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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'harmonisation des soins de santé 
dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que la Charte de Ljubljana a été adoptée par les membres européens de 
l'Organisation mondiale de la santé en 1996;

B. considérant que les réformes du secteur de la santé doivent être guidées par les valeurs 
fondamentales que sont la dignité humaine, l'équité, la solidarité et l'éthique 
professionnelle;

C. considérant que toute réforme devrait se fixer des objectifs clairs d'amélioration de la 
santé et que la protection et la promotion de la santé doivent être les préoccupations 
majeures de l'ensemble de la société;

D. considérant que toute réforme doit avoir pour objectif d'améliorer de manière constante 
la qualité des soins dispensés, y compris leur rapport coût-efficacité, et doit comporter à 
cet effet une stratégie claire;

E. considérant que le financement des systèmes de santé doit permettre que les soins soient 
dispensés à tous de manière viable;

F. considérant que dans le domaine de la santé, le centre de gravité doit se déplacer des 
soins hospitaliers vers les soins de santé primaires, les soins de proximité, les soins 
ambulatoires et les soins à domicile;

1. appelle à renforcer les réseaux régionaux de santé car ces derniers répondent mieux aux 
besoins locaux, sont plus efficaces au niveau de l'organisation des services médicaux 
d'urgence et permettent aux hôpitaux de collaborer dans le domaine des soins de santé 
primaire;

2. invite la Commission à adopter des lignes directrices visant à encourager les États 
membres à mettre la protection de la santé en conformité avec la Charte de Ljubljana.


