnes de « retour à la pratique » pour attirer les professionnels de 

santé qui ont quitté le secteur ; 
• Favoriser la diversité ethnique et sociale du recrutement ; 
• Améliorer la sensibilisation dans les écoles sur une large gamme de carrières dans les 

secteurs des soins et de la santé ; 
• Promouvoir les vocations scientifiques dans les écoles en mettant en avant les options 

de carrière des métiers de santé publique les moins connus (biologistes, 
épidémiologistes, etc.) ; 

• Promouvoir le travail des médecins du travail et donner des primes aux docteurs qui 
choisissent ce domaine; 

                                                 
1 LIVRE VERT relatif au personnel de santé en Europe 
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles 
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• S’assurer que les formations sont conçues pour prendre en compte les besoins 
particuliers des personnes handicapées (ils devraient recevoir la même qualité de soins 
que les autres patients et les services de santé spécifiques dont ils ont besoin) ; 

• S’assurer de la formation professionnelle continue des professionnels de santé.  
• Développer les formations pour encourager le retour au travail des travailleurs seniors. 
• Offrir une formation de dirigeants aux professionnels de santé ;  
• Encourager plus d’entrepreneurs à entrer dans le secteur de la santé pour améliorer la 

planification des soins et créer de nouveaux emplois ; et 
• Examiner les barrières à l’activité entrepreneuriale du secteur de la santé. 
 
Les propositions d’augmenter la mobilité du personnel de santé européen :  
• Favoriser la coopération entre les Etats membres dans la gestion du personnel de santé  

et leur permettre plus de souplesse ; 
• Développer les possibilités de formation linguistique pour aider à la mobilité potentielle ; 
• Favoriser les accords bilatéraux entre Etats membres pour profiter des éventuels 

excédents de docteurs et infirmières ; 
• Encourager les accords transfrontaliers sur la formation et les échanges de personnel 

qui pourraient aider à gérer la tendance au départ du personnel de santé  tout en 
respectant la loi communautaire ; et 

• Promouvoir le mouvement "circulaire" du personnel (par exemple, le personnel allant 
dans un autre pays pour se former et/ou acquérir de l'expérience, puis revenant dans 
son pays d'origine avec plus de compétences et de connaissances). 

 
Les propositions d’augmenter l’efficacité du personnel de santé disponible :  
• Offrir un déploiement plus efficace du personnel de santé disponible ; 
• Collecter de meilleures informations sur les besoins effectifs ou potentiels de la 

population afin de planifier le futur développement du personnel de santé public ; 
• Donner à l’Agence pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) plus de visibilité dans 

les Etats membres en faisant la promotion de son existence directement sur les lieux de 
travail ; 

• Créer un mécanisme européen, par exemple, un Observatoire du personnel de santé qui 
aiderait les Etats membres à planifier la capacité du futur personnel de santé, les 
besoins en formation et la mise en œuvre de développements technologiques 

• Investir pour former et recruter le personnel de santé suffisant pour atteindre 
l’autosuffisance au niveau européen. 

• Créer un forum ou une plate-forme dans toute l'UE où les dirigeants pourraient 
échanger leurs expériences. 

 
Propositions concernant les flux de personnel de santé depuis l’extérieur de l’UE :  
• Mettre en place un jeu de principes pour orienter le recrutement du personnel de 

santé issu de pays en développement et introduire des méthodes de surveillance ; 
• Soutenir l’OMS dans son travail pour développer un code de conduite mondial pour le 

recrutement éthique du personnel de santé ; 
• Stimuler les accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays source et développer des 

mécanismes de soutien de migration circulaire ;  
• Harmoniser ou standardiser les indicateurs de personnel de santé ; et 
• Mettre en place des systèmes pour contrôler les flux de personnel de santé. 
 
Propositions pour capter les nouvelles technologies : 
• Assurer une formation adaptée pour permettre aux professionnels de santé de faire le 

meilleur usage des nouvelles technologies ; 
• Entreprendre des actions pour encourager l’utilisation de nouvelles technologies 

d’information ; 
• Assurer l’interopérabilité de nouvelles technologies d'information; et 
• Assurer une meilleure distribution de la nouvelle technologie au sein de l’UE. 
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Propositions portant sur l’utilisation de fonds structurels :  
• Faire une meilleure utilisation du soutien offert par les fonds structurels pour former et 

assurer la formation continue des professionnels de santé ; et 
• Renforcer l’utilisation de fonds structurels pour les infrastructures pour améliorer les 

conditions de travail. 

2.20. Sécurité des patients et infections associées aux soins 

2.20.1. Historique et antécédents 
La sensibilisation est de plus en plus forte et l’inquiétude également quant aux dommages 
éventuels subis par les patients et causés par les soins eux-mêmes. Par exemple, par des 
erreurs de diagnostic, des défaillances à entreprendre certaines actions suite à des 
résultats de tests, la prescription ou l’administration de mauvais médicaments ou encore la 
défaillance d’équipement médical. Les infections dans les hôpitaux posent un problème 
particulier qui reçoit une grande attention de la part des médias et des politiques. 
 
On estime que dans les Etats membres de l’UE entre 8-12% des patients admis dans les 
hôpitaux souffrent d’effets indésirables. Les études nationales présentent des taux 
alarmants de manifestations indésirables, par exemple, au Royaume-Uni en 1999, il y avait 
400 décès ou graves blessures liées à des dispositifs médicaux et 10 000 réactions 
indésirables graves à des médicaments, alors qu’en 2005, 9,3% de patients hospitalisés en 
Espagne souffraient d’effets indésirables, près de la moitié d’entre ces phénomènes étaient 
évitables. Plus de 4 millions de patients souffrent d’infections associées à des soins dans 
l’UE chaque année. Ces infections sont souvent difficiles à traiter en raison de la résistance 
antimicrobienne des micro-organismes provoquant ces infections. 
 
Certains aspects de la sécurité des patients ont été traités au niveau de l’UE par le passé. 
La sécurité de médicaments incluant la pharmacovigilance est couverte par la législation 
sur les produits pharmaceutiques. De plus, il existe une législation pour garantir la sécurité 
du sang, des tissus, des cellules humains et des organes destinés à être transplantés.  
Plusieurs projets portant sur la sécurité des patients ont été financés par les programmes 
communautaires. 

2.20.2. Politique Actuelle 
La Stratégie de Santé de l’UE « Ensemble pour la santé »1 a identifié la sécurité des 
patients comme l’une des priorités de l’action communautaire. Le Groupe de travail sur la 
sécurité du patient du Groupe de haut niveau sur les services de santé et soins médicaux 
rassemble la Commission et les représentants des Etats membres pour discuter de politique 
dans ce domaine. La Commission a publié sa Communication sur la Sécurité du patient2 
soulignant la future action communautaire.  
 
Pour les infections associées à des soins, le CEPCM dirige un réseau d’alerte précoce et de 
surveillance et aide les Etats membres à réagir à ce problème.  
 
Plusieurs projets dans les Etats membres sont soutenus par le financement 
communautaire, incluant le projet Améliorer la santé des patients en Europe destiné à 
améliorer la capacité de surveillance et de contrôle des infections associées aux soins et le 
Réseau européen pour la sécurité du patient qui facilite la coopération entre toutes les 
parties prenantes impliquées dans la sécurité du patient.  
 

                                                 
1 LIVRE BLANC-Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 
2 Communication de la Commisiion au Parlement européen et au Conseil relative à la sécurité des patients, y 
compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci 
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2.20.3. Législation actuelle 
La Recommandation du Conseil du 9 juin 2009 sur la sécurité des patients, incluant la 
prévention et le contrôle des infections associées aux soins recommande aux Etats 
membres de : 
• Soutenir l’établissement et le développement de politiques et programmes nationaux ; 
• Impliquer les organisations de patients dans le développement de politique et diffuser 

les informations aux patients à risques et les mesures pour réduire ces derniers ; 
• Renforcer les systèmes d’apprentissage et de reporting ; 
• Promouvoir l’éducation et la formation à la sécurité du patient  pour le personnel de 

santé; 
• Classifier et mesurer de manière adéquate la sécurité du patient en coopération avec la 

Commission ; 
• Partager connaissances, expériences et meilleures pratiques ; 
• Etablir des stratégies nationales pour les infections associées aux soins pour : 

- Appliquer les mesures de prévention et de contrôle ; 
- Renforcer la prévention et le contrôle au niveau des établissements de soins 

individuels ; 
- Renforcer la surveillance au niveau national et régional et au niveau des 

établissements de soins ; 
- Améliorer l’éducation et la formation au niveau de l’Etat membre et au niveau des 

établissements de soins ; 
- Améliorer les informations données aux patients ; 
- Soutenir la recherche ; et 

• Etablir un mécanisme inter-secteurs pour la mise en œuvre de stratégies nationales et 
pour l’échange d’informations et la coordination avec la Commission, le CEPCM et les 
autres Etats membres. 

2.20.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Dans sa résolution législative1, le Parlement européen a proposé plusieurs modifications à 
la susmentionnée proposition de la Commission pour la Recommandation du Conseil sur la 
Sécurité des patients. Ces propositions identifient les éléments manquants et le potentiel 
d'amélioration suivants : 
• Les politiques nationales de sécurité des patients devraient tenir compte des besoins 

spécifiques des personnes âgées qui sont plus susceptibles de tomber malades ; 
• Les Etats membres devraient considérer les objectifs de placement de personnel 

spécialisé à l’hôpital afin d’atteindre le ratio recommandé d’une infirmière de contrôle 
des infections pour 250 lits ; 

• Les Etats membres devraient également tenter de réduire les effets indésirables de 
20%  d’ici à 2015 ; 

• Les autorités médicales devraient partager les informations sur les mauvaises pratiques 
et les négligences du personnel de santé ; 

• Les Etats membres devraient donner une éducation et une formation pour utiliser les 
dispositifs médicaux destinés à prévenir les risques sanitaires ; 

• Les Etats membres devraient fournir des mécanismes efficaces d’évaluation des risques 
pour identifier les affections supplémentaires des patients qui nécessitent d’autres 
précautions ; et 

• Les Etats membres devraient protéger le personnel de santé par la vaccination, le 
dépistage régulier, la prophylaxie après-exposition, etc. 

 

                                                 
1 Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de recommandation du Conseil 
relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre 
celles-ci 
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2.21. Dns et transplantation de sang, tissus, cellules et organes  

2.21.1. Historique et antécédents 
Des milliers de patients dans l’UE reçoivent des traitements basés sur des substances 
biologiques humaines données par d’autres personnes : sang, tissus, cellules et organes 
humains complets. Ces substances possèdent une valeur thérapeutique élevée mais 
présentent également des risques pour le récepteur, en particulier, la transmission de 
maladies transmissibles.  
 
Le principal défi à relever est la rareté des substances biologiques humaines, en particulier 
les organes pour la transplantation. Plus de 50 000 patients attendent un don d’organes 
adapté dans l’UE et 12 d’entre eux meurent chaque jour car il n’y a pas assez d’organes. Il 
existe des différences considérables dans les taux de dons d’organes issus de cadavres ou 
d'être vivants entre les Etats membres et l’échange d’organes n’est toujours pas une 
pratique courante au sein de l’UE.  
 
Les politiques de l’UE se concentrent sur trois aspects des substances biologiques 
humaines ; disponibilité, sécurité et qualité. Ces politiques sont cohérentes avec les 
recommandations internationales comme celles de l’OMS et du Conseil de l’Europe. 
 
Le cadre de régulation de l'UE comporte des conditions de sécurité et de qualité qui ont été 
développées dans une large mesure au sein des Etats membres pour le sang et les 
composants sanguins et pour les tissus et cellules. Ce cadre définit les conditions minimales 
mais les Etats membres peuvent obtenir ou introduire des mesures nationales plus strictes 
que les conditions fixées par la législation européenne. Actuellement, il n’existe aucun 
cadre réglementaire dans l’UE pour les organes.  
 
Plusieurs projets dans les Etats membres ont été financés par le 1er programme de santé 
public1 et d’autres programmes antérieurs. 

2.21.2 Politique Actuelle 
L’un des objectifs de la politique de l’UE portant sur les substances biologiques humaines 
consiste à assurer l’autosuffisance à l’Europe. La politique de l’UE favorise les dons mais 
insiste aussi sur le fait que les dons doivent être volontaires et gratuits. 
L’approvisionnement en matières biologiques humaines sans tenir compte du fait qu’il est 
réalisé en dehors de l’UE ou au sein des pays hors UE devrait respecter les droits de 
l’homme, la dignité des donneurs et le caractère non-commercial du don.  
 
La qualité et la sécurité sont garanties par un certain nombre de critères de qualité et de 
sécurité. Ces critères s’appliquent à l’utilisation clinique de substances biologiques 
humaines et ne s’appliquent pas ou seulement en partie aux autres usages, par exemple, la 
recherche ou la fabrication de médicaments dérivés de matières biologiques humaines.  
 
Les principaux éléments du système d'assurance qualité et sécurité sont les suivants : 
• Autorisation d’établissements médicaux utilisant des matières biologiques humaines 

pour un usage clinique et supervision et contrôle régulateur desdits établissements par 
des organes nationaux compétents ; 

• Les systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité doivent être appliqués dans les 
établissements autorisés ;  

• Tests ; 
• Traçabilité du donneur au récepteur et vice-versa ; 
• Surveillance des effets indésirables ; 
• Sélection des donneurs selon des critères scientifiques objectifs ; 
• Conseil et renvoi des donneurs présentant des tests médicaux anormaux. 
                                                 
1 Décision No 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme 
d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) 
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Ces principes ont été intégrés à la législation pour le sang et les composants sanguins et 
les tissus et cellules. La Commission organise l’échange d’informations entre Etats 
membres, en particulier via des réunions régulières d'organes nationaux compétents et 
l’administration de questionnaires. 
 
En 2008, la Commission a adopté un Plan d'action sur le Don et la transplantation 
d’organes1. Le Plan d’Action insiste sur la disponibilité des organes en hausse, renforçant 
l’efficacité des systèmes de transplantation et la qualité et la sécurité globales. Les actions 
prioritaires sont : 
• La désignation de Coordinateurs de donneurs de greffons dans chaque hôpital et leur 

formation et coordination. A l’avenir, le développement des programmes de 
coordinateurs de donneurs de greffons avec les normes et accréditation appropriée est 
envisagé; 

• Les programmes d’amélioration de la qualité pour les dons d'organes devraient être 
appliqués dans tous les hôpitaux présentant un potentiel de dons d'organes; 

• Promotion d’échange de bonnes pratiques sur les programmes de dons d’organes 
vivants ; 

• Amélioration des connaissances et compétences de communication des professionnels 
de santé et des groupes de soutien aux patients sur les transplantations d'organes ; 

• Facilitation de l’identification des donneurs d’organes adaptés dans toute l’Europe et 
dons transfrontaliers dans l’UE ; 

• Renforcement de l’efficacité des systèmes de transplantation nationaux dans les Etats 
membres ; 

• Etablissement d’un système d’échange d’organes pour les patients urgents et difficiles à 
traiter et un système d’échange d’organes excédentaires ; cela comprend le 
développement d’un outil informatique pour faire fonctionner ces systèmes d’échange ; 

• Des accords dans toute l’UE sur les différents aspects des transplantations médicales ; 
• Etablissement de registres d’évaluations des résultats post-transplantations. Cela 

facilitera le développement de bonnes pratiques médicales dans les dons et 
transplantations d’organes ; 

• Concevoir un système d’accréditation commun pour l’approvisionnement/le don 
d’organes et les programmes de transplantations et offrir un soutien aux centres 
d’excellence. 

2.21.3. Législation actuelle 
Le cadre réglementaire pour le sang et les composants sanguins est composé de la 
Directive 2002/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant 
des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la 
directive 2001/83/CE et d’une législation secondaire associée. La production industrielle de 
médicaments dérivés du sang est couverte par la législation sur les médicaments pour 
l’usage humain. Les principaux éléments du cadre légal sont : 
• La directive oblige les Etats membres à établir un système d’autorisation 

d’établissements sanguins qui collectent, testent, préparent, stockent et distribuent le 
sang et les composants sanguins. Des autorités compétentes désignées doivent assurer 
que tous les établissements sanguins répondent aux conditions de sécurité et qualité et 
mènent à bien les inspections et analyses des échantillons.  

• Les établissements sanguins doivent appliquer un système de gestion de la qualité 
incluant la désignation d’un responsable qualifié, de personnel correctement formé, de 
la tenue de documentation et d’archives.  

                                                 
1 Communication de la Commission -Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): 
renforcement de la coopération entre les États membres 
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• Les Etats membres doivent assurer l’hémovigilance. Cela comprend la traçabilité 

complète du sang et des composants sanguins du donneur au récepteur et vice versa. 
Tout accident ou erreur grave à un stade quelconque de la production de produit 
sanguin et tout effet indésirable grave suite à l’application thérapeutique doit être 
rapporté à l’Autorité compétente.   D’autres conditions détaillées sont exposées dans la 
Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la 
directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents 
indésirables graves. 

• Les Etats membres doivent assurer la sécurité et la qualité du sang et des composants 
sanguins utilisés à des fins thérapeutiques. Cela comprend l’évaluation de l’éligibilité 
des donneurs et l’examen de tous les dons. Les établissements sanguins doivent se 
conformer aux conditions d’archivage, transport et distribution. D’autres conditions 
détaillées sont exposées dans la Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 
2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants 
sanguins et la  Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant 
application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les 
établissements de transfusion sanguine. 

• Les Etats membres devraient encourager les dons volontaires et gratuits autant que 
possible. 

• Les donneurs doivent recevoir les informations appropriées avant les dons. Si 
l’évaluation du donneur et les tests présentent des découvertes anormales, le donneur 
doit en être informé et recevoir les conseils médicaux appropriés. Les données 
personnelles des donneurs doivent être protégées. 

 
Le cadre réglementaire pour le sang et les composants sanguins est composé de la 
Directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à 
l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la 
transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains 
et la législation secondaire associée. La production industrielle de médicaments dérivés de 
tissus et cellules humains est couverte par la législation sur les médicaments pour l’usage 
humain. Les principaux éléments du cadre légal sont : 
• La directive oblige les Etats membres à établir un système d’autorisation 

d’approvisionnement, de test, de traitement, de préservation, d’archivage et de 
distribution de tissus et cellules. Non seulement les établissements de tissus et cellules 
eux-mêmes mais également les activités et procédures réalisées par ces établissements 
doivent être autorisés. Les autorités compétentes désignées doivent assurer que tous 
les établissements de tissus et cellules répondent aux conditions de la directive, y 
compris l’inspection. Des procédures d’évaluation et d’inspection devront donc être 
menées à ces fins ; 

• Les Etats membres doivent assurer la traçabilité complète des tissus et cellules du 
donneur au récepteur et vice versa. Les données seront conservées au moins 30 ans ; 

• L’import et l’export de tissus et cellules doit être entrepris par les établissements 
autorisés et tous les tissus et cellules importés et exportés doivent se conformer aux 
conditions de la directive ou à des normes équivalentes, incluant la traçabilité 
complète ; 

• Les établissements de tissus et cellules doivent conserver des archives de tous les 
tissus et cellules traités et soumettre des rapports annuels de leurs activités aux 
autorités compétentes. Ces rapports devront être accessibles au public. Les Etats 
membres devraient établir des registres nationaux d’établissements de tissus et cellules 
accessibles au public spécifiant pour quelles activités elles étaient autorisées ; 

• Les Etats membres doivent s’assurer que toute manifestation présentant un effet 
indésirable sur la sécurité ou la qualité des tissus et cellules ainsi que d’éventuelles 
réactions indésirables graves suite à l’application thérapeutique sera rapporté ; 
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• Les Etats membres devraient encourager le don de tissus et cellules volontaires et 
l’approvisionnement réalisé gratuitement. Les donneurs peuvent être défrayés pour les 
dépenses et désagréments éventuels liés à leur don ; 

• L’approvisionnement de tissus et cellules ne sera réalisé qu’après consentement ou 
autorisation. Les donneurs ou personnes donnant l’autorisation de la part de donneurs 
devront recevoir toutes les informations appropriées, y compris les informations sur la 
nécessité d’un consentement obligatoire et le droit de recevoir le résultat des tests ; 

• Les donneurs doivent répondre aux critères de sélection. Ces derniers sont spécifiés 
séparément dans la législation secondaire pour les donneurs de cellules et tissus 
reproducteurs et de cellules non-reproductrices ; 

• Les Etats membres doivent assurer la sécurité et la qualité des tissus et cellules utilisés 
à des fins thérapeutiques. Les établissements de tissus et cellules doivent appliquer un 
système de gestion de la qualité incluant la désignation d’un responsable qualifié, de 
personnel correctement formé, de la tenue de documentation et d’archives. Ils doivent 
respecter les conditions de réception, traitement, archivage, étiquetage, documentation, 
emballage et distribution. Ces conditions sont également applicables aux tierces parties 
qui peuvent influencer la qualité et la sécurité des tissus et cellules. 

 
Les conditions détaillées de traçabilité, notification d’effets et réactions négatifs et la 
gestion de la qualité sont établies dans la Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 
février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au 
contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine. 
 
En 2008, la Commission a proposé que le Parlement européen et le Conseil adoptent une 
directive relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la  
transplantation1. Cet avant-projet de directive établit les conditions suivantes pour les Etats 
membres : 
• Les Etats membres doivent élaborer des programmes de qualité nationaux afin de 

couvrir tous les stades, du don à la transplantation ; 
• Les Etats membres garantissent que le prélèvement des organes se déroule au sein 

d’organisations de prélèvement. Celles-ci doivent procéder aux prélèvements dans des 
installations dédiées et des conditions réduisant au maximum la contamination 
bactérienne ou autre et respectant les normes de salles d’opération ; 

• Les activités médicales des organisations de prélèvement sont exercées sous la 
supervision d’un docteur en médecine ; 

• Tous les organes prélevés et tous les donneurs sont caractérisés avant la 
transplantation par la collecte des données requises. Les analyses nécessaires à la 
caractérisation d’un organe devront être réalisées par un laboratoire qualifié ; 

• Les organisations chargées du transport d’organes doivent mettre en place des 
procédures de fonctionnement standard appropriées afin de garantir l’intégrité des 
organes pendant le transport, une durée minimale de transport et l’étiquetage requis ; 

• Les centres de transplantation doivent être homologués par une autorité compétente.  
• Les centres de transplantation doivent vérifier la caractérisation de l’organe et du 

donneur, ainsi que les conditions de stockage et de transport avant de procéder à la 
transplantation ; 

• Les Etats membres doivent garantir l’entière traçabilité à tous les stades, du donneur au 
receveur, et vice-versa. Les données sont conservées pendant 30 ans minimum ; 

• Un système d’information pour les réactions et effets négatifs graves devra être mis en 
place. Ce système devra permettre un rappel rapide des organes liés à des effets ou 
réactions négatifs ; 

                                                 
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des 
organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)818 final)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0040:0052:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0040:0052:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0040:0052:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0040:0052:FR:PDF�
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• Les Etats membres doivent garantir que le don d’organes issus de donneurs vivants ou 
décédés est volontaire et non rémunéré et que le prélèvement d’organe est réalisé dans 
un but non lucratif. La publicité de dons offrant ou cherchant un gain financier est 
interdite. Les conditions relatives à l’accord ou autorisation obligatoire devront être 
respectées ; 

• Les donneurs vivants doivent recevoir toutes les informations nécessaires pour prendre 
une décision en connaissance de cause avant le don. L’adéquation du donneur est 
évaluée d’après l’étude de son dossier médical par des professionnels qualifiés. Les 
autorités compétentes conserveront les dossiers des donneurs vivants et des suivis des 
dons. 

• Les données personnelles des donneurs et receveurs doivent être protégées durant 
toutes les activités de prélèvement et transplantation d’organes ; 

• Les Etats membres désigneront des autorités compétentes chargées d’appliquer les 
conditions établies pour les organisations de prélèvement d’organes et les centres de 
transplantation ; 

• L’échange d’organes avec d’autres pays ne sera autorisé que s’il est approuvé par une 
autorité compétente et si les organes répondent à des critères de qualité et sécurité 
équivalents aux critères européens. 

• Les Etats membres peuvent établir des accords avec des organisations européennes 
d’échange d’organes à condition que celles-ci remplissent les conditions 
correspondantes. 

2.21.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le cadre réglementaire sur le sang et les composants sanguins est consolidé et mûr. Une 
législation secondaire, des normes et une orientation pour les tissus et les cellules sont 
nécessaires afin que les Etats membres puissent appliquer les directives de ce cadre de 
manière harmonisée. Cela inclut des normes et des procédures harmonisées de qualité et 
sécurité pour vérifier la qualité et la sécurité des tissus et cellules importés et exportés. 
 
Le domaine des organes de reproduction semble être un domaine particulier, exigeant 
l’attention d’une autorité de régulation. En 2005, la résolution du Parlement Européen1 a 
réagi au cas présumé de commerce d’ovules humains par une clinique en Roumanie et a 
appelé à des mesures pour enquêter sur l’existence d’un tel commerce dans l’UE, et 
l’arrêter, le cas échéant. Le PE considère le don rémunéré d’ovules comme une exploitation 
des femmes. 

2.22. Santé en ligne et télémédecine 

2.22.1. Antécédents et historique 
Les outils ou solutions de santé en ligne incluent des produits, des systèmes et des services 
pour les autorités et professionnels de santé, ainsi que des systèmes de santé 
personnalisés pour les patients et citoyens, comme par exemple des réseaux d’informations 
de santé, dossiers informatisés de santé, services de télémédecine, systèmes personnels et 
portables de communication, portails de santé et de nombreux autres outils basés sur les 
technologies de l’information et de la communication contribuant à la prévention, au 
diagnostic, au traitement, à la surveillance médicale et à la gestion du mode de vie. 
 
La télémédecine est la prestation de services de santé, à travers l’utilisation d’ICT, dans 
des situations où le professionnel de la santé et le patient (ou deux professionnels de 
santé) ne se trouvent pas au même endroit. Elle implique une transmission en toute 
sécurité de données et d’informations médicales, à travers du texte, de l’audio, des images 
ou tout autre format requis pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des 
patient 
 
                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2005 sur le commerce d'ovules humains  
 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

71 

La politique de la CE sur la santé en ligne fut lancée en 1999, lorsque les objectifs de santé 
en ligne furent inclus dans l’initiative e-Europe. En 2004, la Commission a adopté le Plan 
d’action de santé en ligne1, un document détaillé définissant les objectifs et les actions de 
la Communauté pour la période 2004-2010. 

2.22.2 Politique actuelle  
La politique actuelle de santé en ligne est basée sur le Plan d’action de 2004. L’objectif 
global consiste à augmenter la qualité et l’efficacité des soins de santé en responsabilisant 
les patients, aidant les professionnels de santé et soutenant les autorités sanitaires. La 
santé en ligne présente un fort potentiel. Cependant, elle doit faire face à de nombreux 
défis qui empêchent une mise en place plus rapide et plus large de solutions de santé en 
ligne, par exemple le manque d’engagement par les autorités de la santé, des problèmes 
d’interopérabilité de systèmes de santé en ligne, une faible convivialité de la santé en ligne, 
une fragmentation du marché de la santé en ligne et des problèmes de protection de 
données. Pour répondre à ces questions, la Commission a proposé que : 

 
• Les Etats membres adoptent des feuilles de route nationales pour le déploiement de 

systèmes de santé en ligne ; 
• Le problème d’interopérabilité soit résolu par l’adoption d’une norme. Cette norme 

devra être gratuite et ouverte, permettant ainsi des solutions à code source libre ; 
• Les Etats membres utilisent un identifiant unique pour les patients. Cela est nécessaire 

pour l’interopérabilité de différents systèmes et en particulier dans les paramètres 
transfrontaliers ; 

• Les Etats membres et la Commission élaborent une norme pour l’interopérabilité de 
dossiers informatisés de santé ; 

• Les Etats membres améliorent l’infrastructure et les technologies pour profiter 
pleinement du potentiel de la santé en ligne ; 

• La Commission aide les Etats membres en les orientant sur l’homologation de systèmes 
de santé en ligne et les conseillant sur la compatibilité avec les normes 
d’interopérabilité ; 

• Les Etats membres élargissent leur investissement dans la santé en ligne en utilisant les 
ressources communautaires disponibles, comme les fonds structurels ; 

• La Commission résolve les questions d’ordre juridique incluant la responsabilité produit 
de santé en ligne. 

 
Le Plan d’action prévoit qu’en 2008 la plupart des organisations européennes de santé 
pourront fournir des services en ligne, tels que la téléconsultation, l’e-prescription, l’e-
renvoi, la télésurveillance et les soins à distance. Il établit également que la Carte 
électronique d’assurance santé européenne sera lancée d’ici 2008. 
 
En 2008, la Commission a également adopté un plan d’action sur la télémédecine2. Le plan 
d’action prévoit que : 
 
• La Commission élaborera des directives pour le conseil sur les services de 

télémédecine ; 
• Le Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) inclura un projet pilote 

de télésurveillance à grande échelle ; 
• Les Etats membres évalueront leurs besoins et priorités en télémédecine et définiront 

des stratégies nationales de télémédecine ; 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité Economique et Social Européen 
et au Comité des Régions, -  Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les citoyens européens : plan 
d’action pour un espace européen de la santé en ligne (COM(2004)356 final)  
 
2 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen 
et au Comité des Régions concernant la télémédecine au service des patients, des systèmes de soins de santé et 
de la société  
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• La Commission rassemblera et diffusera des pratiques exemplaires concernant le 
déploiement de services de télémédecine dans les Etats membres ; 

• La Commission établira une plate-forme européenne afin d’aider les Etats membres à 
partager des informations sur les cadres législatifs nationaux ; 

• Le secteur élaborera des normes sur l’interopérabilité des systèmes de télésurveillance ; 
• La Commission publiera un document de politique sur l’interopérabilité, la qualité et la 

sécurité des systèmes de télésurveillance. 
 
Afin de soutenir le développement de services de santé en ligne, l’UE a assigné 174 millions 
d’euros à la recherche sur les soins de santé, liée aux technologies de l’information et de la 
communication issus du programme de recherche (FP7 2007-2013). Ces fonds sont répartis 
entre : surveillance personnalisée (72M euros), évaluation des risques et de la sécurité du 
patient (30M euros) et modèles informatiques pour des soins de santé personnalisés et 
prévisibles (72M euros).  

2.22.3. Législation actuelle 
La Recommandation de la Commission du 2 juillet 2008 sur l’interopérabilité 
transfrontalière des systèmes de dossiers informatisés de santé (2008/594/CE) aborde 
plusieurs aspects du défi de l’interopérabilité : 
 
Aspect politique : elle invite les Etats membres à réaliser un engagement politique et à 
intégrer l’interopérabilité des dossiers de santé à la stratégie nationale de santé en ligne. 
 
 
Aspect organisationnel : les Etats membres devront créer un cadre organisationnel 
compatible avec la coordination européenne et encourageront la demande pour des 
systèmes de dossiers informatisés de santé. 
 
Aspect technique : les Etats membres devront garantir la compatibilité technique par 
l’utilisation de normes techniques actuelles ou la conception de nouvelles normes 
techniques. 
 
Aspect sémantique : les Etats membres se mettront d’accord entre eux et les organisations 
internationales sur la sémantique de santé et devront utiliser, si possible, la terminologie, 
les nomenclatures et les classifications existantes. 
 
Homologation : il est nécessaire d’établir une évaluation de conformité mutuellement 
reconnue à travers l’UE, constituant une base pour le mécanisme d’homologation des Etats 
membres.  
 
Protection des données personnelles : les Etats membres devront garantir la protection 
complète et efficace des données personnelles conformément à la législation existante sur 
la protection des données personnelles. 

2.22.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Concernant la Recommandation de la Commission sur l’interopérabilité de dossiers de 
santé, la nature sensible des informations contenues dans les dossiers de santé des 
patients pourrait exiger un plus grand rôle de la Commission dans l’homologation de 
services de santé en ligne impliqués dans l’échange de dossiers de santé. Par exemple, la 
Commission devrait pouvoir établir des conditions minimales obligatoires. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0037:0043:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0037:0043:FR:PDF�
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2.23. Médicaments 

2.23.1. Antécédents et historique 
La mise sur le marché de médicaments mais également leur classification et leur 
étiquetage, furent régis dans l’UE à partir de 1965. Le but fondamental de la 
réglementation des médicaments était de protéger la santé publique. En même temps, de 
grandes disparités entre la législation des Etats membres s’occupant de ces produits ont 
freiné leur commercialisation sur le marché interne. La réglementation des médicaments fut 
dispersée par des directives séparées, chacune portant sur des médicaments spécifiques, 
tels que les produits radio-pharmaceutiques ou homéopathiques, ou d’autres aspects 
comme les critères d’étiquetage.  
 
Un nombre croissant de citoyens de l’UE demandent des informations sur des 
médicaments, indépendamment des professionnels de santé. Cela se produit dans un 
contexte où 5% des admissions en hôpital sont dues à un effet indésirable des 
médicaments (ADR), qui est aussi la cinquième cause la plus courante de décès hospitalier. 
Parfois, ces ADR sont uniquement détectés après que le médicament ait été autorisé sur le 
marché. Des règles de pharmacovigilance sont par conséquent nécessaires pour la 
protection de la santé publique afin de prévenir, détecter et évaluer les effets indésirables 
de médicaments. En même temps, il existe une augmentation alarmante dans l’UE de 
médicaments qui sont falsifiés, concernant leur identité, histoire ou source, et peuvent 
contenir des composants sous-standard ou falsifiés, manquer d’ingrédients ou présenter 
des ingrédients dans un dosage incorrect, y compris des principes actifs. Les produits 
contrefaits constituent une menace de taille à la fois pour les patients et le secteur, et 
l’opinion publique et les décideurs politiques sont très préoccupés par la hausse constante 
de ces produits détectés dans l’UE au cours de ces dernières années. 
 
L’émergence de nouvelles techniques a également créé des défis pour la réglementation de 
médicaments. Les médicaments de thérapie avancée sont un genre relativement nouveau 
de produits médicaux ou pharmaceutiques, basé sur des traitements innovants incluant la 
thérapie génique, la thérapie cellulaire ou l’ingénierie tissulaire. Ils possèdent un grand 
potentiel pour le développement de nouveaux traitements pour plusieurs pathologies, 
comme le cancer ou la maladie d’Alzheimer. L’absence d’initiative pour réglementer ces 
produits à l’échelle de l’UE a de nouveau mené à une approche dispersée et de grandes 
différences dans la réglementation d’un Etat membre à un autre.  
 
En 2004, l’Agence Européenne du Médicament (EMEA) fut fondée1 et chargée de la 
protection et de la promotion de la santé publique et animale, à travers l’évaluation et la 
supervision de médicaments à usage humain et animal. L’EMEA est un organe européen 
coordonnant les ressources scientifiques des Etats membres, responsable de la recherche 
scientifique permettant l’évaluation de la qualité, la sécurité et l’efficacité de médicaments. 
Elle fournit une contribution scientifique à l’application de la législation européenne dans ce 
domaine et à la procédure d’autorisation centralisée conséquente.  

2.23.2. Politique actuelle 
En 2001, la directive 2001/83/CE fut adoptée, établissant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain et régissant la mise sur le marché, la classification et 
l’étiquetage de tous les médicaments dans l’UE. Cette directive a codifié et modifié le 
patchwork existant de Directives, lancées entre 1960 et 1995, en un seul corps de loi 
complet. Le code fut amendé à plusieurs reprises lors des années suivantes pour prendre 
en compte les nouvelles évolutions.  
 

                                                 
1L’EMEA a remplacé l’ancienne Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments.  

http://www.emea.europa.eu/�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=83&lg=fr�
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La stratégie de santé européenne « Ensemble pour la santé » ne traite pas explicitement 
d’aspects liés à la santé des médicaments dans l’UE. Néanmoins, la stratégie aborde des 
questions affectant indirectement la politique des médicaments dans l’UE. Par exemple, la 
stratégie souligne que les patients s’impliquent de plus en plus dans la prise de décisions 
relatives à leur santé.  
 
Sur cette base et en réponse aux problèmes identifiés ci-dessus, la Commission a adopté 
en décembre 2008 le Paquet pharmaceutique, incluant une communication et trois 
propositions législatives. La communication s’intitule « Des médicaments sûrs, innovants et 
accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique »1, et établit que les patients 
ont droit à plus d’informations de qualité sur les médicaments disponibles, les raisons pour 
lesquelles ils ont été autorisés et comment ils sont surveillés.  
 
En complément de cette communication, la Commission a proposé trois nouveaux packages 
législatifs dans le domaine des médicaments. La première proposition législative inclut une 
Directive2 et un Règlement3, les deux étant destinés à faciliter l’accès des citoyens à des 
informations fiables sur des médicaments. La deuxième proposition inclut une Directive4 et 
un Règlement5 et s’attaque à la question de la pharmacovigilance, le mécanisme destiné à 
surveiller la sécurité de médicaments en permettant la suspension ou le retrait d’une 
autorisation. La troisième proposition inclut une Directive6 qui aborde les menaces 
représentées par les faux médicaments. Ces propositions législatives ont été soumises au 
Parlement européen et au Conseil. Au sein du Parlement européen, des rapporteurs furent 
assignés à plusieurs dossiers mais les contraintes de temps ont empêché de progresser en 
la matière.  
 
En 2005, la Commission Européenne a proposé un Règlement sur les médicaments de 
thérapie innovante (ATMP). Ce Règlement a modifié le code de 2001 relatif aux 
médicaments et le mandat de l’EMEA afin d’adapter le cadre légal existant à ces nouveaux 
développements dans le domaine de médicaments. La proposition faisait partie du 
Programme communautaire de travail de 2005 et était destiné à réduire l’écart légal dans 
le cadre juridique de l’UE concernant les médicaments. L’objectif de la Commission 
consistait à garantir, d’une part, un degré élevé de protection de la santé pour les patients 
européens, et d’autre part, harmoniser l’accès au marché et la libre circulation de ces 
produits dans l’UE.  

                                                 
1COM(2008)666 
2 Proposition pour une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion 
auprès du public d’informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain COM/2008/0663 final 
3Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès 
du public d’informations relatives aux médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, le règlement 
(CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des 
médicaments COM/2008/0662 final 
4 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la 
pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain COM/2008/0665 final 
5 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la 
pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à 
usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments COM/2008/0664 final 
6 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui 
concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du 
point de vue de leur identité, de leur historique ou de leur source COM/2008/0668 final 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/pharmpack_en.htm�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=484998%3Acs&pos=1&page=1&lang=fr&pgs=10&nbl=1&list=484998%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=484998%3Acs&pos=1&page=1&lang=fr&pgs=10&nbl=1&list=484998%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=485078:cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=485078:cs,&hwords=&action=GO&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=485077:cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=485077:cs,&hwords=&action=GO&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=485080:cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=485080:cs,&hwords=&action=GO&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=en&where=EUROVOC:005916&whereihm=EUROVOC:drug%20surveillance�
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=485076:cs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=485076:cs,&hwords=&action=GO&visu=#texte�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0567:FIN:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0567:FIN:FR:PDF�
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2.23.3. Législation actuelle 
La Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain (modifiée par la Directive 2004/27/CE) oblige les Etats 
membres à adopter des mesures d’application transposant chaque condition de la Directive. 
Le code contient quasiment tous les aspects relatifs aux médicaments ainsi que des critères 
spécifiques pour certains types de médicaments.   
 
• La Directive a pour but d’améliorer la libre circulation des médicaments sur le marché 

européen, en évitant la répétition inutile des tests d’évaluation pour autorisation dans 
chaque Etat membre, tout en garantissant la protection de la santé publique au sein de 
l’UE. A cette fin, elle renvoie au principe de reconnaissance mutuelle de produits mis sur 
le marché dans l’UE, autrement dit dans le cas où un Etat membre aurait autorisé un 
produit suivant les normes d’évaluation et les méthodes de test de la Directive, ce 
produit serait ensuite également autorisé à accéder aux marchés d’autres ; 
 

• Etats membres, concernant certaines règles procédurales minimales ; 
 

 
• Dans le but d’atteindre un niveau général de protection et des procédures d’autorisation 

harmonisées, les Annexes à la directive établissent les normes et protocoles 
analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques à suivre dans les analyses de 
médicaments ;  

 
• Pour la fabrication ou l’importation de ces médicaments, une procédure d’autorisation 

séparée a été établie, incluant des règles détaillées pour le processus de fabrication ; 
 
• La Directive définit également les conditions d’emballage et d’étiquetage pour les 

médicaments mis sur le marché dans l’UE. Les conditions d’emballage incluent, entre 
autres, l’obligation de joindre un résumé des caractéristiques du produit sur 
l’emballage. Les conditions relatives à l’étiquetage incluent, par exemple, le nom du 
fabricant et la personne titulaire de l’autorisation de mettre le produit sur le marché 
européen, ainsi que la date d’expiration ; 

 
• La Directive classe les médicaments et détermine quels produits sont soumis à des 

prescriptions médicales dans les Etats membres ;  
 
• Des règles sur la publicité et la promotion de médicaments sont définies, à la fois pour 

le public général et pour les personnes aptes à prescrire ou fournir ces produits, en vue 
d’éviter toute publicité trompeuse mensongère ; 

 
• La Directive exige que les Etats membres rendent certaines informations accessibles au 

public. Ces informations incluent, par exemple, le rapport d’évaluation, les raisons de 
non divulgation de certains documents à titre de confidentialité et les caractéristiques 
du produit ; 

 
• Le code inclut des conditions spécifiques pour les médicaments à base de plantes, les 

médicaments homéopathiques et les médicaments radio-thérapeutiques. Par exemple, 
une procédure simplifiée est établie pour les médicaments traditionnels à base de 
plantes ; 

 
• Il est important de signaler que la Directive ne réglemente pas des aspects tels que la 

fixation des prix des médicaments ni l’organisation des plans de sécurité sociale des 
Etats membres. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20081230:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20081230:FR:PDF�
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Cependant, certains médicaments ont fait l’objet d’une procédure d’autorisation à l’échelle 
communautaire. Cette procédure est définie dans le Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 
2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en 
ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments. D’autres produits sont soumis à la procédure 
d’autorisation de la Directive 2001/83.  
 
La procédure d’autorisation à l’échelle de la Communauté s’applique à certains 
médicaments figurant à l’Annexe I du Règlement, tels que certains produits conçus de 
manière biotechnologique (autrement dit, à travers la technologie de l’ADN recombinant) 
ou des médicaments contenant un nouveau principe actif interdit jusqu’à présent sur le 
marché européen, destinés à traiter le cancer, le diabète, le syndrome d'immunodéficience 
acquise, le trouble neuro-dégénératif, les maladies auto-immunes et les maladies virales. 
La procédure s’applique également aux médicaments orphelins.  
 
Le Règlement concerne des aspects similaires de la commercialisation de ces médicaments 
sur le marché européen, tels que l’autorisation de mise sur le marché, la classification, 
l’emballage et l’étiquetage.  
 
Deuxièmement, le Règlement a institué l’EMEA, qui a remplacé l’ancienne agence chargée 
de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments spécifiques.  
 
La Directive sur les essais cliniques 2001/20/CE réglemente les études sur les êtres 
humains à des fins de recherche ou dans le but de corroborer des résultats sur des 
médicaments en cours de recherche. Les essais cliniques utilisés dans la procédure 
d’autorisation précédemment mentionnée doivent remplir les conditions de cette Directive.  
 
Le Règlement (CE) n° 1394/2007 du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de 
thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE et modifiant la Directive 
2001/83/CE et le règlement (EC) n° 726/2004 établit des règles spécifiques pour de 
nouveaux médicaments basés sur la thérapie génique, la thérapie cellulaire et l’ingénierie 
tissulaire. Ces médicaments innovants ont, par exemple, été développés pour le traitement 
de certains types de cancer, afin d’éviter des amputations ou en tant que substituts 
cutanés.  
 
Le Règlement fut proposé afin de créer un cadre réglementaire harmonisé pour ces 
produits, dont certains furent réglementés en tant que médicaments dans l’UE tandis que 
d’autres non. Les approches nationales divergentes concernant l’autorisation, l’évaluation, 
la classification et l’étiquetage furent considérées comme un obstacle à la libre circulation 
de ces produits dans l’UE et entravèrent l’accès des patients à ces produits. Par ailleurs, la 
législation fut développée afin de pallier à un manque de certitude légale qui existait sur 
cette question, compte tenu de l’absence d’un corps de loi complet et explicite 
réglementant ces produits.  
 
Le Règlement est un lex specialis, contenant un nombre de dispositions spécifiques pour 
des médicaments de thérapie avancée. Tandis que les dispositions de la Directive 
2001/83/CE et le Règlement 2004/726 restent applicables, les dispositions spéciales du 
Règlement sur les médicaments de thérapie avancée ajoutent un certain nombre de 
garanties supplémentaires ou de dispositions spécialement conçues pour ces produits.  
 
Il est important de signaler que le Règlement n’interfère pas avec les politiques et la 
législation des Etats membres relatives à l’utilisation de types particuliers de cellules 
humaines, telles que les cellules souches embryonnaires ou les cellules animales.  
 
Plusieurs instruments légaux adoptés dans le domaine des médicaments traitent de 
questions spécifiques, telles que les produits pour enfants, les médicaments pour les 
maladies orphelines ou les essais cliniques.  
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Le Règlement (CE) n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage 
pédiatrique a établi des garanties pour certains médicaments destinés aux enfants. Ce 
Règlement ne modifie par la procédure d’autorisation existante, mais introduit des 
conditions supplémentaires pour les médicaments pour enfants.  
 
Le Règlement CE 141/2000 concernant les médicaments orphelins a pour but d’attribuer 
des primes pour la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments 
orphelins. Ces médicaments orphelins sont destinés à traiter de très graves maladies qui 
sont rares dans l’UE. Comme ces produits n’étaient pas suffisamment développés dans des 
conditions normales de marché, la Réglementation fut adoptée afin de créer des aides 
supplémentaires pour leur développement.  
 
Comme indiqué au paragraphe précédent, un Paquet pharmaceutique a été proposé par la 
Commission pour s’occuper de l’accès aux informations sur les médicaments, la 
pharmacovigilance et les médicaments contrefaits.  
 
La première proposition législative consiste en une Proposition de directive modifiant, en ce 
qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux médicaments soumis 
à prescription médicale, la directive 2001/83/CE, et une Proposition de règlement 
modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, le règlement (CE) 
n° 726/2004.  
 
La législation proposée harmonise les informations que les titulaires d’autorisation 
marketing sont autorisés à diffuser, ainsi que les normes de qualité relatives à ces 
informations, dans le but de garantir que les informations sont de grande qualité et non-
promotionnelles. 
 
Elle détermine les canaux autorisés pour diffuser des informations, en vue d’exclure les 
moyens de diffusion non sollicités, et oblige les Etats membres à établir des systèmes de 
surveillance afin d’assurer la conformité et de mettre en application ces dispositions. Les 
Etats membres sont chargés de déterminer les mécanismes de surveillance les plus 
appropriés, avec la règle générale que la surveillance doit se dérouler après la diffusion des 
informations (avec certaines exceptions). 
 
Enfin, la législation établit des règles pour la diffusion d’informations à travers des sites 
web pour prendre en compte la nature transfrontalière des informations disponibles sur 
Internet et faciliter la coopération entre les Etats membres et éviter la redondance de la 
surveillance. 
 
La deuxième proposition législative du package consiste en une Proposition pour une 
Directive modifiant, concernant la pharmacovigilance, la Directive 2001/83/CE et une 
Proposition pour un Règlement modifiant, concernant la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain, le Règlement (CE) n² 726/2004 
 
Il existe six éléments clés dans cette proposition législative : 
 
• Elle a pour but de clarifier et codifier les tâches et responsabilités des parties impliquées 

dans la législation. Un nouveau comité scientifique, le Pharmacovigilance Risk 
Assessment Advisory Committee, responsable de la pharmacovigilance, est créé au sein 
de l’EMEA ;  
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• La transparence et la communication seront améliorées à travers la consolidation de la 
base de données Eudravigilance, qui deviendra l’unique point de réception des 
informations de pharmacovigilance pour les médicaments autorisés dans la 
Communauté. La communication sur les principales questions de sécurité, nouvelles ou 
modifiées, sera coordonnée au moyen de la législation ou à travers l’EMEA. Un site web 
européen de sécurité sur les médicaments sera créé par l’EMEA ;  
 

• Elle simplifie les obligations existantes en termes de pharmacovigilance des titulaires 
d’autorisation de commercialisation en créant un « fichier maître de système de 
pharmacovigilance », qui exige uniquement les éléments clés du système de 
pharmacovigilance dans l’application d’autorisation de commercialisation ; 
 

• Elle requiert un système de gestion des risques pour chaque médicament pour être 
nouvellement autorisés au sein de la Communauté (ou pour des produits existants sur 
la base d’aspects de sécurité), qui devra être proportionné aux risques identifiés, aux 
risques potentiels et au besoin d’informations supplémentaires sur le médicament ; 
 

• Elle simplifie les règles de reporting de réactions négatives en permettant que toutes les 
données relatives aux réactions négatives soient transmises par les titulaires 
d’autorisation de commercialisation et les Etats membres directement à la base de 
données Eudravigilance. Elle garantit que les entreprises communiquent les erreurs 
médicales entraînant un effet négatif aux autorités compétentes correspondantes et 
clarifie la base légale pour les patients pour notifier les effets négatifs présumés ; 
 

• Elle garantit le suivi réglementaire d’évaluations de rapports réguliers de mise à jour en 
termes de sécurité, afin de garantir un lien clair entre les évaluations de 
pharmacovigilance et la vérification et la mise à jour d’autorisations commerciales dans 
la Communauté.  

 
La Proposition de directive modifiant la Directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments 
falsifiés du point de vue de leur identité, de leur historique ou de leur source traite du 
risque représenté par l’entrée de médicaments contrefaits dans la chaîne logistique légale.  
 
La proposition servirait à modifier la Directive 2001/83/CE de la manière suivante : 
 
• Inclure des obligations pour les acteurs autres que les grands distributeurs intervenant 

dans la chaîne de distribution (par exemple, en vendant des produits aux enchères) ; 
 

• Fournir à la Commission une base légale pour rendre certains dispositifs de sécurité 
obligatoires sur l’emballage de médicaments prescrits et interdire, en principe, la 
manipulation de dispositifs de sécurité sur les emballages par des acteurs travaillant 
« entre » le fabricant et l’usager ;  
 

• Etablir des audits obligatoires pour les grands distributeurs et renforcer les conditions 
pour les importations de principes actifs pharmaceutiques en provenance d’autres pays, 
dans les cas où il ne peut être établi que le cadre réglementaire dans le pays tiers en 
question garantit un niveau suffisant de protection de la santé humaine, par rapport à 
la qualité des produits exportés vers l’UE. Pour consolider les règles d’inspection et 
augmenter la transparence autour de ces inspections.  
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2.23.4. Eléments manquants et politiques futures possibles  
Le cadre juridique légal fournit un cadre complet pour tous les aspects relatifs aux 
médicaments dans l’UE. Par ailleurs, des éléments spécifiques de législation régissent des 
domaines précis de la politique européenne sur les médicaments.  
 
Il sera important de suivre les technologies émergentes développant des médicaments 
dans l’UE afin d’adapter le cadre légal comme ce fut le cas pour les médicaments de 
thérapie avancée.  
 
Etant donné l’importance de thérapies alternatives telles que l’homéopathie et 
l’acupuncture dans certains Etats membres, il pourrait être utile pour le cadre européen sur  
les médicaments d’être élargi pour inclure des produits associés avec ces thérapies. 
L’utilisation de ces thérapies alternatives à travers l’UE est hétérogène, avec certains Etats 
membres imposant des interdictions, tandis que d’autres Etats membres permettent le 
remboursement de traitements dans leurs systèmes de santé.  
 
Par ailleurs, les marchés plus limités pour les produits associés avec ces techniques rendent 
le secteur moins enclin à investir dans la recherche et le développement, malgré les 
résultats prometteurs de certains traitements. Les organes européens pourraient être 
chargés de promouvoir la recherche dans des cas où l’efficacité de thérapies alternatives a 
été prouvée, dans le but d’explorer pleinement les possibilités.  

2.24. Dispositifs médicaux 

2.24.1. Antécédents et historique 
Les dispositifs médicaux sont devenus de plus en plus importants dans le domaine de la 
santé. Le terme « dispositif médical » couvre une large variété de produits, utilisés à des 
fins différentes. Par exemple, un dispositif médical peut non seulement être un instrument 
ou un appareil, mais également un logiciel, utilisé pour le diagnostic, la prévention, le 
traitement ou le soulagement de maladies, blessures, handicaps, contrôles contraceptifs, 
etc. 
 
En 2003, la Commission a souligné que, compte tenu des variations dans les 
caractéristiques de ces familles de dispositifs, il existait potentiellement plus de 400 000 
dispositifs médicaux différents sur le marché. Depuis lors, ce nombre a pu 
considérablement augmenter grâce au rythme soutenu des progrès technologiques.  
 
Les dispositifs médicaux furent premièrement réglementés dans l’UE au cours des années 
1990, lorsque trois directives furent adoptées concernant plusieurs aspects de dispositifs 
médicaux dans l’UE, en l’occurrence la Directive du Conseil 90/385/CE relative aux 
dispositifs médicaux implantables actifs (AIMDD), la Directive du Conseil 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux (MMD) et la Directive du Conseil 98/79/CE relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). Il était nécessaire d’harmoniser les normes  
nationales sur l’utilisation de dispositifs médicaux en vue de garantir la libre circulation de 
ces dispositifs sur le marché interne. Les normes nationales différaient sur des questions 
telles que la sécurité, la protection de la santé et les caractéristiques de performance de 
dispositifs médicaux, ainsi que les procédures d’homologation et d’inspection. Ces 
différences dans la législation ont créé des barrières pour le commerce dans l’UE, ainsi que 
pour l’accès à ces dispositifs par les patients dans plusieurs Etats membres européens.  
 
La législation européenne sur les dispositifs médicaux a récemment été revue afin d’insister 
sur l’importance des aspects liés à la sécurité, concernant la manière dont les dispositifs 
sont utilisés dans la pratique. Les dernières modifications relatives à deux des trois 
directives furent apportées en 2007, sous la Directive 2007/47/CE. 
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2.24.2. Politique actuelle  
La Stratégie de Santé européenne « Ensemble pour la santé » ne traite pas explicitement 
d’aspects liés à la santé de dispositifs médicaux dans l’UE. Néanmoins, la stratégie aborde 
des questions affectant indirectement la politique relative aux dispositifs médicaux dans 
l’UE. Par exemple, la stratégie met l’accent sur le besoin pour les systèmes européens de 
santé d’investir radicalement dans les nouvelles technologies, avec un effet sur les 
dispositifs médicaux.  
 
En 2003, la Commission a adopté une Communication sur les dispositifs médicaux1. Cette 
communication établissait l’application de la Directive relative aux dispositifs médicaux, et 
soulignait également les initiatives à prendre pour améliorer la réglementation de 
dispositifs médicaux dans l’UE et obtenir plus d’informations. La Communication a reconnu 
que la législation existante sur les dispositifs médicaux, qui remonte au début des années 
1990, fournissait un bon cadre qui n’exigeait que quelques modifications. Cependant, des 
problèmes furent identifiés dans la mise en œuvre de la Directive.  
 
La Communication a rappelé que les technologies médicales et les dispositifs médicaux 
contribuent considérablement à la réduction de maladies et à l’amélioration de la santé. En 
outre, elle a affirmé que le développement de la technologie devait accompagner une 
surveillance publique et transparente afin d’éviter les risques et qu’il était nécessaire de 
remédier au manque de données complètes, fiables et récentes.  
 
La Communication a insisté sur le rôle important de la coopération et de la transparence 
entre les Etats membres et la Commission, ainsi qu’entre les Etats membres. En association 
avec le Medical Devices Expert Group (MDEG), la Commission a souligné que le véritable 
défi consistait à garantir la mise en application de la législation à l’échelle nationale, en 
particulier concernant l’évaluation de conformité, la surveillance du marché et la 
transparence.  
 
Ces questions ont été abordées lors de la révision, débutée en 2007 et actuellement en 
cours, des directives relatives aux dispositifs médicaux, qui doit s’achever avant la fin de 
2010. Par ailleurs, en 2008 la Commission a lancé une consultation publique en vue 
d’identifier toute modification supplémentaire qui pourrait être requise afin d’améliorer et 
de faciliter l’application de la législation dans ce domaine.  

2.24.3. Législation actuelle  
Les dispositifs médicaux sont réglementés par trois directives, en l’occurrence la Directive 
du Conseil 90/385/CE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs (AIMDD), la 
Directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MMD) et la Directive du 
Conseil 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). En 2000, 
des dispositions spécifiques furent apportées à ces Directives afin d’inclure les dispositifs 
médicaux dérivés du sang. En 2007, un certain nombre de modifications furent introduites 
par la Directive 2007/47/CE.  
 
Les trois directives utilisent une nouvelle approche pour la standardisation. Elles définissent 
les conditions fondamentales à remplir par les dispositifs médicaux pour que ces derniers 
soient mis sur le marché ou mis en service dans l’UE. Lorsqu’un dispositif remplit les 
conditions des normes nationales, sa conformité avec les normes européennes est alors 
supposée. Cette présomption pourrait alors être contestée par un autre Etat membre ou 
par la Commission, une affaire à porter auprès de la Commission Permanente.  
 

                                                 
1Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les dispositifs médicaux /* 
COM/2003/0386 final * 
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Afin de pouvoir mettre ses produits sur le marché et par conséquent avant d’y apposer la 
marque CE, un fabricant est obligé de réaliser une évaluation de conformité. Le type 
d’évaluation de conformité dépendra de la catégorie du dispositif médical en question, en 
rapport avec les risques pour la santé d’un patient. Pour des dispositifs à risque élevé, 
l’intervention d’un organisme notifié peut faire partie de la procédure d’évaluation de 
conformité.   
 
Les Directives introduisent également une procédure de notification pour les études 
cliniques et demandent aux Etats membres d’adopter des mesures de santé et sécurité 
pour ces études, en cas de besoin. De plus, des conditions d’emballage et d’étiquetage, y 
compris l’utilisation de la marque CE, sont incluses dans chacune de ces trois Directives. 
Les éléments-clés de ces trois Directives sont abordées tour à tour ci-après.  
 
La Directive du Conseil 90/385/CE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs 
(AIMDD) couvre les dispositifs médicaux dont le fonctionnement dépend d’une source 
d’alimentation électrique ou de toute source d’énergie autre que le corps humain ou la 
gravité, et qui ont pour but d’être totalement ou partiellement introduits, de manière 
chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou par intervention médicale dans un orifice 
naturel, et qui sont destinés à rester après la procédure. Ces AIMDD incluent, par exemple, 
les pacemakers.  
 
Les conditions fondamentales qu’un AIMDD doit remplir figurent à l’Annexe I de la 
Directive. L’Annexe mentionne les conditions générales et celles relatives à la conception et 
construction des dispositifs. Les conditions générales incluent, entre autres, le fait qu’un 
dispositif doit être conçu et fabriqué de telle sorte que son usage ne mette pas en péril 
l’état clinique ou la sécurité des patients, et qu’il ne présente aucun risque pour la personne 
implantant le dispositif ou pour d’autres personnes. En outre, le dispositif doit assurer la 
performance visée par le fabricant. Des conditions plus spécifiques incluent, par exemple, le 
choix de matériaux ou l’étanchéité du dispositif.  
 
La Directive du Conseil 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
(DMDIV) couvre tous les dispositifs médicaux, tels que les réactifs, produits réactifs, 
calibrateurs, appareils de contrôle, kits, instruments, appareils,  équipement ou système 
(utilisés seuls ou en combinaison), destiné par le fabricant à être utilisé in vitro pour 
l’examen de spécimens dérivés du corps humain. Ces dispositifs peuvent également avoir 
pour but de fournir des informations sur un état physiologique ou pathologique, sur une 
anomalie congénitale, pour déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs ou 
pour surveiller des mesures thérapeutiques. Ces dispositifs incluent, par exemple, des 
réactifs pour la détection d’une grossesse, du virus du SIDA ou de l’hépatite. Les conditions 
fondamentales qu’un DMDIV doit remplir sont établies à l’Annexe I de la Directive. 
L’Annexe définit des conditions générales et d’autres conditions relatives à la conception et 
à la fabrication de dispositifs. 
 
La Directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MMD) couvre tous les 
dispositifs médicaux non inclus dans les deux autres Directives. La Directive inclut une 
large gamme de dispositifs, issus de l’équipement hospitalier, tels que les moniteurs, 
fauteuils roulants, prothèses et dispositifs ophtalmiques.  
 
Les dispositifs sont regroupés en quatre catégories de produits, avec des particularités 
correspondantes dans les procédures d’évaluation de conformité, compte tenu des risques 
potentiels croissants associés au type de dispositif. Les catégories de produits et les 
procédures associées sont les suivantes :  
 

- Dispositifs de catégorie I : la procédure d’évaluation peut être menée sous la seule 
responsabilité du fabricant ; 

- Dispositifs de catégorie IIa : intervention obligatoire d’un organisme notifié pendant 
la phase de production ; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0385:fr:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0385:fr:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0079:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0079:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0042:FR:HTML�
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- Dispositifs de catégorie IIb : inspection par un organisme notifié pendant la phase 
de conception et de fabrication du dispositif ;  

- Dispositifs de catégorie III : inspection par un organisme notifié pendant la phase de 
conception et fabrication du produit, ainsi qu’une autorisation préalable explicite 
pour sa mise sur le marché.  

 
Les conditions fondamentales qu’un dispositif doit remplir pour être mis sur le marché sont 
définies à l’Annexe I. L’Annexe mentionne les conditions générales et les conditions 
relatives à la conception et la construction des dispositifs. La Directive inclut également des 
conditions de classification, information et étiquetage, ainsi qu’une procédure de 
notification pour des études cliniques.  
 
En 2007, la Directive 2007/47/CE a modifié les Directives MMD et AIMDD en vue de 
répondre au résultat de la Communication de 2003 et d’intégrer de nouveaux 
développements. Les modifications ont inclus, entre autres, la notification d’incidents 
survenus avec des dispositifs sur le marché aux autorités et une période supplémentaire 
pour la rétention de documents relatifs à des dispositifs implantables. La Directive exigeait 
également aux fabricants de désigner un représentant autorisé pour les dispositifs et de 
contrôler les tiers responsables de la conception ou de la fabrication des dispositifs pour 
leur compte. Ces modifications tendaient particulièrement à remédier à des problèmes liés 
à l’application pratique des conditions des Directives.  

2.24.4. Eléments manquants et futures politiques possibles  
La procédure d’évaluation de conformité permet l’inclusion de nouveaux développements 
technologiques dans la législation existante, en évitant la publication d’amendements pour 
inclure des technologies nouvelles et émergentes dans la législation.  
 
Une gamme d’éléments manquants furent identifiés par les parties intéressées pendant la 
consultation de 2008 et pourraient être inclus dans une révision potentielle du cadre 
juridique actuel. Les parties intéressées ont soutenu le changement de classification de la 
Directive DMDIV pour une classification de risques basée sur les règles à la place de la liste 
actuelle. Cette modification rendrait la directive DMDIV plus sujette à l’évaluation de 
conformité de tiers, élevant les normes de santé publique, tout en étant plus flexible.  
 
La réglementation de dispositifs implantables à des fins esthétiques dans le cadre 
réglementaire pour les dispositifs médicaux pourrait être envisagée. En outre, l’extension 
du rôle de l’Agence européenne pour l’évaluation du médicament (EMEA) aux dispositifs 
médicaux, même si cette possibilité fut globalement rejetée par les parties intéressées  lors 
de la consultation de 2008.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:FR:PDF�
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3. CHAPITRE TROIS : NOTES PREPARATOIRES POUR 
L’AUDITION PUBLIQUE DU COMMISSAIRE 
RESPONSABLE POUR LA SANTE PUBLIQUE 

 

3.1 Introduction 
Ce chapitre traite des questions actuelles dans la santé publique et des principales priorités 
et principaux défis pour 2009-2014. Il a pour but de fournir des suggestions aux Membres 
du Parlement européen concernant des sujets dont ils pourraient vouloir débattre avec le 
Commissaire lors des audiences. Pour chaque sujet lié à la santé, nous soulignons les 
principaux défis dans l’UE, suggérons une gamme de questions possibles au Commissaire 
et présentons des suggestions pour une politique et des mesures législatives. Les questions 
ont été rédigées afin de refléter une gamme de perspectives politiques et sont sujettes à 
révision par les groupes politiques.  

3.2. Stratégie de santé 

3.2.1. Défis et problèmes 
La stratégie santé actuelle de l’UE1 a pour but de fournir un cadre qui englobe les 
principales questions liées à la santé, permet l’intégration de la santé dans toutes les 
politiques et répond aux questions globales de santé.  
 
Les quatre principes de la stratégie sont les suivants :  
• Adopter une approche basée sur la valeur ; 
• Reconnaître les liens entre santé et prospérité économique ;  
• Intégrer la santé dans toutes les politiques ; 
• Renforcer la voix de l’UE dans la santé mondiale. 
 
Les trois thèmes/objectifs stratégiques sont les suivants : 
• Encourager la bonne santé dans une Europe vieillissante, protéger les citoyens des 

menaces de santé et stimuler les systèmes de santé dynamiques et les nouvelles 
technologies. 
 

3.2.2. Questions à poser au Commissaire 
• Est-ce que la CE est en mesure d’atteindre les objectifs de la stratégie actuelle d’ici 

2013 ? 
• Quels indicateurs sont actuellement utilisés pour mesurer les progrès réalisés vers ces 

objectifs ? 
• De quelles façons les principes de la stratégie sont-ils actuellement appliqués ? 
• Est-ce que les points d’action établis dans le Livre Blanc sur la stratégie européenne de 

santé sont actuellement réalisés ? 
• Quels efforts ont été réalisés pour garantir l’intégration des politiques sociales et 

sanitaires en vue de promouvoir une approche commune de protection de la santé ? 
• Que peut-on faire de plus pour garantir l’égalité d’accès de toutes les personnes 

handicapées aux soins de santé à travers l’UE ? 
• Est-ce que les effets profonds de maladies non transmissibles sur la santé au sein de 

l’UE ne méritent pas d’élargir les facultés du Centre européen de prévention et contrôle 
des maladies afin de couvrir les maladies non transmissibles en vue de créer un réseau 
central du savoir ? 
 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
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3.2.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Garantir que FP7 et FP8 et d’autres programmes communautaires financent des projets 

adaptés à la stratégie européenne sur la santé ;  
• Développer une définition européenne commune du handicap, accompagnée de 

directives sur l’égalité d’accès aux soins de santé ; 
• Elargir les facultés du Centre européen de contrôle et prévention des maladies aux 

maladies non transmissibles.  
 

3.3.  Programme communautaire 

3.3.1. Défis et problèmes 
Les Programmes Communautaires dans la période 2007-2013 en rapport direct avec le 
travail du Comité sont les suivants :  
 
• FP7 (51 milliards d’euros), dans lequel la santé est une importante thématique 

prioritaire ; 
• Santé publique (312,5 millions d’euros) ; 
• Programme de consommateurs (156,8 millions d’euros) ; 
• Justice et droits fondamentaux (543 millions d’euros)1. 
 
Il existe un certain nombre de problèmes liés à la mise en application, la structure et la 
transparence de Programmes Communautaires. Premièrement, il n’y a pas de mécanismes 
fiables en place pour suivre les résultats de projets FP ou diffuser des informations. La base 
de données CORDIS, mise à la disposition du public, est conçue pour servir cette fin, mais 
s’est révélée inadéquate, étant donné que la plupart des entrées du projet manquent 
d’informations basiques sur les objectifs et résultats du projet2. Deuxièmement, les 
données générées par les projets financés par la CE ne sont pas largement partagées. Il 
existe aussi des problèmes liés à la protection des données, mais elles ne sont pas 
insurmontables. Enfin, les niveaux de participation des différents Etats membres sont 
inégaux, et il existe des problèmes pour garantir la qualité.  
 
Concernant le Programme de santé communautaire, un problème-clé est que la structure, 
les objectifs et les actions du Programme ne sont pas entièrement cohérents avec la 
stratégie de santé.  

3.3.2. Questions à poser au Commissaire 
• Dans quelle mesure la CE peut mesurer les résultats des projets qu’elle finance, en 

particulier en termes de technologies de l’information et de ressources humaines ? 
• Comment une plus grande cohérence peut-elle être générée entre le Programme de 

santé communautaire et la stratégie de santé ? 
• Est-ce que le critère d’attribution du Programme peut être renforcé afin d’inclure des 

mécanismes d’assurance qualité ? 
• Quelles mesures pourraient être prises afin de promouvoir une participation 

égalitaire par les différents Etats membres ? 

3.3.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Création d’un cadre CE pour autoriser l’accès aux données de recherche et son 

intégration dans le FP8 ; 
• Financement et développement de référentiels européens de données. 

                                                 
1 http://www.2007-2013.eu/community.php 
2 Health Research for Europe Project. Numéro de contrat : LSSM-CT-2007-037397 
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3.4.  Intégration de la santé dans d'autres politiques 

3.4.1. Défis et problèmes 
Concernant le thème de « la Santé dans les autres politiques », défini à l’article 152 du 
Traité, l’UE est obligée de garantir que toutes les actions et politiques communautaires 
contribuent à un haut niveau de protection de la santé.1 Les éléments-clés incluent : 
 
• Garantir que les autres secteurs comprennent comment la santé influe sur leur secteur 

et développer de bonnes relations en vue d’assurer la coopération ; 
• Faciliter les partenariats avec les universités, l’industrie, les ONG et les médias ; 
• Mettre en application l’approche « la Santé dans les autres politiques » dans des 

politiques externes, comme le développement, les relations internationales et le 
commerce.2 

3.4.2. Questions à poser au Commissaire 
• Quels mécanismes ont été établis pour garantir l’intégration horizontale de la santé 

dans toutes les politiques ? 
• De quelles façons les évaluations d’impact sur la santé ont été intégrées dans les autres 

politiques ? 
• Les indicateurs de santé sont-ils utilisés comme un facteur dans l’évaluation de l’aide 

officielle au développement ? 

3.4.3. Politiques et mesures législatives possibles 
• Réviser la législation sur l’évaluation de l’impact sur la santé et envisager d’élargir son 

utilisation. 
 

3.5. Santé et environnement 

3.5.1. Défis et problèmes 
Le domaine de la santé environnementale reconnaît l’impact des facteurs 
environnementaux, tels que l’exposition aux polluants contenus dans l’eau, la nourriture ou 
l’air. Bien que les individus puissent faire certains choix affectant leur mode de vie et leur 
santé de leur propre initiative, ils dépendent aussi des autorités publiques pour la 
protection contre la plupart de ces menaces de santé environnementale. Le Plan d’action de 
Santé et Environnement de l’UE 2004-2010 a pour but de renforcer la recherche et 
résoudre les problèmes émergents liés à l’environnement et à la santé, et diffuser des 
informations utiles auprès du public3. Les éléments-clés incluent : 
 
• Besoin de plus d’informations sur la santé environnementale et le développement 

d’indicateurs de santé environnementale cohérents ; 
• Sensibilisation sur les questions de santé environnementale ; 
• Promotion d’études supplémentaires sur les changements climatiques et la santé 

publique. 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health/ph_overview/other_policies/health_other_policies_fr.htm 
2 Livre Blanc de la stratégie européenne sur la santé 
3http://CE.europa.eu/health/ph_determinants/environment/Pollution/health_environment_fr.htm 
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3.5.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait la Commission concernant les changements climatiques à travers tous les 

secteurs ? 
• Comment pouvons-nous agir pour développer notre état de préparation vis-à-vis 

d’impacts sur la santé associés à des changements climatiques et la migration entraînée 
par les changements climatiques ? 

• Que fait la Commission pour promouvoir la mesure et la surveillance des questions liées 
à la santé environnementale ? 

3.5.3. Politique et mesures législatives possibles 
• L’intégration d’évaluations de l’impact sur la santé dans des politiques et des 

programmes liés à la santé environnementale, tels que les transports et le bâtiment ; 
• Le financement d’études sur les facteurs de santé environnementale et les changements 

climatiques dans le plan FP7 et le plan FP8 à venir ; 
• L’adoption d’une approche basée sur la « evidence for action » pour les politiques de 

prévention, dans laquelle les décisions sont basées sur une estimation de l’incertitude 
des informations scientifiques disponibles.  
 

3.6. Améliorer la santé de différents groups d'âge 

3.6.1. Défis et problèmes 
Les groupes concernés par des problèmes spécifiques liés à l’âge sont les bébés et les 
enfants, les personnes âgées et les jeunes. Les politiques de l’UE pour les bébés et les 
enfants se concentrent sur la lutte contre la maltraitance des enfants, la protection des 
femmes enceintes et allaitantes au travail, la sensibilisation sur les risques associés au 
tabac, à l’alcool et aux drogues, les actions d’immunisation, la prévention d’accidents et 
blessures pour les enfants et l’harmonisation des mesures et règles de sécurité dans toute 
l’UE.1 
 
D’ici 2050, le nombre de personnes vivant dans l’UE et âgées de plus 65 ans devrait croître 
de 70% et le nombre de personnes âgées de plus 80 ans de 170%. Il est nécessaire de 
promouvoir des styles de vie actifs et sains pour les seniors, dans le but de réduire le poids 
exercé sur les systèmes de santé et de sécurité sociale.2 
 
Les problèmes affectant les jeunes incluent : l’augmentation du stress mental, l’alcoolisme, 
le tabagisme, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d’activité physique, les 
accidents et les maladies sexuellement transmissibles. La santé des jeunes est également 
un domaine de collaboration avec le secteur de l’éducation.3 

3.6.2. Questions à poser au Commissaire 
• De quelles façons la Commission encourage la collaboration entre les secteurs pour 

traiter les problèmes de santé en rapport avec l’âge, dont la plupart sont liés à de plus 
larges déterminants de santé d’ordre social ?  

3.6.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Augmentation de la surveillance des maladies infantiles et élargissement des 

programmes de vaccination pour enfants ; 
• Intégration de la « age-awareness » dans d’autres politiques et législations, telles que 

celles relatives aux blessures, troubles mentaux et maladies chroniques. 
 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/my_health/babies_and_children/index_fr.htm 
2 http://CE.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/index_fr.htm 
3 http://CE.europa.eu/health-eu/my_health/young_people/index_fr.htm 
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3.7. Tabac 

3.7.1. Défis et problèmes 
Bien que de nombreux Etats membres aient mis en place des interdictions liées au tabac, 
près d’un tiers des citoyens européens fument et le tabac reste la première cause de 
mortalité évitable dans l’UE. Les principales activités de l’UE concernant le tabac sont les 
suivantes : mesures législatives, comme les campagnes d’information sur les taxes et les 
études de contrôle du tabagisme.1 
 
Les principaux défis au sein de l’UE sont la coordination entre l’UE et les Etats membres 
concernant l’adoption de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. En 
particulier :  
 
• Accord des Etats membres sur une interprétation européenne commune des articles de 

la FCTC ; 
• Modification des documents européens exécutoires pour supprimer les obstacles 

potentiels à la mise en place de la FCTC ; 
• Accord des 25 Etats membres sur un programme et des mécanismes financiers destinés 

à aider les Etats membres à mettre en place des politiques liées à la lutte antitabac ; 
• Elaborer un programme pour partager les bonnes pratiques relatives à la mise en 

application de la FCTC, y compris des stratégies de réduction de risques, publicité et 
promotion, plans législatif et fiscal ; 

• Le développement d’une politique partagée pour la lutte antitabac avec des Etats 
membres non européens.2 

3.7.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait la Commission afin de garantir la promotion de la FCTC dans ses politiques 

internes et externes ? 
• Que fait la Commission pour harmoniser les politiques antitabac à travers les Etats 

membres, en particulier les interdictions de fumer dans les lieux de travail fermés, les 
bâtiments publics ou les transports en commun ? 

• La Commission pourrait-elle envisager la possibilité de traiter les cigarettes comme des 
produits de consommation, ce qui mènerait finalement à leur retrait du marché compte 
tenu de leur effet nocif avéré ? 

• Etant donné les effets négatifs sur la santé associés à la consommation de tabac, ne 
serait-il pas raisonnable d’envisager une interdiction immédiate de substances 
aggravant l’accoutumance ? 

3.7.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Mise en application de la FCTC ; 
• Modifier la Directive sur la sécurité et la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE) 

afin de garantir l’interdiction de fumer sur les lieux de travail ;  
• Révision des plans fiscaux ;  
• Loi de lutte contre la contrebande de cigarettes ; 
• Encourager les Etats membres à inclure des « programmes pour arrêter de fumer » 

dans leurs plans nationaux de sécurité sociale ; 
• Mesures destinées à contrôler la publicité et la vente de cigarettes sur Internet.  
 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/tobacco/index_fr.htm 
2 Convention cadre de l’OMS pour la lute antitabac. Note d’information. Politiques internes DG de l’UE. 
IP/A/ENVI/OF/2005-197. 
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3.8. Alimentation et activité physique 

3.8.1. Défis et problèmes 
Le nombre de personnes souffrant d’obésité dans l’UE a considérablement augmenté ces 
dernières années, cette tendance étant associée à la consommation d’aliments hautement 
caloriques et à des modes de vie sédentaires entraînant de faibles niveaux d’activité 
physique. En dehors de leur action évitant l’obésité et les problèmes de santé, une 
alimentation équilibrée et de l’exercice servent également à prévenir de nombreuses autres 
maladies. Les principaux défis consistent à augmenter la consommation de fruits et 
légumes, réduire la propension de tailles de portion inadaptées et encourager l’activité 
physique1. Il est suggéré d’étudier la relation entre la Politique Agricole Commune et le prix 
et la disponibilité des fruits et légumes. D’autres questions clés incluent : 
 
• L’étiquetage adapté et cohérent des aliments, afin de fournir aux consommateurs des 

informations claires sur le contenu nutritionnel des aliments et de supprimer les 
barrières communautaires internes occasionnées par un étiquetage incohérent ; 

• La CE a proposé l’utilisation des Apports Quotidiens Recommandés (AQR) dans son 
harmonisation de l’étiquetage des aliments. Cependant, des études ont révélé que les 
AQR n’étaient pas clairs pour les consommateurs et des cas d’application inappropriée 
ont été constatés, par exemple lorsque des AQR pour adultes sont appliqués à des 
aliments destinés aux enfants. Ces études ont démontré que le public considère qu’un 
système d’étiquetage nutritionnel « basé sur le principe des feux tricolores » est plus 
facile à comprendre. 

3.8.2. Questions à poser au Commissaire 
• Dans les propositions pour l’étiquetage nutritionnel, il est exigé que les éléments 

nutritifs et les graisses soient exprimés par quantités de 100 ml ou 100 g ; pourquoi ces 
indications ne sont-elles pas également exprimées par portion, de manière à fournir aux 
citoyens une vision claire des éléments nutritifs et des graisses qu’ils absorbent par 
portion ? 

• Pourquoi le contenu calorique n’est pas indiqué sur les boissons alcoolisées, qui 
représentent une partie considérable de la consommation calorique dans l’UE ? 

• Compte tenu de l’association prouvée entre les Acides Gras Trans (AGT) et les maladies 
cardiovasculaires et le succès de l’interdiction danoise des AGT sur la réduction de la 
consommation globale, l’UE devrait-elle envisager d’interdire les AGT ?  

• Les citoyens européens ne sont-ils pas capables de prendre leurs propres décisions 
concernant leur alimentation, d’après des informations claires fournies par l’étiquetage 
nutritionnel ?  

3.8.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Une révision des propositions existantes sur l’étiquetage nutritionnel, et en particulier 

une révision de l’étiquetage nutritionnel des aliments pour enfants ; 
• Elargissement du Plan pour la consommation de fruits à l’école ; 
• Promotion de moyens de transport actifs ;  
• Interdiction des Acides Gras Trans dans les aliments.  
 
Il s’agit également d’un domaine sujet à la collaboration entre secteurs, comme le 
démontre le travail de collaboration avec plusieurs programmes de Directions Générales, 
allant du plan lié aux transports urbains propres à celui de consommation de fruits et lait à 
l’école. 
 

                                                 
1http://CE.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_fr.htm 
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3.9. Alcool 

3.9.1. Défis et problèmes 
La consommation excessive d’alcool est un facteur de risques important non seulement 
pour de graves problèmes de santé mais également pour les accidents de la route, la 
violence, le hooliganisme, le crime, les problèmes familiaux et l’exclusion sociale, ainsi que 
la baisse de productivité au travail1. Il s’agit d’un autre domaine dans lequel la 
collaboration entre les secteurs est requise, même si de nombreuses obligations reposent 
sur les Etats membres.  
 

3.9.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait la Commission pour encourager la collaboration entre secteurs dans le contrôle 

de l’alcool ? 
• Que fait la Commission pour promouvoir la réduction de la consommation d’alcool, en 

particulier auprès des jeunes ? 
• Quelles mesures sont actuellement prises pour augmenter la compréhension du 

syndrome d’alcoolisation fœtale et quelles mesures sont envisagées pour répondre à 
cette question ? 

• Comment la Commission pourrait contribuer encore plus à la réduction du nombre 
d’accidents de la route liés à la consommation d’alcool ? 

3.9.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Révision de l’étiquetage nutritionnel sur les boissons alcoolisées ; 
• Sensibilisation pour une consommation d’alcool en toute sécurité ; 
• Introduire une législation stricte sur la conduite en état d’ivresse avec une limite de 

taux d’alcool dans le sang fixée à 0% pour tous les conducteurs. Les Etats membres 
devraient partager leurs bonnes pratiques sur les mesures d’exécution et les 
campagnes publicitaires.  

3.10.  Santé mentale 

3.10.1. Défis et problèmes 
Les maladies mentales, plus communément l’anxiété et la dépression, occasionnent 
d’importants coûts sociaux et économiques, du point de vue des vies individuelles et de 
l’effet des maladies mentales sur la productivité. Les priorités de l’UE incluent le suicide, les 
jeunes et l’éducation2. Il est également important de noter la mesure dans laquelle le 
stress sur le lieu de travail peut contribuer à la maladie mentale.  
 
Les principales questions incluent : 
 
• Amélioration de la vie des personnes souffrant de maladies mentales, à travers la 

promotion de l’intégration sociale et la protection de leurs droits et dignité ; 
• Aide à la recherche sur les maladies mentales, compréhension et systèmes 

d’information dans toute l’UE ; 
• Amélioration des services de soins de santé mentale ; 
• Amélioration du plaidoyer pour la santé mentale et lutte contre la stigmatisation3 ; 
• Inclusion des services de santé mentale dans les programmes nationaux de sécurité 

sociale. 
 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/alcohol/index_fr.htm  
2 http://CE.europa.eu/health-eu/health_problems/mental_health/index_fr.htm  
3 Questions clés stratégiques en rapport avec le Livre Vert de la Commission Européenne sur l’amélioration de la 
santé mentale de la population : vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union Européenne. Note 
d’information. Politiques internes DG de l’UE. IP/A/ENVI/NT/2006-9. 
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La plupart de ces questions sont traitées dans la Résolution du Parlement européen sur la 
santé mentale1, adoptée en février 2009. 

3.10.2. Questions à poser au Commissaire 
• Quelles mesures concrètes ont été prises afin de garantir les actions établies par la 

Résolution du PE sur la santé mentale sont actuellement mis en place ? 
• Quelles sont les actions engagées actuellement afin de promouvoir le dépistage de 

troubles mentaux dans les services de santé générale ? 

3.10.3. Politique et mesures législatives possibles 
Appliquer les actions définies par la Résolution du PE sur la santé mentale, en particulier : 
 
• Adoption d’indicateurs communs européens pour encourager la recherche 

transfrontalière ; 
• Promotion de la recherche sur la santé mentale dans le FP7 ; 
• Extension des facultés du CEPCM pour inclure la santé mentale ; 
• Etablissement d’une plate-forme européenne sur la santé mentale ; 
• Elaboration de directives européennes pour la couverture responsable de la santé 

mentale par les médias.  
 
Enfin, étant donné qu’une grande partie du poids de la santé mentale sort du cadre des 
soins de santé, comme par exemple les journées de travail perdues à cause de la maladie, 
il s’agit d’un excellent domaine pour faciliter la collaboration entre secteurs. 
 

3.11.  Drogues 

3.11.1. Défis et problèmes 
L’usage de drogues illicites est non seulement associé à des problèmes de santé, tels que la 
santé mentale et les maladies infectieuses mais également à plusieurs problèmes d’ordre 
social, incluant les accidents et blessures, le crime, le chômage et la rupture de relations 
sociales2. De plus, le trafic de drogues est un problème mondial et requiert la collaboration 
avec des Etats membres non européens et des organisations internationales. La stratégie 
actuelle de l’Europe sur les drogues se concentre sur la réduction à la fois de l’offre et de la 
demande et couvre la coopération internationale, la recherche, l’information et 
l’évaluation3. 

3.11.2. Questions à poser au Commissaire 
• Quels sont les succès et échecs du Plan d’action européen sur les drogues 2005-2008 et 

comment la Commission développe actuellement ses stratégies et politiques en 
conséquence ? 

• Quels ont été les résultats de la stratégie actuelle de l’Europe sur les drogues (2005-
2012) ? 

3.11.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Adopter une position européenne unique sur la politique antidrogue à utiliser dans les 

relations externes ; 
• Améliorer la recherche sur les stratégies de réduction de risques (par exemple, les 

programmes d’échange de seringues) ; 

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0034+0+DOC+XML+V0//FR  
2 http://CE.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/drugs/index_fr.htm  
3 (2005/C 168/01) 
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• Améliorer la coordination entre les Etats membres, Europol, Eurojust, les Etats 
membres non européens et les organisations internationales concernant la lutte 
internationale contre le trafic de drogues1 ; 

• Renforcer la capacité des Etats membres à gérer les ramifications sociales de l’abus de 
drogues illicites 

3.12.  Cancer 

3.12.1. Défis et problèmes 
Chaque année, 3,2 millions de cancers sont diagnostiqués dans l’UE, s’agissant 
principalement du cancer du sein, colorectal et des poumons2. Les problèmes actuels 
concernent les inégalités parmi les Etats membres de l’UE vis-à-vis du dépistage et du 
traitement du cancer. Par ailleurs, certains cancers peuvent être évités en adoptant un 
mode de vie plus sain, une question abordée par le Code européen contre le cancer3. Les 
défis sont les suivants : 
 
• Grandes différences dans le taux de cancer et la mortalité au sein de l’UE. 
• Manque de programmes de prévention du cancer ; 
• Mise en application insuffisante de programmes de dépistage du cancer dans certains 

Etats membres ; 
• L’accès à des soins de grande qualité n’est pas garanti pour tous les patients européens 

atteints de cancer ;  
• Recherche insuffisante et lente introduction de nouveaux traitements contre le cancer 

dans la pratique. 

3.12.2. Questions à poser au Commissaire 
• La Commission envisage-t-elle de développer une stratégie complète sur le cancer, 

comme l’ont demandé le Conseil et le Parlement européen ? 
• Comment la Commission va-t-elle résoudre les problèmes ci-dessus, et en particulier 

quels sont les plans concernant : 
• La réduction des facteurs de risque, tels que l’exposition de la population aux 

substances cancérigènes, par exemple celles contenues dans le tabac ; 
• L’amélioration des programmes de prévention et la diffusion d’informations auprès de la 

population et la promotion de modes de vie sains ; 
• L’amélioration de programmes de dépistage du cancer et l’adhésion aux directives 

européennes de dépistage du cancer ; 
• L’homologation européenne de la prévention, du dépistage, du traitement, du contrôle 

et des soins palliatifs ; 
• L’aide à la recherche sur le cancer, en accélérant l’introduction de nouveaux traitements 

et en informant mieux les patients sur les différents traitements. 
• La Commission va établir une plate-forme sur le cancer. Comment son efficacité sera-t-

elle assurée, étant donné qu’il s’agit d’une initiative volontaire ? 
• La Commission pourrait-elle envisager d’interdire la cigarette, compte tenu qu’il s’agit 

de la seule mesure qui aurait un impact considérable sur le taux de cancer dans l’UE ? 

3.12.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Etablissement d’un registre du cancer européen afin de garantir la compatibilité des 

données dans toute l’UE ; 
• Mise en place de mesures de prévention primaire, comme la lutte antitabac, et 

augmentation des contrôles des substances cancérigènes sur les lieux de travail et les 
produits de consommation ;  

                                                 
1 ibid 
2 http://CE.europa.eu/health-eu/health_problems/cancer/index_fr.htm  
3 http://CE.europa.eu/health-eu/doc/cancercode_fr.pdf  
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• Amélioration de la mise en application des programmes de dépistage du cancer, en 
fonction des recommandations du Conseil ;  

• Utilisation des fonds du FP afin d’encourager la recherche et le développement 
concernant de nouvelles approches thérapeutiques et de diagnostic ;  

• Echange de bonnes pratiques et aide financière destinée aux pays présentant de faibles 
résultats en termes de lutte contre le cancer1. 

3.13.  Maladies rares 

3.13.1. Défis et problèmes 
Dans l’UE, une maladie rare est une maladie touchant moins de 5 personnes sur 10 000. 
Deux des principaux défis concernant les maladies rares consistent à garantir un diagnostic 
correct et créer des aides au secteur pharmaceutique afin de développer des traitements 
pour des maladies présentant une faible demande.  

3.13.2. Questions à poser au Commissaire  
• Que fait actuellement la Commission pour soutenir la collaboration transfrontalière 

concernant le diagnostic et le traitement de maladies rares ? 
• Comment la Commission travaille avec les prestataires de soins de santé, les groupes 

de patients, les universités et les laboratoires pharmaceutiques afin d’encourager la 
recherche sur les traitements de maladies rares ? 

3.13.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Soutenir les Etats membres dans le développement de plans nationaux pour les 

maladies rares ; 
• Garantir que les maladies rares soient correctement codifiées et définies dans les 

systèmes d’information de santé ; 
• Encourager la recherche sur les maladies rares et promouvoir le partage de bonnes 

pratiques ; 
• Coordonner le partage de bonnes pratiques et la recherche collaborative sur les 

maladies rares ; 
• Aider les organisations de patients et les ONG2. 

 

3.14.  Sécurité sanitaire 

3.14.1. Défis et problèmes 
Les menaces liées à la santé sécuritaire incluent le bioterrorisme et la menace de 
pandémies, telles que la grippe pandémique. Les principaux objectifs de l’UE dans sa 
réponse au bioterrorisme incluent : 
 
• Amélioration de la coopération entre les Etats membres dans l’évaluation de risques ; 
• Alerte précoce et intervention ; et  
• Prévention des principaux accidents impliquant des substances dangereuses3. 
 

3.14.2. Questions à poser au Commissaire  
• Quelles leçons furent tirées de la récente réponse du Commissaire au virus A(N1H1) de 

la « grippe porcine » et comment la Commission appliquera ces leçons à la préparation 
de futures déclarations ? 

• La Commission a-t-elle mis en place un mécanisme approprié pour la coopération 
transfrontalière ? 

                                                 
1 Alexe et al.  Lutte contre le cancer aujourd’hui en Europe : défis et politiques. Eurohealth 14 (3) 12-15. 
2 COM(2008) 726 final 
3 http://CE.europa.eu/health-eu/my_environment/bio_terrorism/index_fr.htm  



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

93 

• Un système est-il mis en place pour l’échange continu d’informations entre la 
Commission, le CEPCM  et les Etats membres pour aider au développement de bonnes 
pratiques ? 

3.14.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Créer des aides à la production de vaccins ; 
• Financer de nouvelles initiatives afin d’augmenter la rapidité et la facilité avec lesquelles 

les vaccins peuvent être produits (c'est-à-dire les vaccins pour les vagues de grippes 
émergentes). 

3.15.  Maladies transmissibles 

3.15.1. Défis et problèmes  
Les menaces de maladies transmissibles dans l’UE incluent la grippe, les maladies 
sexuellement transmissibles, la tuberculose, l’hépatite, le SRAS et d’autres maladies 
infectieuses (ce groupe n’inclut pas le VIH/SIDA qui figure séparément ci-dessous)1.  
 
Les questions incluent : 
• Développer la surveillance, les réseaux de maladie, les systèmes d’alerte précoce ; 
• Investir dans des initiatives de prévention ; 
• Garantir des vaccins sûrs et efficaces et leur distribution. 

3.15.2. Questions à poser au Commissaire  
• Que fait actuellement la Commission pour renforcer la coordination des Etats membres 

concernant les réseaux de surveillance de maladies transmissibles ? 
• Des systèmes de surveillance ont-ils été préparés aux changements anticipés dans la 

distribution géographique de certaines maladies transmissibles dues aux changements 
climatiques ? 

• Pourquoi l’hépatite C n’est pas reconnue comme une maladie transmissible, alors qu’elle 
affecte 12 millions de personnes dans l’UE ? 

3.15.3. Politique et mesures législatives possibles  
 

• Evaluer le rôle du CEPCM dans la prévention et le contrôle des maladies transmissibles 
et envisager d’élargir sa portée afin d’inclure les maladies transmissibles chroniques, 
telles que l’hépatite C ; 

• Adopter une Recommandation du Conseil sur le dépistage de l’hépatite C.  

3.16.  Résistance antimicrobienne 

3.16.1. Défis et problèmes 
Bien que la hausse du recours aux antibiotiques au cours de la première partie du 20ème 
siècle fût un progrès important dans le traitement des maladies, la résistance aux 
médicaments, à la fois antibiotiques et autres médicaments antimicrobiens, a augmenté. 
Les questions spécifiques incluent : 
 
• Infections résistantes antimicrobiennes dans les hôpitaux ; 
• Un manque d’aides pour les laboratoires pharmaceutiques pour développer de nouveaux 

antibiotiques ; 
• Usage irrationnel de médicaments, à l’origine de la hausse de la résistance 

microbienne ; 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/health_problems/other_infectious_diseases/index_fr.htm    
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• Coordination de la surveillance de la résistance antimicrobienne dans tous les Etats 

membres. 
 
Les initiatives actuelles incluent les projets HELICS (Projet européen pour standardiser la 
surveillance des infections hospitalières)1 et EARSS (Système européen de surveillance de 
la résistance antimicrobienne)2. 

3.16.2. Questions à poser au Commissaire  
• Que fait la Commission pour soutenir les initiatives actuelles de surveillance et ces 

actions sont-elles suffisantes et appropriées ? 
• Que fait la Commission pour créer des aides au développement de nouveaux 

antibiotiques ? 
• Que pourrait faire la Commission pour éliminer les antibiotiques de la chaîne 

alimentaire, dans le but de supprimer l’une des principales pressions environnementales 
menant à l’apparition de résistances antimicrobiennes ? 

• Quelles sont les actions actuellement menées afin de faciliter la mise en application de 
la Recommandation du Conseil sur l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens ? 

3.16.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Aide aux Etats membres pour la création de directives suffisantes sur l’usage rationnel 

de médicaments et renforcement du rôle de l’EMEA ; 
• Financement de la recherche sur de nouveaux antibiotiques ; 
• Interdiction d’antibiotiques dans la reproduction animale et dans toutes les étapes de la 

production, conservation ou stockage de produits alimentaires. 

3.17.  VIH/SIDA 

3.17.1. Défis et problèmes 
Concernant le VIH/SIDA, l’UE se concentre sur : 
 
• La promotion de la prévention et la hausse de la sensibilisation ; 
• Amélioration des systèmes de surveillance ; 
• Etablissement de réseaux reliant les principaux partenaires impliqués dans la réponse 

au VIH/SIDA ; 
• Faciliter la diffusion des bonnes pratiques3.  
 
Etant donné que de nombreux cas de VIH/SIDA ont été contractés en dehors de l’UE, il est 
également dans l’intérêt de la Commission de s’occuper des initiatives de prévention pour 
le VIH/SIDA dans les pays voisins4 et les pays en développement. 

3.17.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait actuellement la Commission pour promouvoir la recherche et la mise en œuvre 

de stratégies de réduction des risques pour les usagers de drogues intraveineuses dans 
toute l’Europe ? 

• Que fait la Commission pour promouvoir des réseaux afin de partager les bonnes 
pratiques sur le VIH/SIDA 

• Que fait la Commission afin d’améliorer les systèmes de surveillance du VIH/SIDA ? 
 

                                                 
1 http://helics.univ-lyon1.fr/helicshome.htm  
2 http://www.rivm.nl/earss/  
3 http://CE.europa.eu/health-eu/health_problems/hiv-aids/index_fr.htm  
4 (IP/A/ENVI/FWC/2005-112/SC2)  
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3.17.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Continuer à soutenir les mesures de la CE dans les Etats voisins et de travailler en 

liaison avec la DG du Développement pour s’occuper du VIH/SIDA dans les pays en 
développement ; 

• Continuer à promouvoir des initiatives de prévention ; 
• Evaluer et peut-être élargir les activités du CEPCM dans la surveillance et le partage de 

bonnes pratiques ; 
• Améliorer les politiques de test pour le VIH, en particulier les tests avec possibilité de 

refus ; 
• Meilleure cohérence à travers l’Europe dans les pratiques de test et les politiques de 

soins. 
 

3.18.  Blessures 
 
3.18.1 Défis et problèmes 
Les sites spécifiques pour les blessures sont la maison,1 le lieu de travail2 et les accidents 
de la route. Pour les deux premiers sites, la conception, la fabrication et la réglementation 
doivent prendre en compte les risques de blessure. Les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées sont particulièrement exposés. Pour les routes, il est nécessaire de 
collaborer avec le secteur des transports afin de garantir leur sécurité. Plus 
particulièrement, le Programme européen pour la sécurité routière a identifié trois 
principales priorités : 
 
• Promouvoir un comportement sûr et responsable auprès des usagers de la route ; 
• Améliorer la sécurité des véhicules en soutenant les progrès techniques ; et 
• Améliorer l’infrastructure routière en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication3 

3.18.2. Questions à poser au Commissaire 
• Qu’a fait la Commission pour mettre en application les Recommandations du Conseil sur 

la prévention de blessures et la promotion de la sécurité4, en particulier pour la collecte 
de données de surveillance à l’échelle de la Communauté et pour le partage de bonnes 
pratiques sur la prévention et le traitement de blessures au sein des Etats membres ? 

• Que fait actuellement la Commission pour garantir que la « age-awareness » soit 
présente dans la construction et la conception de l’aménagement ? 

• Que fait actuellement la Commission afin de garantir l’harmonisation des normes de 
sécurité routière entre les Etats membres ? 

• Quelles sont les mesures actuellement menées afin de promouvoir une compréhension 
des déterminants sociaux des blessures, tels que la pauvreté, le chômage et 
l’alcoolisme ? 

3.18.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Promouvoir la prise de conscience des risques de blessure à la maison et sur le lieu de 

travail ; 
• Contribuer au développement de projets d’infrastructure plus sûrs à travers l’utilisation 

de fonds structurels ; 
• Renforcer les services d’urgence et de soins aux accidentés à travers les Etats membres 

et réduire les injustices et inégalités dans l’accès et la qualité des soins ; 
• Etablir un système de surveillance pour blessures dans toute la CE. 

 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/my_environment/at_home/index_fr.htm  
2 http://CE.europa.eu/health-eu/my_environment/at_work/index_fr.htm  
3 http://CE.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/rsap_fr.htm  
4 (2007/C 164/01) 
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3.19.  Facteurs physiques 

3.19.1. Défis et problèmes 
Les risques physiques incluent les accidents, certains types de cancer, des infections, des 
maladies respiratoires et des facteurs environnementaux tels que l’exposition aux 
rayonnements. La politique de l’UE dans ce domaine se consacre à faire baisser les 
accidents et les blessures, améliorer la sécurité des produits et réduire l’exposition aux 
rayonnements, bruits, champs électromagnétiques et pollution environnementale1. Ce 
domaine comprend les problèmes particuliers suivants : 
 
• Le développement de systèmes de surveillance ; 
• Le développement de systèmes d’alerte précoce de risques physiques ; et 
• La mise en application de la stratégie « Santé dans les autres politiques », car bon 

nombre de risques ne viennent pas du secteur de la santé. 

3.19.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait actuellement la Commission pour développer des systèmes de surveillance et 

d’alerte et promouvoir la collaboration entre les Etats membres? (par exemple, un 
grand accident nucléaire dans un Etat membre serait très difficile à contenir et exigerait 
une communication et une diffusion rapides des informations). 

• Que fait actuellement la Commission pour promouvoir le dialogue et la collaboration 
entre les secteurs afin de minimiser les risques de l’activité industrielle sur la santé ? 

3.19.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Accroître l’utilisation d’évaluations d’impact sur la santé ; 
• Augmenter la capacité des systèmes de surveillance et alerte. 

3.20.  Soins de santé transfrontaliers 

3.20.1. Défis et problèmes 
Les problèmes dans les soins de santé transfrontaliers incluent la garantie de l’homogénéité 
de la qualité des soins à travers toute l’UE. Ils comprennent également la mobilité des 
patients dans l’Europe. L’une des principales priorités est de faciliter le mouvement des 
patients, simplifier les procédures et augmenter la qualité et l’accès aux soins 
transfrontaliers2. Cela implique également la législation sur la portabilité de l’assurance3.  
Finalement, en juillet 2008, la CE a présenté une proposition sur les droits des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers, ainsi qu’une Communication sur l’amélioration de 
la coopération entre les Etats membres concernant les soins transfrontaliers. Cette 
proposition a pour but de clarifier la manière dont les citoyens peuvent obtenir des soins à 
l’étranger et comment ils peuvent être remboursés par leur propre Etat.  

3.20.2. Questions à poser au Commissaire 
• Il existait d’importantes contestations et réserves vis-à-vis de la proposition sur les 

droits des patients décrite ci-dessus. Comment la Commission envisage d’y remédier ? 

3.20.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Dans les programmes-cadres FP6 et FP5, aucune étude n’a été réalisée concernant la 

mobilité des patients, ni sur la sécurité, la portabilité de l’assurance et d’autres 
questions politiques. Il s’agit d’un domaine de recherche à promouvoir. 

 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health-eu/my_environment/physical_risks/index_fr.htm  
2 http://CE.europa.eu/health-eu/care_for_me/mobility_in_europe/index_fr.htm  
3 http://CE.europa.eu/health-eu/care_for_me/insurance/index_fr.htm  
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3.21.  Professionnels de santé 

3.21.1. Défis et problèmes  
Bon nombre de défis de santé émergents déjà mentionnés dans ce document reflètent et 
exigent des changements à apporter aux professionnels de santé. Il existe de nouveaux 
défis liés à la santé et des attentes croissantes de la part des citoyens concernant la qualité 
de leurs soins de santé1. D’autres problèmes spécifiques incluent le vieillissement et la 
mobilité croissante des professionnels de santé2. Cela contribue à une pénurie de 
professionnels dans certaines régions. Par exemple, les professionnels de santé ont 
tendance à migrer vers des régions où les salaires sont plus élevés. Il y a également un 
manque de données et de statistiques européennes relatives au nombre et aux types de 
professionnels, spécialistes et étudiants en formation3. En 2008, un livre vert sur les 
professionnels de santé en UE fut publié afin de lancer une consultation sur ces questions. 
La consultation a pris fin en avril 2009. 
 

3.21.2. Questions à poser au Commissaire  
• Comment la Commission va-t-elle agir sur les propositions sur la Consultation sur les 

professionnels de santé ? 
• Comment la Commission va-t-elle répondre à la pénurie de professionnels dans 

certaines régions et la surabondance de professionnels dans d’autres, souvent plus 
prospères ? 

• Que la Commission pourrait-elle faire pour faciliter la prestation en toute sécurité de 
thérapies alternatives par des praticiens qualifiés ? 

3.21.3. Politique et mesures législatives possibles 
• La création d’un forum ou d’une plate-forme à l’échelle européenne pour les 

responsables de santé pour partager de bonnes pratiques dans la formation et le 
recrutement de personnel4 ; 

• Le financement d’études pour évaluer les bénéfices potentiels de thérapies alternatives 
telles que l’homéopathie, l’acuponcture, etc., conduisant à la publication d’un livre vert, 
et l’ouverture d’un processus de consultation auprès de la société civile, des praticiens 
et des patients. 

3.22.  Sécurité des patients et infections associées aux soins de santé 

3.22.1. Défis et défis 
La sécurité des patients consiste à protéger les patients de maladies potentielles ou de 
maux inutiles associé(e)s aux soins de santé5. En 2005, un groupe de travail spécifique a 
été mis sur pied, au sein du Groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins 
médicaux, pour aider la Commission européenne à faciliter et soutenir le travail et les 
activités des États membres. L'Organisation mondiale de la santé (principalement par 
l'intermédiaire de l'Alliance mondiale pour la sécurité des patients), le Conseil de l'Europe, 
l'OCDE et les associations européennes de patients, de médecins, d'infirmiers, de 
pharmaciens, de dentistes et d'hôpitaux.   

3.22.2. Questions à poser au Commissaire  
• Comment les besoins des personnes âgées qui sont plus exposées aux maladies 

peuvent-être pris en compte par les politiques nationales de sécurité des patients ? 
 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/health/ph_systems/workforce_fr.htm  
2 Kidd, E. Promoting a sustainable workforce for health in Europe.  Eurohealth 15 (1) 20-22. 
3 ibid 
4 ibid 
5 http://CE.europa.eu/health-eu/care_for_me/patient_safety/index_fr.htm  
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3.22.1. Politique et mesures législatives possibles 
• Financement de la recherche dans les maladies et infections liées aux soins de santé et 

contractées dans les hôpitaux ; 
• Harmonisation des normes de qualité de soins entre Etats membres ; 
• Systèmes pour le partage d’informations sur les erreurs et négligences médicales par 

les professionnels de santé. 

3.23.  Don et transplantation de sang, tissus, cellules et organes 

3.23.1. Défis et problèmes  
Les greffes d’organes, cellules et tissus ainsi que les transfusions sanguines, ont augmenté 
au cours des dix dernières années et représentent le traitement le plus rentable pour les 
défaillances rénales au stade final et le seul traitement disponible pour d’autres défaillances 
d’organes. Les principaux défis sont les suivants : 
 
 Manque d’organes destinés aux greffes, avec près de 40 000 patients inscrits sur les 

listes d’attente en Europe ; 
 Trafic d’organes, en partie dû à la pénurie d’organes ; 
 Risque de transmission de maladies à partir d’organes transplantés1 ; 
 Résistance populaire de certains Etats membres à « partager » des organes avec 

d’autres Etats membres ; et 
 Un manque de coopération entre les Etats membres. 

3.23.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fera la Commission pour encourager l’échange transfrontalier d’organes et 

améliorer ainsi la disponibilité d’organes pour les greffes ? 
• Que fait actuellement la Commission pour lutter contre le trafic d’organes ? Comment 

aide-t-elle les organisations internationales, telles que l’OMS, dans ce combat ? 

3.23.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Améliorer les registres de donneurs, les systèmes de qualité des prélèvements et 

d’autres questions d’ordre organisationnel, par le développement d’un cadre législatif et 
d’assistance technique2. 

• Réviser l’homogénéisation des mesures de sécurité entre les Etats membres, en 
particulier depuis que les citoyens cherchent de plus en plus de transplantations dans 
d’autres Etats membres que le leur. 

• L’établissement d’un cadre élémentaire de sécurité et qualité3. 
• Augmenter la participation à des programmes de don d’organes. 

3.24. santé en ligne et télémédecine 

3.24.1. Défis et problèmes  
L’Union Européenne progresse vers une « Zone européenne de santé en ligne », 
augmentant la portée et l’utilisation d’outils basés sur les technologies de l’information et 
de la communication pour la prévention, le diagnostic, le traitement, la surveillance et la 
gestion de la santé et de la maladie. Cela inclut la télémédecine, les réseaux d’informations 
de santé, les dossiers de santé électroniques et les dispositifs personnels/portables pour 
surveiller les maladies à distance4. La surveillance de patients à distance devrait se 
développer étant donné le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de 
personnes atteintes de maladies chroniques à long terme5.  

                                                 
1 COM(2007) 275 final 
2 ibid 
3 ibid 
4 http://CE.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_fr.htm  
5 Barlow, J and J. Hendy. Adopting integrated mainstream telecare services.  Eurohealth 15 (1). 8-12. 
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Les problèmes incluent le manque d’efficacité des résultats, à titre individuel et à l’échelle 
du système, de la télémédecine1, et la résistance populaire aux dossiers de santé 
électroniques. 

3.24.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait actuellement la Commission pour encourager l’innovation et la recherche sur 

les dispositifs et la technologie liés à la télémédecine ? 
• Et pour promouvoir la recherche sur l’efficacité, la rentabilité et la sécurité de la 

télémédecine ? 
• Quelles politiques la Commission mettra-t-elle en place pour garantir la protection des 

données concernant les dossiers de santé ? 

3.24.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Politiques destinées à protéger les dossiers de santé électroniques et limiter l’accès aux 

dossiers de santé électroniques par des acteurs privés. 
• Financement de la recherche sur la télémédecine. 
• Mise en place d’une législation établissant des sanctions graves et des compensations 

au cas où toute forme de discrimination serait occasionnée par la divulgation 
d’informations concernant un trait génétique ou la condition physique d’un patient. 

3.25.  Produits médicaux 

3.25.1. Défis et problèmes 
L’UE s’engage à fournir un degré élevé de protection, compétitivité et innovation dans le 
domaine de la santé publique. Cela inclut de garantir l’accès à des médicaments à un prix 
abordable, s’assurer que les médicaments soit sûrs et efficaces, et améliorer la qualité et la 
diffusion des informations sur les médicaments. Elle tend également à améliorer la 
coopération entre l’industrie pharmaceutique, les parties prenantes des soins de santé et 
les pays de l’UE2. La CE est très active pour répondre à la plupart de ces problèmes. 
Cependant, il reste certains défis. En particulier : 
 
• Les médicaments associés à des thérapies alternatives ne sont pas encore inclus dans 

le cadre légal.  
• Garantir la compétitivité du secteur pharmaceutique européen, qui fait partie du forum 

pharmaceutique. 
• L’accès, la disponibilité et le prix des médicaments diffèrent entre les Etats membres3. 

3.25.2. Questions à poser au Commissaire 
• La Commission envisage-t-elle d’élargir la législation aux produits médicaux afin 

d’inclure des médicaments associés à des thérapies alternatives ?  
• Quels genres de mécanismes la Commission pourrait-elle introduire afin de promouvoir 

le financement de la recherche indépendante sur de nouveaux produits médicaux 
motivée par la protection de la santé publique plutôt que par le profit ? 

3.25.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Réviser les politiques réglementaires pour les médicaments destinés aux enfants4. 
• Continuer de soutenir le travail du Forum pharmaceutique ; 
• Réviser les réglementations sur les coûts marketing et créer des primes pour réduire les 

coûts en recherche et développement et encourager l’utilisation de médicaments 
génériques1 ; 

                                                 
1 Ibid. 
2 http://CE.europa.eu/health-eu/care_for_me/medicines_and_treatment/index_fr.htm 
3 Lalis, G. Does fostering pharmaceutical innovation and competiveness benefit the European patient?.  Eurohealth 
14 (4) 3-6. 
4 http://CE.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/paediatrics/medchild_en.htm 
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• Aider les programmes à augmenter le niveau d’informations mises à disposition du 
citoyen sur une utilisation prudente de médicaments, dans le but de promouvoir un 
comportement responsable et sensibiliser l’individu à collaborer avec les praticiens ; 

• Encourager la récupération de méthodes curatives traditionnelles, en particulier sur les 
herbes médicinales et les remèdes faits maison. 

3.26.  Dispositifs médicaux 

3.26.1. Défis et problèmes 
Les dispositifs médicaux incluent environ 8 000 types de produits, allant des bandages aux 
dispositifs implantables d’aide à la vie en passant par l’imagerie de diagnostic. L’implication 
de la CE est axée sur le cadre réglementaire pour l’accès au marché, les relations de 
commerce international et la convergence réglementaire, ainsi que la compétitivité du 
secteur2. 
 
Le principal problème est que le cadre réglementaire relatif aux dispositifs médicaux a 
pratiquement été emprunté en totalité à celui des médicaments, alors qu’en fait le 
processus de recherche et développement, la nature du secteur et les besoins en propriété 
intellectuelle sont très différents3. La sécurité des produits est également une question-clé.   

3.26.2. Questions à poser au Commissaire 
• Que fait la Commission pour développer des réglementations et politiques pour couvrir 

le développement de dispositifs médicaux ? 
• Quand la Commission envisage-t-elle de présenter une proposition pour réviser le cadre 

légal actuel pour les dispositifs médicaux ?  
• Quelles actions la Commission envisage-t-elle d’engager avant de soumettre cette 

proposition pour garantir une approche cohérente et efficace abordant les problèmes 
actuels ? 

• Dans son Programme de Travail de 2009, la Commission a mentionné qu’elle suivrait 
une étude sur la contrefaçon de dispositifs médicaux et leur commerce parallèle. 
Qu’envisage de faire le nouveau Commissaire pour répondre à ce problème ?  

3.26.3. Politique et mesures législatives possibles  
• Réviser les mesures réglementaires actuelles ; 
• Réviser les lois relatives à la protection des brevets et la propriété intellectuelle 

couvrant les dispositifs médicaux. 
 

                                                                                                                                                            
1 ibid 
2 http://CE.europa.eu/enterprise/medical_devices/index_fr.htm  
3 Borogonovi et al. Financing medical devices in Europe: Current trends and devices for research. Eurohealth 14 
(3) 1-3 
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3.27.  Voix de l'UE dans la santé mondiale 

3.27.1. Défis et problèmes 
L’UE s’engage à améliorer la santé à l’échelle mondiale et renforcer sa voix dans la santé 
mondiale est l’un des 4 principes des stratégies actuelles sur la santé. Les problèmes 
spécifiques dans ce domaine incluent : 
 
• La coordination entre la DG Sanco, la DG Recherche et la DG Développement ; 
• La coordination entre les Etats membres pour créer une adoption européenne commune 

sur les problèmes de santé mondiale pour présenter aux Etats membres non européens 
et aux institutions et forums multilatéraux et bilatéraux, tels que l’OMC, la Banque 
Mondiale et l’OMS ; 

• Créer des primes pour le développement de médicaments afin de lutter contre des 
maladies considérées comme problématiques dans les pays en développement ; 

• Promouvoir des collaborations entre les agences et organisations européennes dans le 
monde en développement, à travers un financement et une assistance technique. 

3.27.2. Questions à poser au Commissaire 
Quels progrès ont été réalisés sur les actions à mener dans la Stratégie européenne sur la 
santé dans ce domaine, en particulier : 
 
• Améliorer le statut de la CE dans les organisations internationales ; 
• Renforcer la coopération avec des partenaires et pays stratégiques ; 
• Intégration de la santé dans l’assistance externe de l’UE ; 
• Promotion d’accords internationaux sur la santé, en particulier la FCTC et les règlements 

internationaux sur la santé. 

3.27.3. Politique et mesures législatives possibles 
• Garantir que les buts et objectifs précédents soient pris en compte dans les 

programmes d’aide au développement et d’assistance ; 
• Créer un financement pour les programmes d’échange bilatéraux entre l’UE et les pays 

en développement ; 
• Créer des envoyés et attachés européens de santé pour les pays ou régions 

stratégiques, afin de coordonner des actions d’aide et des programmes de coopération à 
partir de délégations européennes internes et externes ; 

• Définir des programmes de santé mondiale afin d’encourager la coopération entre les 
professionnels de santé et les institutions de l’UE avec leurs homologues dans d’autres 
pays, en particulier dans les régions en développement. Cela pourrait inclure des 
échanges et des visites universitaires, des dons de produits, équipement et services 
médicaux, et la réalisation d’études épidémiologiques à grande échelle, y compris des 
essais pour de nouveaux traitements et vaccins. 
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4. CHAPITRE QUATRE : RÉVISION DE LA MISE EN 
APPLICATION 

4.1. Le programme de santé de la Communauté 
 
Texte légal : Décision n° 1786/2002/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la 
santé publique (2003-2008) 
 
La Commission a mené une évaluation intermédiaire du Programme de santé 
communautaire 2003-2008, impliquant l’évaluation du programme par un consultant 
indépendant. Dans son rapport au Parlement Européen et au Conseil1, la Commission a tiré 
un certain nombre de conclusions concernant le Programme.  
 
Concernant la valeur du programme, les parties prenantes ont considéré les résultats de 
projets importants pour eux et les citoyens européens. Les bénéfices spéciaux mentionnés 
dans les interviews étaient la création d’un réseau, l’échange de connaissances et de 
bonnes pratiques, la coopération et le développement de compétences à l’échelle 
européenne. Tous les participants et parties prenantes du projet ont soutenu l’intervention 
européenne dans la santé publique. L’action européenne fut jugée nécessaire afin de lier les 
politiques et actions nationales, afin d’aider à coordonner et soutenir les mesures 
nationales. 
 
En termes de procédures de subvention, les études ont révélé que le processus de sélection 
était considéré comme étant transparent et objectif, et que seuls les projets contribuant 
aux objectifs du Programme étaient financés. Cependant, les responsables de projets ont 
qualifié la gestion des projets de complexe et bureaucratique et la procédure de 
candidature longue et pesante. Le suivi de projet fut toutefois considéré adéquat. 
 
En même temps, les avis étaient partagés concernant la coordination avec d’autres 
programmes communautaires. La meilleure interaction fut perçue par les responsables de 
projets dans le domaine du bioterrorisme, des systèmes de santé et médicaments. 
 
Concernant l’avenir de ces projets, moins de la moitié des responsables de projets ont 
estimé que leur projet serait durable lorsque la CE suspendrait leur financement. Ils ont 
suggéré que la durabilité pouvait être atteinte à travers l’utilisation de résultats de projet, 
diffusion, collaboration continue et travail en réseau, et financement additionnel. 

 
En tant que telle, l’évaluation globale du programme fut positive. Les recommandations 
spécifiques d’amélioration ont établi que les priorités devraient être développées à travers 
un processus basé sur les besoins, étant donné que les priorités actuelles pourraient ne pas 
refléter les besoins actuels des parties prenantes et des citoyens européens. En outre, les 
propositions innovantes devraient être encouragées et les résultats mieux diffusés, compte 
tenu du fait que les projets sont connus par le petit groupe des parties prenantes mais tous 
ceux qui pourraient en bénéficier ne sont pas informés ni impliqués. Concernant les aspects 
de la procédure, la procédure de candidature devrait être simplifiée et le nombre de 
propositions pour l’évaluation devrait être limité par un concours indirect, fermé ou 
informel. 
 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions - Évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (COM(2008)484 final) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:271:0001:0011:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:271:0001:0011:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:271:0001:0011:FR:PDF�
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Le consultant indépendant qui a évalué le Programme a également proposé de redéfinir les 
priorités, afin de comparer les activités de projet aux objectifs du programme et pas 
seulement à ceux du projet et de diffuser les résultats à travers des messages adaptés à la 
communauté de la santé publique. 

4.2. Tabac 
Texte légal : Directive 2001/37/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac 
 
La Commission surveille et évalue la mise en application de la directive ci-dessus dans ses 
rapports. Le dernier rapport1 daté de 2007 a conclu que les limites maximales pour le 
goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone (TNCO) étaient appliquées dans les Etats 
membres de l’UE, la mise en application d’avertissements textuels était satisfaisante sur les 
cigarettes mais pas sur le tabac à rouler et les nouveaux produits à base de tabac, et que 
les dispositions sur les descriptions de produits sont appliquées de manière satisfaisante. Le 
rapport a souligné une augmentation considérable des ventes de cigarettes « à rouler soi-
même », pour lesquelles aucune limite maximale de TNCO n’est établie dans plusieurs Etats 
membres. 
 
De plus, le rapport a établi que les Etats membres et la Commission acceptaient d’utiliser la 
norme ISO pour la méthode de mesure malgré la critique croissance de cette méthode. Il a 
suggéré qu’une autre méthode de mesure reconnue internationalement et plus fiable 
pourrait être employée à l’avenir, le cas échéant. 
 
Le comité de réglementation dépendant du Centre commun de recherche de la Commission 
a mis au point un format standard pour le reporting des ingrédients entrant dans la 
composition des produits à base de tabac. Plusieurs Etats membres ont indiqué leur 
intention de rendre ce format obligatoire.  
 
Concernant l’utilisation du tabac par voie orale, le Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux a remis son Avis sur les effets sanitaires de produits à base de 
tabac sans fumée. Tandis que l’interdiction sur le tabac par voie orale est transposée, les 
Etats membres ont des difficultés à contrôler la contrebande et la vente illégale, en 
particulier via Internet. 
 
En termes d’actions de non-conformité contre les Etats membres, en octobre 2007, la 
Finlande fut déférée auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour ne 
pas avoir respecté un jugement précédent de la CJCE, daté du 18 mai 2006, condamnant la 
Finlande qui n’avait pas transposé l’article 8 de la Directive 2001/37/CE concernant la mise 
sur le marché de produits du tabac par voie orale. 
 
Texte légal : Directive 2003/33/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac  
 

                                                 
1 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et Comité économique et social européen - 
Deuxième Rapport sur l’application de la directive relative aux produits du tabac (COM(2007)754 final)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0033:FR:HTML�
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf�
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:152:0016:0019:FR:PDF�
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La Commission a évalué la mise en application de la directive ci-dessus dans son rapport de 
20071, qui a révélé que tous les Etats membres avaient pleinement transposé la directive, 
sans aucune publicité pour des produits à base de tabac dans la presse et autres 
publications imprimées. Cependant, les Etats membres ont des difficultés à contrôler la 
publicité sur Internet, compte tenu de problèmes liés à l’identification des sujets mettant en 
ligne les éléments lorsque les serveurs sont situés en dehors de l’UE.  
 
Il reste toutefois un certain nombre de défis à relever. Le parrainage du tabac existe encore 
en Europe sous forme de distribution gratuite de produits à base de tabac, tout comme la 
glamourisation du tabac en l’associant à des célébrités ou des produits de luxe. La 
couverture média d’événements sportifs dans d’autres pays autorisant le parrainage du 
tabac sape l’efficacité de la directive. Par ailleurs, la promotion indirecte de produits à base 
de tabac à travers la promotion des producteurs de tabac existe encore. 
  
En termes de mesures d’application, les Etats membres font un usage efficace des amendes 
et sanctions pénales. Des mécanismes pour leur application transfrontalière ont besoin 
d’être approfondis. Aucune plainte n’a été déposée concernant l’accès à la justice par le 
public concerné. 
 
Concernant les actions de non-conformité engagées contre les Etats membres, en février 
2006, la Commission a envoyé des avis motivés à l’Allemagne et au Luxembourg pour avoir 
manqué de transposer la Directive 2003/33/CE. Le Luxembourg a déclaré avoir fini la 
transposition en juillet 2006. En décembre 2006, l’Allemagne disposait de deux mois pour 
la transposer avant que la CJCE ne commence à imposer des amendes. En octobre 2006, 
l’Italie fut déférée auprès de la CJCE pour des problèmes de conformité et des avis motivés 
furent adressés à la République Tchèque, à la Hongrie et à l’Espagne.  

4.3. Drogues illégales  
Application du Plan d’action drogue de l’UE 2005-2008 
 
La Commission a évalué la mise en application du plan d’action dans son rapport 
d’avancement2. Les principales conclusions de ce rapport sont présentées ci-après de 
manière thématique.  
 
Concernant la politique et la coordination à l’échelle nationale, tous les Etats membres de 
l’UE possèdent une politique sur les drogues récente et/ou mise à jour. Dans plus de la 
moitié des pays, ces plans de politique reflètent la structure et la mise en place de la 
Stratégie anti-drogue de l’UE (2005-2012) et/ou le Plan d’action drogue de l’UE (2005-
2008). Tous les Etats membres de l’UE disposent au moins d’une unité ou organisation 
nationale de coordination dans le domaine des drogues, chargée de coordonner 
entièrement ou partiellement la mise en œuvre nationale de la stratégie antidrogue et du 
plan d’action. 
 
En termes de coordination à l’échelle européenne et d’implication de la société civile, le 
Conseil du groupe horizontal « drogues » (HDG) se charge de garantir la coordination entre 
les différents acteurs. Une meilleure coordination est requise entre le HDG et les réunions 
des coordinateurs nationaux sur les drogues. La Commission est bien coordonnée en 
termes de sa représentation vis-à-vis d’autres institutions. Cependant, les structures de 
coordination au sein de la Commission, en particulier entre les DG, peut être améliorée en 
définissant des priorités plus claires et en augmentant le flux d’informations.  

                                                 
1 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen - 
Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la publicité en faveur du tabac (2003/33/CE) 
(COM(2008)330 final) 
 
2 Communication de la Commission relative au Rapport 2007 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan 
d’action drogue de l’UE (2005-2008) (COM(2007)781 final) 
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Malgré les exemples positifs communiqués par les Etats membres, des organisations 
participant au Forum de la société civile sur les drogues dans l’UE ont indiqué que 
l’implication de la société civile pourrait être plus forte. 
 
Concernant les normes de qualité et d’information pour atteindre une réduction de la 
demande, les politiques diffèrent considérablement entre les Etats membres. Les termes 
sont définis différemment et par conséquent des données précises et comparables 
manquent à l’échelle de l’UE. Des normes de qualité pour la prévention et le traitement et 
leur évaluation existent seulement dans une minorité d’Etats membres. Le développement 
de définitions et de modèles de qualité à l’échelle européenne pourrait être bénéfique. 
 
En termes de prévention universelle, des interventions dans les écoles sont menées dans 
de nombreux Etats membres. La plupart d’entre elles possèdent une faible base factuelle et 
pourraient être complètement inefficaces. La définition de normes pourrait être une étape 
importante dans les améliorations futures de ces interventions. 
 
Concernant la prévention sélective, seule la moitié des Etats membres ont inclus une 
intervention ciblée pour les groupes vulnérables dans leurs politiques antidrogue (par 
exemple, jeunes délinquants, sans-abris, jeunes défavorisés ou issus de minorités 
ethniques). Aucune information n’est disponible sur la couverture de la prévention ciblée 
dans le cadre de drogues prises occasionnellement.  
 
En ce qui concerne le traitement et la réhabilitation sociale, tous les Etats membres 
fournissent un traitement de substitution à la dépendance aux opioïdes. Tous les Etats 
membres disposent également de traitements gratuits basés sur différents modèles. Le 
nombre de traitements pour la dépendance à la cocaïne est réduit (à l’exception de 
l’Espagne). Un grand nombre d’Etats membres n’ont pas de programmes de traitement 
pour le cannabis et les usagers de cannabis sont traités de la même manière que d’autres 
drogués souffrant de problèmes plus graves, ce qui entraîne de nombreuses complications. 
Le niveau de traitements anti-drogue en prison reste faible, alors que la toxicomanie est 
très fréquente chez les détenus. La plupart des Etats membres possèdent des programmes 
de réinsertion sociale, cependant la qualité de ces programmes n’est pas jugée très bonne 
et leur disponibilité est limitée. 
 
Tous les Etats membres mentionnent l’existence de programmes de réduction des risques, 
tels que les programmes d’échange d’aiguilles et seringues. Cependant, certains pays 
indiquent que leur mise en place a été retardée compte tenu du manque de soutien 
politique. Dans certains pays, le renouvellement décroissant de seringues pourrait entraîner 
un comportement plus risqué chez les nouveaux et plus jeunes héroïnomanes n’ayant pas 
été touchés par les programmes de prévention. Les interventions de réduction des risques 
sont toujours insuffisantes dans les prisons, l’Espagne étant le seul pays à fournir des 
mesures de réduction des risques en milieu carcéral. Malgré le fait que la diminution des 
décès liés à la drogue est l’objectif de la plupart des stratégies nationales, rares sont les 
pays à avoir adopté des plans d’action concrets. En particulier, peu de pays traitent 
systématiquement le risque d’overdose chez les détenus suite à leur libération.  
 
Concernant la surveillance des tendances de drogues, des informations sur la situation des 
drogues sont disponibles à travers la collecte de données de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT). Il y a eu de grands progrès dans la qualité des 
données des activités de réduction de demande. Les données disponibles sur les 
toxicomanes à l’échelle des Etats membres restent toutefois insuffisantes.  
 
Les programmes-cadres communautaires pour la recherche offrent des opportunités aux 
organisations de recherche de l’UE pour demander des financements sous le programme 
thématique sur la santé et les sciences socio-économiques. Cependant, les premiers 
résultats du 7ème programme-cadre actuel révèlent qu’un nombre limité de projets abordent 
des thèmes de recherche liés aux drogues. 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index373FR.htmll�
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index373FR.htmll�
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Mise en application de la Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la 
prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie 
(2003/488/CE) 
 
La Commission a évalué l’application de la Recommandation du Conseil ci-dessus dans son 
rapport1 au Parlement Européen et au Conseil. Les principales conclusions établissent que 
dans tous les Etats membres la prévention et la réduction de la toxicomanie sont un 
objectif de santé publique défini à l’échelle nationale, et que tous les Etats membres ont 
établi des services et des installations de réduction des risques, dont certains dans une 
moindre mesure. 
 
• Installations et services de réduction des risques dans les Etats membres 
 
Tous les Etats membres ont mis en place la politique de diffusion d’informations et conseils 
aux toxicomanes. Des services d’assistance téléphonique, une large gamme de brochures 
éducatives, des sites Internet et un conseil et une formation basés sur Internet sont les 
instruments les plus fréquents. Les communautés et familles de toxicomanes sont 
largement impliquées dans les opérations de réduction des risques dans les Etats membres, 
et les packs d’informations spécifiques sont disponibles dans la majorité des pays. 
 
Le travail d’assistance est une stratégie de réponse commune pour prévenir les maladies 
infectieuses. Que ce soit dans la rue ou dans des cadres occasionnels, comme les dance 
parties / raves, il est bien implanté dans les Etats membres, avec toutefois des variations 
géographiques au sein des pays. Les pairs et volontaires sont systématiquement impliqués 
dans le travail d’assistance dans la majorité des Etats membres. Le réseau et la 
coopération entre les agences de travail d’assistance existent dans une grande majorité 
d’Etats membres.  
 
La mise à disposition de traitements pour la drogue existe déjà dans tous les Etats 
membres. Le traitement de substitution aux opioïdes est une stratégie commune et un 
traitement de substitution à la méthadone et/ou buprénorphine, accompagné d’un suivi 
psychosocial, est disponible dans quasiment tous les pays.  
Concernant la prévention du détournement de substances de substitution, la quasi-totalité 
des Etats membres ont informé que des mesures, comme l’enregistrement strict, la 
surveillance de la consommation, des tests d’urine et un ramassage quotidien des doses, 
sont en place afin de prévenir des fuites à destination du marché noir.  
 
Le test/dépistage de maladies infectieuses est disponible pour les toxicomanes à l’échelle 
nationale ou dans certaines régions géographiques, dans la plupart des Etats membres. 
Des campagnes de vaccination pour l’hépatite B se centrant particulièrement sur les 
toxicomanes sont disponibles à l’échelle nationale, dans la majorité des pays. Des 
programmes d’échange d’aiguilles et de seringues sont mis à la disposition de toxicomanes 
dans de nombreux Etats membres, même si dans certains uniquement à l’échelle régionale. 
La distribution de préservatifs est disponible auprès de services antidrogue à travers l’UE à 
quelques exceptions près.  
 
Tous les pays disposent d’une politique garantissant que les services d’urgence sont formés 
et équipés pour traiter les overdoses, et les ambulances sont équipées de naxolone, 
antagoniste des opiacées. Cependant, l’équipe médicale travaillant dans les services 
d’urgence reçoit une formation spéciale pour traiter les overdoses dans moins de la moitié 
des Etats membres. Les activités de formation menant à une homologation reconnue des 
professionnels sont mises en place dans pratiquement tous les Etats membres.  
 
 
                                                 
1 Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la recommandation du 
Conseil du 18 juin 2003 relative à la (COM(2007)199) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0488:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0488:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0488:FR:HTML�
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• Services de réduction des risques dans les prisons 
 
La distribution de matériel n’est pas une pratique commune en prison. Le programme le 
plus complet d’échange d’aiguilles et de seringues en milieu carcéral se trouve en Espagne, 
où il est disponible dans 38 pénitenciers. Les traitements de substitution et de 
désintoxication sont disponibles en prison dans plus de la moitié des Etats membres, mais 
la couverture varie considérablement.  
 
- Intégration de la réduction des risques, accompagnée de soins sociaux et de santé 

mentale  
 
Les Etats membres indiquent que la réduction des risques est considérée comme faisant 
partie intégrante des soins sociaux et de santé mentale, mais cette intégration n’a pas 
toujours été mise en pratique. Les Etats membres continuent de se battre avec les 
toxicomanes souffrant à la fois d’un problème de dépendance et d’un problème de santé 
mentale, et la réinsertion d’anciens toxicomanes dans la vie active et des logements 
normaux est encore problématique.  

 
- Estimation, surveillance et évaluation de services et installations de réduction des 

risques dans les Etats membres 
 
La majorité des Etats membres indiquent que les décisions politiques sont spécifiquement 
basées sur des preuves évidentes d’efficacité. Plusieurs d’entre eux disposent de projets de 
recherche et d’évaluation pour étudier des interventions de réduction des risques (par 
exemple, des programmes de substitution, travail d’assistance, échange d’aiguilles). En 
général, les Etats membres conviennent du besoin d’estimations au stade initial de 
programmes, mais souvent n’en font pas une condition pour la sélection de programmes et 
d’interventions. 
 
Le développement de protocoles d’évaluation est souvent considéré comme une tâche 
réservée aux institutions scientifiques chargées des évaluations de qualité. Cependant, 
certains Etats membres, tels que la République Tchèque, Chypre, le Danemark et la Grèce 
ont mis au point des protocoles et des directives dans le cadre de leur politique antidrogue. 
Selon le rapport, cette partie de la Recommandation est appliquée par moins de la moitié 
de tous les Etats membres. Néanmoins, de nombreux pays ont une politique en place 
visant à soutenir le développement de critères de qualité d’évaluation. L’OEDT a conçu 
plusieurs manuels et monographies sur la qualité et l’évaluation, mais les pays ne font pas 
particulièrement référence à leur utilisation. 
 
La plupart des Etats membres soulignent que les résultats d’évaluation contribuent à 
l’amélioration et à l’élaboration de politiques de prévention sur les drogues. Les pays 
indiquent que l’évaluation de stratégies et plans d’action sur les drogues à l’échelle 
nationale prend de plus en plus d’importance, mais seul un nombre limité de pays semblent 
mener une évaluation systématique afin de mesurer l’efficacité d’interventions spécifiques. 
De nombreux plans d’évaluation ne ciblent pas particulièrement les interventions de 
réduction des risques, mais plutôt le champ plus large de réduction de la demande en 
drogues.  
 
Quatorze Etats membres ont indiqué posséder une politique en place permettant à tous les 
acteurs et parties prenantes d’être impliqués dans le processus d’évaluation, mais rares 
sont ceux présentant des exemples concrets de participation et implication. Aux Pays-Bas, 
par exemple, un système de « conseils de clients » pour les patients recevant des soins de 
santé a été créé. En Espagne, l’implication des parties prenantes dans l’évaluation est une 
priorité du Plan d’action nationale sur les drogues. 
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Des programmes bi et multilatéraux ont été mis au point, et la plupart des Etats membres 
indiquent qu’ils disposent d’une politique destinée à encourager l’échange et la 
collaboration avec les autres. Ils coopèrent également avec la Commission, par exemple à 
travers le Programme communautaire sur la santé publique. 

4.4. Cancer 
 
Texte légal : Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du 
cancer (2003/878/CE)  
 
La Commission a organisé une étude d’Etats membres en 2007 sur la mise en application 
de la recommandation du Conseil ci-dessus. 22 pays ont répondu à l’étude. Aucune 
information n’était disponible pour la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, et la 
Roumanie. La Commission a publié son Rapport de la Commission au Conseil, Parlement 
Européen, Comité économique et social européen et Comité des régions - Mise en 
application de la Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 sur le dépistage du 
cancer en décembre 2008. 
 
L’étude a montré que quatre ans après l’adoption de la Recommandation du Conseil, les 
Etats membres ne l’avaient pas entièrement mise en application en termes de programmes 
établis, qualité et participation.  
 
Programmes de dépistage du cancer basés sur la population : 
• Cancer du sein dans 22 Etats membres ; 
• Cancer du col de l’utérus dans 15 Etats membres ; 
• Cancer colorectal dans 12 Etats membres. 
 
Le nombre de dépistages annuels s’élève à moins de la moitié du nombre annuel minimal 
d’évaluations qui serait prévu si le dépistage était accessible à tous les citoyens européens 
d’âge correspondant. Seulement 41% des dépistages actuels répondent aux directives 
d’assurance qualité de l’UE. 
 
Des dispositions sur la « mise en application de programmes de dépistage du cancer » 
définissant les conditions pour les programmes de dépistage du cancer, y compris le suivi 
post-dépistage en cas de tests positifs et la protection de données personnelles, furent 
implantées par 15 Etats membres. 
 
Des dispositions sur l’ « enregistrement et la gestion de données de dépistage » décrivent 
comment les données de dépistage devraient être gérées à travers des systèmes de 
données centralisés garantissant que toutes les personnes ciblées sont appelées/rappelées 
pour prendre part au programme. 18 Etats membres utilisent des données centralisées et 
des systèmes d’appel/rappel. 20 Etats membres collectent et évaluent également des 
données sur des tests positifs et des diagnostics. 20 Etats membres respectent la 
législation communautaire sur la protection des données personnelles. 
 
Des dispositions sur la « Surveillance » définissent des conditions pour une surveillance 
efficace. Seuls 12 Etats membres surveillent leurs programmes de dépistage de manière 
régulière et les soumettent à des examens de pairs. 
 
Des dispositions sur la « Formation » exigent que le personnel soit formé de manière 
appropriée. 20 Etats membres ont confirmé que le personnel du programme est dûment 
qualifié pour garantir un dépistage de grande qualité. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0878:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0878:FR:HTML�
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/com_2009_291.fr.pdf�
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/com_2009_291.fr.pdf�
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/com_2009_291.fr.pdf�
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/com_2009_291.fr.pdf�
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Des dispositions sur la « Conformité » de la population ciblée établissent un objectif de 
grande conformité et exigent une égalité d’accès aux programmes de dépistage. 20 Etats 
membres ont affirmé que leurs programmes de dépistage étaient conçus afin de garantir un 
haut niveau de conformité. 18 Etats membres assurent l’égalité d’accès, prenant en compte 
le besoin de cibler des groupes socioéconomiques particuliers. 
 
Des dispositions sur l’ « Introduction de tests de dépistage innovants » définissent les 
conditions que les nouveaux tests de dépistage du cancer doivent remplir avant d’être 
appliqués dans les programmes officiels. 11 Etats membres répondent à ces critères.  

4.5. Maladies transmissibles 
 
Textes légaux :  
Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 
instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies 
transmissibles dans la Communauté 
 
Règlement (CE) N° 851/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 
instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
 
La mise en place du réseau de surveillance et du système d’alerte précoce et de réponse 
est actuellement coordonnée par le CEPCM. Le CEPCM soutient le travail des organes 
nationaux compétents, collecte des informations épidémiologiques auprès des Etats 
membres et à travers le monde et gère le système d’alertes rapides pour les déclarations 
de maladies infectieuses. Elle élabore également des statistiques et des analyses sur les 
principales maladies transmissibles. Lorsque le système d’alerte identifie une déclaration de 
maladie à l’échelle de l’UE, le CEPCM élabore une estimation du niveau de la menace. A la 
demande d’un Etat membre, le CEPCM peut envoyer des experts sur le terrain afin de 
soutenir l’action des autorités nationales concernant la déclaration. Le Centre désigne 
également une équipe d’experts à travers l’Europe pour fournir des conseils scientifiques. 
 
La Commission a évalué le travail du CEPCM dans sa Communication au Parlement 
Européen et au Conseil1, dans laquelle elle a conclu que : 
• Le CEPCM intégrait des réseaux existants de surveillance dans un système cohérent ; 
• Depuis 2007, le CEPCM a hébergé le système EWRS. Ce système a permis aux autorités 

sanitaires des Etats membres d’échanger des alertes sur les déclarations de maladies 
susceptibles de traverser les frontières, de collecter des informations et d’analyser 
rapidement les menaces ; 

• Le CEPCM a la capacité d’élaborer des évaluations de risques et des conseils 
scientifiques afin d’informer les décideurs européens ; 

• Le CEPCM travaille en collaboration avec la Commission et les Etats membres afin de 
renforcer la préparation de l’UE contre les épidémies et ses systèmes de contrôle de 
prévention globale contre les principales maladies infectieuses. Avant la création du 
CEPCM, la formation des experts en santé publique était financée par le Programme de 
santé publique de l’UE et sa fonction de développement de capacité a été 
considérablement élargie par le CEPCM ; 

• Le CEPCM était chargé d’identifier les écarts importants dans les connaissances en santé 
publique de base factuelle. Il a coordonné son travail avec la DG SANCO et la DG RTD 
en vue de synergies possibles avec des programmes financés par la Communauté dans 
ce domaine. 

 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil - Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies transmissibles : résultats (COM(2008)741 final) 
 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1998/l_268/l_26819981003en00010006.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1998/l_268/l_26819981003en00010006.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1998/l_268/l_26819981003en00010006.pdf�
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Les objectifs du développement futur du CEPCM pour la période 2007-2013 sont les 
suivants : 
• Le CEPCM contribuera à la base de connaissances scientifiques sur les maladies 

transmissibles et à une ressource importante pour les informations et conseils 
scientifiques sur les maladies transmissibles pour la Commission, le Parlement 
Européen, les Etats membres et leurs citoyens ; 

• Le CEPCM sera le point de convergence pour la surveillance des maladies transmissibles 
dans l’UE et le point de référence en termes d’autorité pour le renforcement des 
systèmes de surveillance dans les Etats membres ; 

• Le CEPCM sera le point de référence dans l’UE pour la détection, l’évaluation, la 
recherche et la réponse coordonnée aux menaces émergentes pour des maladies 
transmissibles, agents biologiques et maladies d’origine inconnue ; 

• Le CEPCM sera le principal centre d’assistance dans l’UE pour le renforcement et le 
développement de capacités à travers la formation pour la prévention et le contrôle de 
maladies transmissibles et maladies d’origine inconnue ; 

• Le CEPCM sera la principale source de l’UE pour les transmissions à risques ;  
• Le CEPCM disposera d’un programme de coopération structurée avec tous les Etats 

membres, la Commission, les agences de l’UE compétentes, l’OMS et les partenaires 
choisis à l’échelle régionale et mondiale. 

 

4.6. Résistance antimicrobienne  
 
Texte légal :  
Recommandation du Conseil relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en 
médecine humaine (2002/77/CE)  
 
La Commission a évalué la mise en application de la Recommandation du Conseil dans son 
rapport au Conseil et au Parlement1. Le rapport s’est concentré sur l’utilisation prudente 
d’agents antimicrobiens dans la médecine humaine (les aspects relatifs à la médecine 
vétérinaire ne furent pas abordés dans ce rapport).   
 
Le rapport a conclu que la plupart des Etats membres avaient mis en place un système 
national pour la surveillance de l’utilisation d’agents antimicrobiens et la consommation 
d’antibiotiques. La surveillance de la résistance fut moins développée en partie à cause de 
questions de confidentialité. La coordination avec la surveillance vétérinaire était 
particulièrement absente dans les nouveaux Etats membres. 
 
La plupart des Etats membres ont introduit des mesures pour améliorer les pratiques de 
prescription mais il manque une réponse continue aux prescripteurs.  
 
Bien que la vente d’agents antimicrobiens sans ordonnance soit souvent considérée comme 
inappropriée, les Etats membres ne furent pas capables d’estimer la proportion d’agents 
antimicrobiens vendus sans ordonnance.  
 
La plupart des pays disposaient d’une orientation nationale pour l’utilisation d’agents 
antimicrobiens pour la prophylaxie chirurgicale et le traitement de maladies infectieuses 
communes.  
 
La plupart des pays possédaient des programmes nationaux pour le contrôle des infections 
et de l’hygiène en milieu hospitalier, dont certains exigeaient des comités de contrôle des 
infections et des infirmières en hôpital et des infirmières à domicile. Cependant, le contrôle 
des infections ne fait pas souvent partie de l’homologation de ces établissements sanitaires. 

                                                 
1 Rapport de la Commission au Conseil sur la base des rapports des Etats membres concernant l'application de la 
recommandation du Conseil (2002/77/CE) relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine 
humaine (COM(2005)684 final) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:034:0013:0016:FR:PDF�
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Les professionnels de santé ne reçoivent pas toujours la formation relative à une utilisation  
adéquate des agents antimicrobiens pendant leurs études. Ils reçoivent généralement cette 
formation dans leur formation continue. 
 
La plupart des pays ont lancé une campagne pour sensibiliser le public sur cette question 
bien que ces campagnes étaient principalement centrées sur les professionnels. 

4.7. Don d'organes, cellules, tissus et sang 
 
Mise en application de la Directive 2002/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le 
contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de sang humain et composants 
sanguins et modifiant la Directive 2001/83/CE et des Directives de la Commission 
associées. 
 
Les Etats membres de l’UE sont obligés de notifier à la Commission la mise en application 
des directives précédentes tous les trois ans. La Commission publie un rapport1 sur la mise 
en application des directives ainsi que les procès-verbaux des assemblées régulières des 
autorités nationales compétentes et résumés des réponses des Etats membres aux 
questionnaires concernant l’état de mise en application. Le dernier questionnaire montre 
que :  
 
• Tous les Etats membres, à l’exception d’un pays, ont pleinement transposé la législation 

de l’UE dans leur loi nationale ;  
• Tous les Etats membres ont désigné des autorités compétentes. Tous les organes 

compétents ne disposent pas d’un système en place pour l’inspection et le contrôle des 
établissements de transfusion sanguine ; 

• Tous les établissements de transfusion sanguine sont autorisés ou en cours 
d’autorisation. Dans un Etat membre, tous les établissements de transfusion sanguine 
ne sont pas autorisés par l’organe compétent. Lorsqu’il existe des banques de sang, 
elles respectent les dispositions correspondantes de la directive ; 

• Tous les Etats membres de l’UE appliquent les critères d’éligibilité des donneurs. Tous 
les Etats membres possèdent des directives pour l’évaluation du comportement sexuel 
en tant que facteur de risque dans le don de sang ;  

• Tous les Etats membres, à l’exception de deux pays, ont établi un système pour 
signaler les effets et réactions indésirables importants. Dans la plupart des Etats, ce 
système est lié à des systèmes européens de pharmacovigilance ou des systèmes de 
vigilance pour les dispositifs médicaux ; 

• Tous les Etats membres appliquent les tests minimaux de laboratoire pour le don de 
sang. De nombreux pays possèdent des critères plus rigoureux ; 

• La plupart des Etats membres disposent de règles et de systèmes de contrôle pour 
l’importation et l’exportation de sang et de composants sanguins en provenance d’Etats 
membres de l’UE ou d’autres pays. Deux pays n’importent pas de sang ; 

• Une majorité d’Etats membres ont établi des pénalités pour des infractions relatives aux 
obligations des établissements de transfusion sanguine. Des organes compétents dans 
deux pays ont révoqué ou suspendu l’autorisation d’établissements de transfusion 
sanguine non-conformes. 

 
Concernant des actions de non-conformité contre des Etats membres, la Grèce fut déférée 
auprès de la CJCE en mars 2007 pour n’avoir pas transposé des mesures de mise en 
application concernant la traçabilité du sang et de dérivés sanguins (Directive 2005/61/CE) 

                                                 
1 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des Régions - Premier rapport sur l’application de la directive sur le sang (COM(2006)313 final) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:FR:PDF�
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et les normes de qualité (Directive 2005/62/CE), ces deux directives servant à mettre en 
application la Directive 2002/98/CE.  
En avril et novembre 2007, le Portugal et la République Tchèque furent déférés au CJCE 
pour n’avoir pas respecté les dispositions de la Directive 2004/33/CE, destinée à la mise en 
application de la Directive 2002/98/CE.  
 
Mise en application de la Directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, 
l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des 
tissus et cellules humains et des autres directives de la Commission associées. 
 
Les Etats membres sont obligés de notifier à la Commission la mise en application des 
directives ci-dessus tous les trois ans. Aucun rapport complet n’a encore été publié mais la 
Commission collecte des informations sur la mise en application de différents éléments à 
travers des assemblées régulières avec des autorités nationales compétentes et des 
questionnaires. Le rapport de la dernière assemblée révèle que : 
 
• Seuls trois quarts des Etats membres ont pleinement transposé les directives dans leur 

législation nationale. 10 Etats membres ont notifié des problèmes de transposition dus à 
un manque de ressources, changements organisationnels, embouteillages dans le 
processus législatif et également des discussions politiques sur des questions éthiques 
sur les cellules reproductrices ; 

• 18 Etats membres ont déclaré rencontrer des difficultés dans la mise en application, en 
particulier concernant le codage, les systèmes de vigilance et les inspections. La mise 
en application des directives semble être particulièrement problématique dans le 
domaine de médecine de la reproduction ; 

• La directive assume la création d’un système de codage européen pour les tissus et les 
cellules. La Commission développe actuellement une directive qui sera basée sur les 
résultats des activités de normalisation menées par le Comité Européen de 
Normalisation (CEN) ; 

• 22 Etats membres tiennent un registre, accessible au public, des établissements de 
transplantation de tissus et cellules, mais uniquement la moitié des Etats membres 
élaborent un rapport annuel sur l’activité de ces derniers, comme requis par la 
Directive. Un registre européen, EUROCET, est en cours de développement ; 

• Des directives sur le contrôle des établissements de transplantation de tissus et cellules 
furent élaborées dans le cadre du projet EUSTITE et seront adoptées à travers la 
procédure de comitologie. Des directives sur des systèmes de gestion de la qualité sont 
en cours d’élaboration par la Commission. La Commission développe aussi actuellement 
une procédure pour vérifier l’équivalence des normes de qualité et sécurité pour les 
tissus et cellules importés à partir de pays non-européens.  

 
Concernant des actions contre certains Etats membres pour non-conformité, la Belgique fut 
condamnée par la CJCE, en février 2009, à payer une amende pour n’avoir pas rempli les 
conditions de la Directive 2004/23/CE. En mai 2008, la Commission a envoyé des avis 
motivés à la Belgique, la République Tchèque, l’Estonie, la Suède et la Slovénie, concernant 
l’absence de transposition de Directive 2004/23/CE. 

4.8. Médicaments  
 
Les nombreuses Directives et autres Règlements sur les médicaments dans l’UE ont été mis 
en application à l’échelle communautaire à travers l’application de règlements et de 
directives.  
 
EudraLex, la base de données européenne inclut des directives spécifiques afin de garantir 
une mise en application correcte de la législation.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:102:0048:0058:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:102:0048:0058:FR:PDF�
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• Volume 1 – Législation pharmaceutique européenne sur les médicaments à usage 
humain ; 

• Volume 2 - Avis aux candidats et directives réglementaires pour les médicaments à 
usage humain ; 

• Volume 3 - Directives scientifiques pour les médicaments à usage humain ; 
• Volume 4 – Directives pour de bonnes pratiques de fabrication de médicaments à usage 

humain et vétérinaire ; 
• Volume 8 - Limites maximales de déchets ; 
• Volume 9 – Directives pour la pharmacovigilance de médicaments à usage humain et 

vétérinaire ; 
• Volume 10 – Directives sur les essais cliniques.  
 
Texte légal :  
 
Les Règlements sont directement applicables aux Etats membres et ont été développés 
dans ces directives et d’autres textes qui élaborent des conditions plus pratiques relatives à 
leur mise en application. Des consultations publiques furent tenues par la Commission afin 
d’obtenir les avis des parties prenantes sur les directives. Par exemple, l’une des dernières 
consultations publiques tenues par la Commission a demandé l’avis des parties prenantes 
sur les directives pour la mise en application du Règlement sur les produits à usage 
pédiatrique.  
 
La Commission a également tenu des consultations publiques sur la mise en application de 
certains des Règlements, comme sur les herbes médicinales traditionnelles. La consultation 
publique sur la procédure simplifiée applicable à ces herbes médicinales traditionnelles a 
étudié la possibilité d’élargir la procédure à d’autres catégories de médicaments. La 
Communication de 2007 adoptée sur la base des résultats de la consultation publique a 
conclu qu’il était trop tôt pour évaluer pleinement l’application de la procédure simplifiée, 
18 mois à peine après le début de sa mise en application. Cependant, la Commission a 
également signalé qu’une extension de la portée de la Directive à d’autres médicaments, 
tels que les médicaments chinois traditionnels, pourrait être considérée sur le long terme, à 
condition que ces produits justifient une longue tradition d’utilisation en toute sécurité.  
 
Le Règlement sur les produits à usage pédiatrique exige que les Etats membres adoptent 
des mécanismes de primes et récompenses pour atteindre les objectifs du Règlement. Un 
rapport de la Commission sur les primes, datant de 2008, révèle qu’une majorité d’Etats 
membres ont mis de tels programmes de primes en place. Les primes incluent des 
subventions financières, des bonus fiscaux ou l’établissement de réseaux d’experts.  
 
Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain. 
 
La mise en application de la Directive 2001/83/CE, ainsi que les modifications apportées à 
la Directive 2004/27/CE, furent l’objet d’un certain nombre de litiges et de procédures 
d’infraction par-devant la CJCE. Néanmoins, il est à souligner que la transposition globale 
des deux Directives fut effectif.  
 
En juillet et septembre 2008, la CJCE a condamné la Lituanie et la Pologne pour ne pas 
avoir rempli les conditions de l’Article 6(1) de la Directive 2001/83/CE. En novembre 2007, 
la France fut condamnée par la CJCE pour ne pas avoir transposé la 2004/24/CE qui 
modifie la Directive 2001/83/CE.  
 
En 2007, la CJCE a rendu des jugements contre l’Irlande, la République Tchèque, l’Espagne 
et les Pays-Bas, déclarés coupables de ne pas avoir transposé les modifications du Code 
Communautaire (Directive 2001/83/CE) introduites par la Directive 2004/27/CE.  

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol1_en.htm�
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D’autres litiges ont concerné l’application de la Directive et ses conditions d’autorisation 
pour un produit spécifique ou des conditions de procédure précises.  
 
D’après les consultations de parties prenantes publiques, des modifications nécessaires à la 
Directive furent identifiées, notamment sur la pharmacovigilance. Ces modifications font 
partie du paquet législatif sur les médicaments actuellement en discussion au Parlement 
Européen. 
 
La Directive 2001/20/CE sur les essais cliniques 
 
Un rapport sur la mise en application de la Directive sur les essais cliniques publiée en 2007 
a conclu que des obstacles relatifs à des différences dans la mise en application et la 
pratique administrative de cette Directive n’avaient pas encore été surmontés. Par 
exemple, des problèmes semblent surgir concernant une interprétation commune des 
définitions établies par la Directive, ce qui crée des différences entre les Etats membres. 
Etant donné que de nombreux essais cliniques impliquent plus d’un site dans plusieurs 
Etats membres, ces différences semblent créer des difficultés pour respecter les 
dispositions de la Directive.   
 
En septembre 2005, les Pays-Bas furent condamnés par la CJCE pour ne pas avoir 
transposé les stipulations de la Directive 2001/20/CE sur les essais cliniques. 

4.9. Dispositifs médicaux 
 
La Communication de la Commission de 2003 sur les produits médicaux1 a mis en avant un 
certain nombre de problèmes en rapport avec la mise en application de la Directive, en 
majorité dus à la complexité des procédures et à la variété de produits couverts. La plupart 
des améliorations réglementaires mentionnées dans la Communication, telles que 
l’introduction d’un mécanisme d’introduction pour incidents, furent abordées dans la 
Directive 2007/47/CE2. Etant donné que la date limite pour la transposition était le 21 
décembre 2008, il sera à présent utile d’évaluer la transposition de la Directive dans les 
différentes législations nationales.  
 
En vue d’aider et de faciliter la mise en application de cette Directive dans la législation 
nationale, un programme pilote concernant la transposition de cette Directive dans la loi 
nationale a été établi. Le programme pilote a pour but de permettre à la Commission, aux 
Etats membres, à l’industrie et à tout individu de participer au processus de mise en 
application, afin d’éviter tout problème ultérieur relatif aux procédures d’infraction et créer 
une interprétation commune des dispositions de la Directive. 
 
En outre, la Communication de 2003 a présenté d’autres améliorations de la politique 
médicale de l’UE. Ces améliorations incluaient le besoin d’élaborer des documents 
d’orientation sur la mise en application et d’accroître la coopération et la coordination entre 
les Etats membres et la Commission, y compris à travers un nouveau groupe de haut 
niveau sur les dispositifs médicaux. Depuis 2003, la Commission a adopté de nouveaux 
documents d’orientation sur une gamme de questions, telles que le Comité et les groupes 
de travail contribuant à la mise en application des Directives, sur les recherches cliniques et 
les Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV).  
 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur les dispositifs médicaux /* 
COM/2003/0386 final * 
2 Directive 2007/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 
90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs 
médicaux implantables actifs, directive 93/42/CEE du Conseil 
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Néanmoins, des problèmes avec l’actuel cadre légal semblent persister. Dans les 
antécédents de la consultation publique de 2008, la Commission a souligné que le système 
n’offre pas toujours un niveau uniforme de protection de santé publique dans l’UE et que 
les technologies émergentes ont mis en question le cadre légal, soulignant les écarts1. De 
plus, la Commission a déclaré que le régime a été critiqué comme étant trop fragmenté. 
Enfin, la Commission semble émettre des doutes concernant la compétitivité du secteur 
européen des dispositifs médicaux. Par conséquent, elle considère actuellement le fait de 
réviser le cadre légal des dispositifs médicaux.  
 
A cette fin, une consultation publique des parties prenantes a été lancée en 2008, dont les 
résultats furent résumés dans un rapport en décembre 2008. Les parties prenantes ont 
accepté la majorité des problèmes mentionnés précédemment et identifié le besoin de 
s’attaquer à certaines faiblesses du système. Les problèmes soulignés par les parties 
prenantes incluent le manque de surveillance qu’ils ont sur les organes compétents dans les 
Etats membres, la variété d’expériences au sein de ces organes, le manque de 
réglementation relative à certains produits, et le besoin d’une plus grande transparence. Il 
convient de souligner que les personnes interrogées trouvèrent les conditions essentielles 
appropriées pour prendre les changements technologiques en considération.  
 
La consultation a établi que certains des Etats membres avaient adopté des dispositions 
spéciales pour les dispositifs médicaux affectant le marché interne et n’étant pas 
acceptables compte tenu des Directives. Par exemple, des Etats membres ont affirmé 
appliquer aux dispositifs médicaux une législation pharmaceutique et avoir introduit des 
obligations d’étiquetage pour des dispositifs particuliers (rayons X). 

                                                 
1 http://CE.europa.eu/enterprise/medical_devices/consult_recast_2008_fr.htm 
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5. CHAPITRE CINQ : PLANS DE VUE D’ENSEMBLE STRATÉGIQUE 

Programme communautaire 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Décision n° 1350/2007/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2007 établissant un deuxième 
programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé (2008-2013) 

        

Rapport intermédiaire externe    31/12/10      

Communication sur la poursuite du 
programme  

   31/12/11     

Rapport d’évaluation externe         31/12/15 
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Informations sur la santé 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Règlement (CE) n° 1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et 
de la santé et de la sécurité au travail 

        

MS envoie un rapport à la CE sur la qualité 
des données de santé et la CE publie le 
rapport 

      21/1/14 Tous les 5 
ans 



Pack de Bienvenue sur la Santé Publique 
____________________________________________________________________________________________ 
 

118 

 

Tabac 
 

 avant 
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Directive 2003/33/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de publicité et de parrainage en 
faveur des produits du tabac 

        

Conformité 31/07/05        
Rapport CE  20/06/08        
Directive 2001/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2001 
relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et de 
vente des produits du tabac 

        

Conformité 30/09/02        
Rapport CE  31/12/04  31/12/2010  31/12/2012  31/12/2014  
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Drogues 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 
relative à la prévention et à la réduction des 
dommages pour la santé liés à la 
toxicomanie (2003/488/CE) 

        

Rapport MS à la CE  18/07/05        
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Cancer 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Recommandation du Conseil du 2 
décembre 2003 relative au dépistage du 
cancer (2003/878/CE)  

        

Rapport sur la mise en application MS à la CE 16/12/06        
Rapport sur la mise en application CE 16/12/07        
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Maladies transmissibles  
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Règlement (CE) N° 851/2004 du Parlement 
Européen et du Conseil du 21 avril 2004 
instituant un Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies 

        

Evaluation externe indépendante CEPCM D’ici 
20/05/07 

       

Décision de la Commission, du 22 décembre 
1999, concernant le système d'alerte 
précoce et de réaction pour la prévention et 
le contrôle des maladies transmissibles 
prévu par la décision nº 2119/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil 

        

Rapport analytique MS à la CE  31/03/09 31/3/10 31/3/11 31/3/12 31/3/13 31/3/14  
Décision n° 2119/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 septembre 
1998 instaurant un réseau de surveillance 
épidémiologique et de contrôle des maladies 
transmissibles dans la Communauté 

        

Rapports réguliers CE (aucune fréquence 
précisée) 

D’ici 
03/01/02 
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Résistance antimicrobienne 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Recommandation du Conseil du 15 
novembre 2001 relative à l'utilisation 
prudente des agents antimicrobiens en 
médecine humaine (2002/77/CE) 

        

Rapport du MS à la CE 05/02/04 Sur demande de la CE 
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Champs électromagnétiques 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Recommandation du Conseil 
1999/519/CE, du 12 juillet 1999, 
relative à la limitation de l'exposition du 
public aux champs électromagnétiques 
(0 Hz à 300 GHz) 

        

Rapports MS à CE 31/12/2002        
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Blessures 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Recommandation du Conseil du 31 mai 
2007 sur la prévention des blessures et 
sur la promotion de la sécurité 

        

Rapport d’évaluation     31/5/11     
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Don et transplantation de sang, tissus, cellules et organes 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Directive 2005/62/CE de la Commission 
du 30 septembre 2005 portant 
application de la directive 2002/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
concernant les normes et spécifications 
communautaires relatives à un système 
de qualité dans les établissements de 
transfusion sanguine 

        

Transposition par MS 31/08/06        
Directive 2005/61/CE de la Commission 
du 30 septembre 2005 portant 
application de la directive 2002/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne les exigences en matière 
de traçabilité et la notification des 
réactions et incidents indésirables 
graves 

        

Transposition par MS 31/08/06        

Directive 2004/33/CE de la Commission 
du 22 mars 2004 portant application de 
la directive 2002/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
certaines exigences techniques relatives 
au sang et aux composants sanguins 

        

Transposition par MS 08/02/05        
Directive 2002/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 
2003 établissant des normes de qualité 
et de sécurité pour la collecte, le 
contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang 
humain, et des composants sanguins, et 
modifiant la directive 2001/83/CE 

        

Transposition par MS 08/02/05        
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 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Directive 2000/70/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 novembre 
2000 modifiant la directive 93/42/CEE 
du Conseil en ce qui concerne les 
dispositifs médicaux incorporant des 
dérivés stables du sang ou du plasma 
humains 

        

Mise en application 13/12/00        
MS accepte les dispositifs sur le marché Dans 5 ans        
Directive 2006/86/CE de la Commission 
du 24 octobre 2006 portant application 
de la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences de traçabilité, la 
notification des réactions et incidents 
indésirables graves, ainsi que certaines 
exigences techniques relatives à la 
codification, à la transformation, à la 
conservation, au stockage et à la 
distribution des tissus et cellules 
d’origine humaine 

        

Transposition par MS 01/09/07        
Directive 2006/17/CE de la Commission 
du 8 février 2006 portant application de 
la directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
certaines exigences techniques relatives 
au don, à l’obtention et au contrôle de 
tissus et de cellules d’origine humaine 

        

Transposition par MS 01/11/06        
Directive 2004/23/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à l'établissement de normes de 
qualité et de sécurité pour le don, 
l'obtention, le contrôle, la 
transformation, la conservation, le 
stockage et la distribution des tissus et 
cellules humains 

 
 
 

       

Transposition par MS 07/04/06        
Rapport par  07/04/09    07/04/12   Tous les 3 

ans 
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Produits médicaux  
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain 

        

Conformité 30/10/05        
Règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments 

        

Mise en application / conformité 20/05/08        
Rapport général de la CE       31/12/14  
Directive sur les essais cliniques 
2001/20/CE 

        

Mise en application 01/05/04        
Règlement (CE) n° 1394/2007 
concernant les médicaments de thérapie 
innovante 

        

Entrée en vigueur  30/12/08        
Conformité de produits autres que les tissus sur le 
marché avant le 30/12/08 

   30/12/11     

Conformité des tissus sur le marché avant le 
30/12/08  

    30/12/08    

Règlement (CE) n° 1901/2006 sur les 
produits à usage pédiatrique 

        

Conformité   26/1/09       
Règlement (CE) 141/2000 concernant les 
médicaments orphelins  

        

Rapport de la CE sur l’expérience et les bénéfices 
de la santé publique 

22/01/06        
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Dispositifs médicaux 
 

 avant 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 après 2014 

Directive du Conseil 90/385/CEE sur les 
dispositifs médicaux implantables actifs 
(DMIA) modifiée par la Directive 
2007/47/CE 

        

Transposition 21/12/08        
Conformité   21/3/2010      
Directive du Conseil 93/42/CEE sur les 
dispositifs médicaux (DM) modifiée par 
la Directive 2007/47/CE 

        

Journal officiel - publication 21/12/08        
Conformité   21/3/2010      
Directive du Conseil 98/79/CE sur les 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro (DMDIV) modifiée par la Directive 
2007/47/CE 

        

Journal officiel - publication 21/12/08        
Conformité   21/3/2010      
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6. CHAPITRE SIX : VUE D’ENSEMBLE DES ÉTUDES 
EXISTANTES 

 
La liste n'est disponible qu'en anglais 
 

 
Studies 

 
Welcome package  
 
(June 2009) 

Study prepared in the context of a "Welcome Package" for the 
newly elected MEPs in the next legislature 2009-2014. This 
study contains an overview of existing legislation, the Thematic 
policy review for the period 2004-2009, background notes for 
new Commissioner Hearings on Public Health, a strategic 
Overview Maps (SOM) of implementation and review clause 
deadlines set within existing/agreed legislation. 

 
Study Patient mobility 
 
(November 2008) 

Study on Legislative Proposals on Patients’ Rights in Cross-
Border Health Care. Analysis of the Proposal for a Directive of 
the European Parliament and of the Council on the application of 
patients’ rights in cross-border health {COM(2008) 414 final} 
and of the Communication from the Commission A Community 
framework on the application of patient’s rights in cross-border 
healthcare {COM(2008) 415 final}. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23431 
 
Trans Fatty Acids and Health : a 
Review of Health Hazards and Existing 
Legislation  
 
(November 2008) 

Trans fats are found in commercial baked goods, fried foods, 
frozen foods, margarines, red meat and dairy products. There is a 
considerable body of scientific evidence that associates their 
ingestion with cardiovascular diseases, obesity, diabetes, 
blindness, cancer and others. Based upon the evidence of 
negative health impacts of industrial trans fats and the success of 
the ban in various locations, this study recommends that a ban be 
considered at EU level. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23531 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23431�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23531�
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The benefits of strict cut-off criteria on 
human health in relation to the proposal 
for a Regulation concerning plant 
protection products 
 
(September 2008) 

This study assesses the health benefits of strict ‘cut-off criteria’ 
on human health in relation to the proposal for a Regulation 
concerning the placing of plant protection products on the market 
(COM(2006) 388). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471 
 
Study Palliative care 
 
(May 2008) 

The study evaluates palliative care in 27 Member States, 
analysing challenges and highlighting national practices, which 
might serve as a model for other countries, availability of 
healthcare services and different modalities of care. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21421 
 
Workshop Mid-term review of the EU 
environment and health action plan 
(2004-2010) 
 
(March 2008) 

As highlighted in previous EP resolutions the Action Plan on 
Health and Environment (COM(2004)416) provides a powerful 
mechanism to illustrate the links between health problems and 
environmental pollution, and provide the rationale for EU 
Environmental policy that contributes to better health Therefore, 
it is essential that the European Parliament continues to give a 
strong message about the political importance of the EU 
Environment and Health Action Plan. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915 
 
Assessment of the mid-term 
achievements of the EU environment 
and health action plan (2004-2010) 
 
(March 2008) 

The objectives of this study are: to provide an independent 
assessment of the achievements of the Action Plan in order to 
give balanced views; and, subsequently, to provide information 
and recommendations which may improve and strengthen the 
European approach to integration of environment and health 
issues. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19791 
 
Impact assessment on Priority 
substances in water 
 
(February 2008) 

The impact assessment, requested in the context of the Procedure 
2006/0129 (COD), highlights that water pollution represents a 
threat to economic development as well as to human health and 
to the environment. Therefore, the Parliament envisaged the need 
to reconsider the pollutants covered, taking into account 
scientific and technical progress. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19391 
 
Advertising and marketing practices on 
child obesity 
 
(January 2008) 

The briefing addresses the following causes or factors of 
children's food preferences: 1) exposure to advertising and 
marketing, 2) effectiveness of self-regulation of media providers 
about commercials on food and beverages1, 3) impact of 
production and distribution on childhood obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19988 
 
The Effect of Advertising and 
Marketing Practices on Child Obesity  
 
(January 2008) 

This study, based on existing data and expertise, assesses several 
aspects: the problem's dimension, to what extent the exposure to 
advertising and marketing influences children diet behaviour; 
existing regulations in food and beverages marketing towards 
children and the impact of production and distribution on 
children's obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21421�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19791�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19391�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19988�
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http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19308 
Impact Assessment on Nutrition and 
Health Claims Made on Foods Claims 
Referring to Children’s Development 
and Health Study 
 
(November 2007) 

The European Parliament has requested a study assessing the 
impacts of introducing a transition period for claims referring to 
children’s development and health after a short period of 
prohibition on both industry and consumers. This has been done 
by interviewing industry organisations which represented a large 
part of industry (both large companies and SMEs), individual 
companies within the sector, consumer organisations as well as 
health organisations 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18475 
 
Organ donation and transplantation: 
Policy options at EU level 
Briefing dialogue and report 
 
(November 2007) 

On 3 May 2007, the European Commission adopted a 
Communication on “Organ Donation and Transplantation: policy 
actions at EU level”. The present Briefings Dialogue has been 
organised to provide a forum for more background material and 
to clarify aspects related to the topic of Organ Donation and 
transplantation in the European Union 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18671 
 
Nanomaterials in Consumer Products 
 
(April 2007) 

This report, describing a study on the use of nanomaterials in 
consumer products, discusses potential risks for human health 
and the environment due to the use of nanomaterials in these 
kinds of products. The main objective of the study is to analyse 
the adequacy of the current regulatory framework to address 
these potential risks. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16637 
 
Combating HIV/AIDS in the EU 
 
(December 2006) 

This study reviews the actions taken by the European 
governments to expand activities in order to fight with the 
further expansion of HIV/AIDS epidemic. However, more 
research is needed to estimate how many of the prepared plans 
are still in operation, and how effective are these plans in 
achieving the overall goal for eliminating HIV infections among 
population. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16357 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16353 
 
General Overview of the Public Health 
Sector in Turkey in 2006 
 
(September 2006) 

Turkey has steadily ameliorated since 1960 its health conditions, 
but continues distant from most middle-income and European 
Union (EU) accession countries in terms of health status and 
access to healthcare. This study gives a general overview of the 
public health sector in Turkey in 2006 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12953 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19308�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18475�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18671�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16637�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16357�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16353�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12953�
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On the European Commission's Green 
Paper "Healthy Diets and Physical 
Activities" 
 
(May 2006) 

Commission’s Green Paper on promoting Healthy Diets and 
Physical Activity is triggering debate on initiatives aiming at 
preventing obesity. It invites contributions from interested 
parties on a wide range of issues, including topics relating to 
nutrition and physical activity. The aim is to gather information 
with a view to giving a European dimension to the battle against 
obesity, in terms of support for and coordination of the existing 
national measures. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12965  

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12707 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12969 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12703 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council on Advanced Therapy 
Medicinal Products and Amending 
Directive 2001/83/EC & Regulation 
(EC) 
 
(March 2006) 

Commission’s proposal on advanced therapy medicinal products 
envisages the compulsory use of the centralized (EMEA) 
marketing authorization procedure for all advanced therapy – 
gene, cell and tissue-based - medicinal products. The compulsory 
use of the centralized procedure is proposed on the grounds that 
there is a lack of expertise in advanced therapies in some 
national regulatory authorities; there is a need to improve patient 
access to new medicines across Europe. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12890  
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12957 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12891 
 
Nutrition and Health Claims 
 
(February 2006) 

It is of importance for the promotion of public health and the 
creation of wealth in the European Community to promote 
balanced dietary choices in adults and especially in children. 
Therefore, it is essential to reach agreed conditions and rules for 
the use of nutrition and health claims in the EU. These studies 
explain the status quo in the European Union and other parts of 
the world with respect to the use of health claims in labelling 
various food products (by industry). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12888 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12883 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12893 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12881 
 
WHO framework convention on tobacco 
control 
 
(January 2006) 

Member States of the European Union (EU) are aware of the 
devastating problems caused by tobacco and willing to reduce 
the harm. EU Member States have committed to implementing 
the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
and its comprehensive approach to tobacco control. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12961 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12965�
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Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

133 

 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Fourth Daughter 
Directive to the Air Framework 
Directive 
 
(November 2003) 

The Commission sets out the case for action on a number of 
important environmental pollutants within the EU and suggests 
target levels for their atmospheric concentration. The scientific 
rationale for the proposal was provided by a series of Technical 
Working Groups each chaired by experts from the member 
states. In preparing the proposal, the Commission consulted 
widely, including with the World Health Organisation (WHO). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fourthairframeworkdaughterdirectivereport-
final.pdf  
 
 

 
Briefing notes for delegations 

 
Food safety and public health situations 
in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (FYROM) 
 
 
(October 2008) 

The FYROM Government has been given a list of short-term 
and mid-term priorities to be completed in the coming years, as 
part of the pre-Accession phase towards ultimate EU 
membership. This short report gives an insight into the progress 
being made on these priorities in the areas of Public Health and 
Food Safety. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22771 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fourthairframeworkdaughterdirectivereport-final.pdf�
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