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Proposition de résolution du Parlement européen sur la promotion de la santé

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que la réforme des systèmes de santé est un processus permettant à tout un 
chacun d'exercer un contrôle accru sur sa santé et de veiller à l'améliorer;

B. considérant que les individus, les groupes au sein de la communauté, les professionnels 
de la santé, les établissements de santé et le gouvernement ont une responsabilité 
partagée en la matière;

C. considérant que tous doivent œuvrer ensemble pour mettre sur pied un système de soins 
de santé qui contribue au progrès de la santé;

D. considérant que la promotion de la santé contribue au développement personnel et 
social par la diffusion des informations, l'éducation à la santé et le renforcement des 
compétences de vie;

E. considérant qu'il est primordial que tout un chacun puisse apprendre pendant toute la 
vie, se prépare à toutes les phases de la vie et affronte maladies chroniques et blessures, 
ce qui devrait être rendu possible à l'école, à la maison, au travail et au sein de la 
communauté;

F. considérant qu'il est nécessaire de mener des actions par l'intermédiaire des organismes 
éducatifs, professionnels, commerciaux et bénévoles tout comme au sein de ces mêmes 
institutions;

G. considérant que le rôle du secteur de la santé doit de plus en plus être axé sur 
l'amélioration de l'état de santé, allant ainsi au-delà de la simple obligation de fournir 
des soins cliniques et curatifs;

H. considérant que les services médicaux doivent remplir une mission particulièrement 
étendue, à la fois sensible et tenue de respecter les besoins culturels;

1. invite la Commission à adopter des lignes directrices visant à encourager les États 
membres à mettre leurs lignes directrices en matière de promotion de la santé en 
conformité avec la Charte pour la promotion de la santé.


