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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 30 mai 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif au Fonds 
social européen plus (FSE+), qui fusionnerait le champ d’action et les ressources des fonds et 
programmes suivants: le Fonds social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes, le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis, le programme pour l’emploi et l’innovation sociale 
et le programme «Santé». L’ancien programme «Santé» serait ainsi intégré au FSE+ et 
composerait son volet «santé».

Si le rapporteur salue le renforcement de la dimension sociale de l’Union par un mécanisme 
souple et convient de la nécessité de simplifier encore la programmation des fonds afin de 
réduire la charge administrative superflue ainsi que de viser une efficacité supérieure dans 
l’intérêt de nos citoyens, il estime que cela ne doit pas se faire au détriment de la capacité de 
l’Union à mieux répondre aux attentes des citoyens sur le plan de la protection et de 
l’amélioration de leur santé. Par conséquent, le rapporteur fait part de diverses inquiétudes 
relatives à la proposition de FSE+ telle qu’elle est présentée.

Tout d’abord, alors que nous traversons une période préoccupante marquée par le Brexit et 
par l’essor alarmant de l’euroscepticisme, le rapporteur est d’avis que supprimer la distinction 
qui faisait de la santé un programme à la fois autonome et central nuira sans aucun doute aux 
citoyens des États membres, qui souhaitent déjà en grande majorité que l’Union intervienne 
davantage dans ce domaine, d’après de récentes enquêtes Eurobaromètre. Par ailleurs, le 
rapporteur aurait préféré retirer du FSE+ le volet «santé» et voir le programme «Santé» rétabli 
en tant que programme distinct dans le cadre du prochain CFP. 

Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-
2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) ont été évalués favorablement au regard des 
nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Depuis leur création, ces 
programmes permettent de mener des politiques à très forte valeur ajoutée européenne en 
s’appuyant sur des ressources limitées. Ils ont renforcé la coopération entre les États membres 
dans le cadre d’actions communes ainsi que du partage des connaissances et ont modelé la 
stratégie de l’Union de sorte à garantir des améliorations grandement nécessaires en matière 
de santé et de soins de santé dans l’ensemble des États membres. Le rapporteur souligne que, 
d’après l’évaluation à mi-parcours du troisième programme «Santé», des progrès 
considérables ont déjà été effectués, à savoir, notamment, la création de 24 réseaux européens 
de référence, le soutien au renforcement accru des capacités permettant de réagir à 
l’apparition d’épidémies, l’appui aux réponses apportées aux besoins des migrants et des 
réfugiés en matière de santé, le partage de bonnes pratiques dans des domaines sensibles tels 
que le dépistage du cancer, la réduction de la consommation d’alcool, la prévention en 
matière de VIH/SIDA et de tuberculose, mais aussi une aide complémentaire en ce qui 
concerne la législation de l’Union en matière de santé appliquée aux médicaments et 
dispositifs médicaux, ainsi que les activités du réseau «Santé en ligne» et l’évaluation des 
technologies de la santé.

Le rapporteur est par conséquent d’avis qu’un programme «Santé» distinct, solide et 
ambitieux permettrait de faire face aux problèmes préoccupants à venir et aux menaces 
futures en matière de santé, notamment la résistance aux antimicrobiens, les menaces 
transfrontalières, les maladies chroniques, ainsi que de relever les défis liés à une population 



PE627.836v02-00 4/46 AD\1168515FR.docx

FR

vieillissante et à la prévention des maladies, d’encourager un mode de vie sain et de préparer 
nos systèmes de santé à intégrer les technologies émergentes.

Deuxièmement, le rapporteur trouve inacceptable la forte baisse des financements destinés au 
volet «santé». L’enveloppe financière prévue pour le programme «Santé» pour la 
période 2014-2020 s’élève à 458 millions EUR en prix courants, mais la Commission l’a en 
effet réduite à 413 millions EUR en prix courants. Le budget disponible pour l’action de 
l’Union dans le domaine de la santé dans le cadre du prochain CFP devrait au contraire être 
augmenté pour atteindre au moins le même niveau que dans le CFP actuel.

Enfin, en ce qui concerne le fond de la proposition, le rapporteur estime que certains 
éclaircissements doivent être apportés. Par exemple, il convient de souligner que l’accès à des 
services de soins de qualité, durables et abordables devrait être centré sur le patient et que 
l’action de l’Union dans le domaine de la santé devrait inclure dans ses objectifs le soutien à 
la prévention des maladies et au diagnostic précoce ainsi que la promotion de la santé tout au 
long de la vie. Dernier point, de toute aussi grande importance, le rapporteur propose 
d’ajouter aux objectifs opérationnels les éléments suivants: des interventions de santé 
publique bien conçues pour réduire la charge associée aux infections et leurs répercussions, 
des investissements dans le diagnostic et la détection précoces et le soutien à la création d'un 
comité de pilotage pour la santé aux fins de l’application des mesures relevant du 
volet «santé».

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l'égalité des chances et l'accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l'égalité des chances et l'accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
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en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, des services publics, de 
l’éducation, de la santé et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d'emploi, 
d'éducation, de formation et de lutte contre 
l'exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 
4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au 
niveau national, les programmes nationaux 
de réforme basés sur les stratégies 
nationales. Le FSE+ devrait également 
contribuer aux aspects pertinents de la mise 
en œuvre des principales initiatives et 
activités de l’Union, notamment la 
«stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe» et l’Espace européen de 
formation, les recommandations 
pertinentes du Conseil et d’autres 

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d'amélioration des services publics, 
comme des services de santé et autres, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 
4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au 
niveau national, les programmes nationaux 
de réforme basés sur les stratégies 
nationales. Le FSE+ devrait également 
contribuer aux aspects pertinents de la mise 
en œuvre des principales initiatives et 
activités de l’Union, notamment la 
«stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe» et l’Espace européen de 
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initiatives telles que la garantie pour la 
jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

formation, les recommandations 
pertinentes du Conseil et d’autres 
initiatives telles que la garantie pour la 
jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l'économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l'évolution technologique et 
d'un vieillissement croissant de la main-
d'œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d'œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L'Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l'économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l'évolution technologique et 
d'un vieillissement croissant de la main-
d'œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d'œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre, ainsi qu'en répondant 
aux inégalités sanitaires croissantes au 
sein des États membres et entre eux.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 

(8) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
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règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des coûts unitaires, ainsi que du 
financement non lié aux coûts, ainsi que le 
prévoit l’article 125, paragraphe 1, du 
règlement financier. Pour mettre en œuvre 
les mesures liées à l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, et conformément à l’article 88 du 
règlement portant dispositions communes, 
la Commission peut rembourser les États 
membres en recourant aux options 
simplifiées en matière de coûts, y compris 
les sommes forfaitaires.

règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des coûts unitaires, ainsi que du 
financement non lié aux coûts, ainsi que le 
prévoit l’article 125, paragraphe 1, du 
règlement financier. Pour mettre en œuvre 
les mesures liées à l’inclusion socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, et conformément à l’article 88 du 
règlement portant dispositions communes, 
la Commission peut rembourser les États 
membres en recourant aux options 
simplifiées en matière de coûts, y compris 
les sommes forfaitaires.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’intégration au FSE+ du 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé permettra également 
de créer des synergies entre l’élaboration et 
l’expérimentation des initiatives et des 
politiques visant à améliorer l’efficacité, la 
résilience et la durabilité des systèmes de 
santé mises en place au titre du volet du 
FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre 
dans les États membres au moyen des 
outils fournis par les autres volets du 
règlement FSE+.

(11) L’intégration au FSE+ du 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé permettra également 
de créer des synergies entre l’élaboration et 
l’expérimentation des initiatives et des 
politiques visant à améliorer l’efficacité, 
l’accessibilité, la résilience et la durabilité 
des systèmes de santé mises en place au 
titre du volet du FSE+ relatif à la santé et 
mises en œuvre dans les États membres au 
moyen des outils fournis par les autres 
volets du règlement FSE+.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant la (ré)intégration 
sur le marché du travail notamment des 
jeunes, des chômeurs de longue durée et 
des personnes inactives, ainsi que par la 
promotion de l’emploi indépendant et de 
l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser 
à améliorer le fonctionnement des marchés 
du travail en soutenant la modernisation 
des institutions du marché du travail, telles 
que les services publics de l’emploi, en vue 
d’améliorer leur capacité à fournir des 
services de conseil et d’orientation 
renforcés et ciblés au cours de la recherche 
d’emploi et le passage à la vie active et de 
renforcer la mobilité des travailleurs. Le 
FSE+ devrait favoriser la participation des 
femmes au marché du travail par des 
mesures visant à assurer, entre autres, un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et l’accès aux services de 
garde d’enfants. Le FSE+ devrait 
également viser à mettre en place un 
environnement de travail sain et bien 
adapté afin de répondre aux risques pour la 
santé liés à l’évolution des formes de 
travail et aux besoins de la main-d’œuvre 
vieillissante.

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant la (ré)intégration 
sur le marché du travail, notamment des 
jeunes, des personnes handicapées et des 
personnes souffrant de maladies 
chroniques, des chômeurs de longue durée 
et des personnes économiquement
inactives, tout comme des personnes 
confrontées à de multiples formes de 
discrimination, par la promotion de 
l’emploi indépendant et de l’économie 
sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer 
le fonctionnement des marchés du travail 
en soutenant la modernisation des 
institutions du marché du travail, telles que 
les services publics de l’emploi, en vue 
d’améliorer leur capacité à fournir des 
services de conseil et d’orientation 
renforcés et ciblés au cours de la recherche 
d’emploi et le passage à la vie active et de 
renforcer la mobilité des travailleurs. Le 
FSE+ devrait favoriser la participation des 
femmes au marché du travail par des 
mesures visant à assurer, entre autres, un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et l’accès aux services de 
garde d’enfants. Le FSE+ devrait 
également viser à mettre en place un 
environnement de travail sain et bien 
adapté afin de répondre aux risques pour la 
santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution 
des formes de travail et aux besoins de la 
main-d’œuvre vieillissante.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de l’efficacité 
et de l’adéquation au marché du travail des 

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de l’efficacité 
et de l’adéquation au marché du travail des 



AD\1168515FR.docx 9/46 PE627.836v02-00

FR

systèmes d’éducation et de formation afin 
de faciliter l’acquisition des compétences 
clés, notamment en ce qui concerne les 
compétences numériques nécessaires à tout 
individu pour l’épanouissement et le 
développement personnels, l’emploi, 
l’inclusion sociale et la citoyenneté active. 
Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution 
de l’éducation et de la formation et à la 
transition vers le monde du travail, au 
soutien à l’apprentissage tout au long de la 
vie et à l’employabilité et contribuer à la 
compétitivité et à l’innovation sociétale et 
économique en soutenant des initiatives 
évolutives et durables dans ces domaines. 
Cet objectif pourrait être atteint, par 
exemple, par les moyens suivants: la 
formation par le travail, l’apprentissage et 
l'orientation tout au long de la vie, 
l’anticipation des besoins de compétences 
en coopération avec l’industrie, des 
supports de formation à jour, les études de 
prévision et de suivi des diplômés, la 
formation des éducateurs, la validation des 
acquis d’apprentissage et la reconnaissance
des qualifications.

systèmes d’éducation et de formation afin 
de faciliter l’acquisition des compétences 
clés, notamment en ce qui concerne les 
compétences numériques nécessaires à tout 
individu pour l’épanouissement et le 
développement personnels, l’emploi, 
l’inclusion sociale et la citoyenneté active. 
Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution 
de l’éducation et de la formation et à la 
transition vers le monde du travail, au 
soutien à l’apprentissage tout au long de la 
vie et à l’employabilité et contribuer à la 
compétitivité et à l’innovation sociétale et 
économique en soutenant des initiatives 
évolutives et durables dans ces domaines. 
Cet objectif pourrait être atteint, par 
exemple, par les moyens suivants: la 
formation par le travail, l’apprentissage et 
l'orientation tout au long de la vie, 
l’anticipation des besoins de compétences 
en coopération avec l’industrie, des 
supports de formation à jour, les études de 
prévision et de suivi des diplômés, la 
formation des éducateurs, la validation 
régulière et continue des acquis 
d’apprentissage et la reconnaissance des 
qualifications.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour les emplois de demain.

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour leur développement 
personnel et professionnel ainsi que pour 
les emplois de demain. La Commission 
devrait assurer des synergies entre le volet 
relatif à la santé et le programme 
«Horizon Europe» afin d’améliorer les 
résultats obtenus dans le domaine de la 
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protection de la santé et de la prévention 
des maladies.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les synergies créées grâce 
à la coopération territoriale européenne 
au niveau régional et transfrontière ont 
également conduit à des projets de 
coopération visant à améliorer l'emploi, 
l'intégration des populations plus 
vulnérables, les défis démographiques, la 
santé et l'éducation, non seulement dans 
l'Union, mais aussi dans les pays en 
phase de pré-adhésion et les pays voisins, 
pour qui la coopération européenne 
apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ 
devrait envisager d'améliorer le 
financement de ce type de projets et de 
garantir le transfert de connaissances 
entre ces projets et le processus législatif 
afin d'améliorer le cadre réglementaire 
européen et le partage de bonnes 
pratiques entre les territoires de l'Union.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour lutter 
contre la pauvreté en vue de briser le cercle 
vicieux des inégalités d’une génération à 
l’autre en promouvant l’inclusion sociale, 
en assurant l’égalité des chances pour tous 
et en luttant contre la discrimination et les 
inégalités en matière de santé. Cela 
implique de mobiliser toute une série de 

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour lutter 
contre la pauvreté en vue de briser le cercle 
vicieux des inégalités d’une génération à 
l’autre en promouvant l’inclusion sociale, 
en assurant l’égalité des chances pour tous, 
en aplanissant les obstacles et en luttant 
contre la discrimination et les inégalités en 
matière de santé. Cela implique également, 
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politiques ciblant les personnes les plus 
défavorisées, quel que soit leur âge, y 
compris les enfants, les communautés 
marginalisées telles que les Roms, et les 
travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait 
promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 
en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité tels que les soins de 
santé et les soins de longue durée, en 
particulier les services d’aide à la famille et 
les services de soins de proximité. Le 
FSE+ devrait contribuer à la modernisation 
des systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

mais pas seulement, de mobiliser toute une 
série de politiques ciblant les personnes les 
plus défavorisées, quel que soit leur âge, y 
compris les enfants, les communautés 
marginalisées telles que les Roms, et les 
travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait 
promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 
en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité tels que les soins de 
santé, les soins connexes et les soins de 
longue durée centrés sur la personne, en 
particulier les services d’aide à la famille et 
les services de soins de proximité. Cela 
inclut les services de promotion de la
santé et de prévention des maladies, en 
tant qu'éléments des services de santé 
primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale, en particulier en vue de 
promouvoir leur accessibilité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) La Commission devrait 
accroître la participation des États 
membres et des organisations 
sous-représentées en réduisant, autant 
que faire se peut, les obstacles à la 
participation, parmi lesquels les 
contraintes administratives liées à la 
demande et à l'obtention de financements.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) L'un des principaux 
objectifs de l'Union consiste à renforcer 
les systèmes de santé en soutenant la 
transformation numérique du secteur de 
la santé et les soins aux patients, en 
développant un système d’information 
durable dans le domaine de la santé ainsi 
que le soutien aux processus nationaux de 
réforme des systèmes de santé pour les 
rendre plus efficaces, accessibles et 
résistants.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le fait de maintenir les personnes 
en bonne santé et en activité plus 
longtemps et de leur donner les moyens de 
jouer un rôle actif dans la gestion de leur 
santé aura une incidence positive sur la 
santé, sur la réduction des inégalités dans 
ce domaine, sur la qualité de vie, la 
productivité, la compétitivité et 
l’inclusivité, tout en réduisant les pressions 
s'exerçant sur les budgets nationaux. La 
Commission s’est engagée à aider les États 
membres à atteindre leurs objectifs de 
développement durable (ODD), en
particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge»17.

(36) Des efforts persistants sont 
nécessaires pour satisfaire aux exigences 
énoncées à l'article 168 du traité FUE. Le
fait de maintenir toutes les personnes en 
bonne santé et en activité de façon non 
discriminatoire et de leur donner les 
moyens de jouer un rôle actif dans la 
gestion de leur santé aura une incidence 
positive sur la santé, sur la réduction des 
inégalités dans ce domaine, sur la qualité 
de vie, la productivité, la compétitivité et 
l’inclusivité, tout en réduisant les pressions 
s'exerçant sur les budgets nationaux. Le 
soutien à l’innovation, y compris 
l’innovation sociale, qui a une influence 
sur la santé, et sa reconnaissance 
contribuent à relever le défi de la viabilité 
dans le secteur de la santé dans le cadre 
d’une transition démographique 
problématique. Par ailleurs, l’action en 
faveur de la réduction des inégalités en 
matière de santé est importante pour 
parvenir à une «croissance inclusive». La 
Commission s’est engagée à aider les États 
membres à atteindre leurs objectifs de 
développement durable (ODD), en 
particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de 
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vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge17».

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Selon la définition de 
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), «la santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité». Afin d’améliorer 
la santé de la population de l’Union, il est 
essentiel de ne pas se concentrer 
uniquement sur la santé physique et le 
bien-être social. D’après l’OMS, les 
problèmes de santé mentale représentent 
près de 40 % des années de vie vécues 
avec une incapacité. Ces problèmes de 
santé mentale sont également variés et de 
longue durée, constituent une source de 
discrimination, et contribuent largement 
aux inégalités dans le domaine de la 
santé. De plus, la crise économique influe 
sur les facteurs déterminant la santé 
mentale, puisque les facteurs protecteurs 
sont affaiblis et que les facteurs de risque 
se trouvent accentués.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Des éléments probants et les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, tels que 

(37) Des éléments probants et les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, tels que 
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définis dans les conclusions du Conseil du 
2 juin 2006, devraient soutenir les 
processus décisionnels pour ce qui est de la 
planification et de la gestion de systèmes 
de santé innovants, efficaces et résilients, 
en promouvant des outils destinés à 
garantir l’accès universel à des soins de 
santé de qualité et la mise en œuvre 
volontaire à plus grande échelle des bonnes 
pratiques.

définis dans les conclusions du Conseil du 
2 juin 2006, devraient soutenir les 
processus décisionnels pour ce qui est de la 
planification et de la gestion de systèmes 
de santé innovants, efficaces et résilients, 
en promouvant des outils destinés à 
garantir l’accès universel à des soins de 
santé et à des soins connexes de qualité 
centrés sur la personne et la mise en 
œuvre volontaire à plus grande échelle des 
bonnes pratiques. Cela inclut les services 
de promotion de la santé et de prévention 
des maladies, en tant qu'éléments des 
services de santé primaires.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Les programmes d’action 
de l’Union antérieurs dans les domaines 
de la santé publique (2003-2008) et de la 
santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, 
respectivement, par les décisions 
n° 1786/2002/CE1a et n° 1350/2007/CE1b

et le règlement (UE) n° 282/20141c du 
Parlement européen et du Conseil (ci-
après «programmes de santé antérieurs»), 
ont été évalués favorablement au regard 
des nombreuses évolutions et 
améliorations qu’ils ont apportées. Le 
volet «santé» du FSE+ devrait prendre 
appui sur les réussites des programmes de 
santé antérieurs.

____________________

1a 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) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).

1b Décision n° 1350/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
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23 octobre 2007 établissant un deuxième 
programme d’action communautaire dans 
le domaine de la santé (2008-2013) 
(JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).

1c Règlement (UE) n° 282/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2014 portant établissement d'un 
troisième programme d’action de l’Union 
dans le domaine de la santé (2014-2020) 
et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE 
(JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 ter) Le volet relatif à la santé 
du FSE+ devrait permettre de promouvoir 
des actions dans des domaines où il existe 
une valeur ajoutée européenne qui peut 
être démontrée, au regard des éléments 
suivants: le partage de bonnes pratiques 
entre les États membres et entre les 
régions; le soutien aux réseaux d’échange 
des connaissances ou d’apprentissage 
mutuel; le soutien à la qualification des 
professionnels de la santé; la lutte contre 
les menaces transfrontières sur la santé 
pour en réduire les risques et en atténuer 
les conséquences; la résolution de 
certains problèmes liés au marché 
intérieur à l’égard desquels l’Union 
dispose d’une légitimité manifeste pour 
apporter des solutions de qualité dans 
tous les États membres; l’exploitation du 
potentiel d’innovation en matière de 
santé; l’adoption de mesures pouvant 
conduire à l’élaboration d’un système de 
référence permettant de prendre des 
décisions en connaissance de cause au 
niveau de l’Union; l’amélioration de 
l’efficacité en évitant un gaspillage de 
ressources du fait de double emplois et en 
utilisant les ressources financières de 
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manière optimale.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé 
devrait contribuer à la prévention des 
maladies tout au long de la vie des citoyens 
de l’Union et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé, tels que la consommation de tabac et 
le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la 
consommation de drogues illicites et les 
dommages sanitaires liés à la drogue, les 
mauvaises habitudes alimentaires et 
l’inactivité physique, et promouvoir des 
conditions favorables à des modes de vie 
sains, afin de compléter l’action des États 
membres dans le cadre des stratégies 
pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la 
santé devrait intégrer des modèles de 
prévention efficaces, des technologies 
innovantes et de nouveaux modèles 
d’entreprises ainsi que des solutions pour 
contribuer à des systèmes de santé 
innovants, efficaces et durables au sein des 
États membres et faciliter l’accès des 
citoyens européens à des soins de santé 
meilleurs et plus sûrs.

(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé 
devrait contribuer à la prévention des 
maladies, au diagnostic précoce tout au 
long de la vie des personnes résidant dans
l’Union et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé, tels que la consommation de tabac, 
le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus 
d’alcool, les facteurs environnementaux 
pathogènes, la consommation de drogues 
illicites et les dommages sanitaires liés à la 
drogue, l’obésité et les mauvaises 
habitudes alimentaires, également liées à 
la pauvreté et à l’inactivité physique, et 
promouvoir des conditions favorables à des 
modes de vie sains, une sensibilisation 
plus grande des citoyens aux facteurs de 
risque, ainsi que des interventions de 
santé publique bien conçues visant à 
réduire la charge associée aux infections 
et aux maladies infectieuses évitables, y 
compris par la vaccination, et leurs 
répercussions sur la santé globale tout au 
long de la vie afin de compléter l’action 
des États membres dans le cadre des 
stratégies pertinentes. Dans ce contexte, 
une attention particulière devrait être 
portée à l'éducation à la santé, car elle 
permet aux individus et aux communautés 
d'améliorer leur santé, d'accroître leurs 
connaissances et d'influer sur leurs 
attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la 
collaboration à l’échelle de l’Union et 
d'une action pérenne de l'Union que les 
questions de santé publique actuelles 
pourront être efficacement traitées. Le 
volet du FSE+ relatif à la santé devrait 
soutenir la mise en œuvre de la législation 
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de l'Union pertinente, intégrer des 
modèles de prévention et de sensibilisation 
efficaces et destinés à tous, des 
technologies innovantes et de nouveaux 
modèles d’entreprises ainsi que des 
solutions pour contribuer à des systèmes de 
santé innovants, accessibles, efficaces et 
durables au sein des États membres et 
faciliter l’accès des personnes résidant 
tant dans les zones urbaines que dans les 
zones rurales de l’Union à des soins de 
santé meilleurs et plus sûrs. Afin 
d’exploiter au maximum le potentiel de la 
coopération transsectorielle et d’améliorer 
les synergies et la cohérence avec d’autres 
domaines d’action en vue d’atteindre les 
objectifs généraux du FSE+, le sport et 
l’activité physique devraient être utilisés 
comme un outil dans le cadre des mesures 
du FSE+ visant, en particulier, à 
promouvoir la santé et à encourager la 
prévention des maladies.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Afin de mettre en œuvre les 
actions relevant du volet relatif à la santé, 
la Commission devrait soutenir la 
création d'un comité de pilotage pour la 
santé. Elle devrait en outre proposer des 
méthodes et une méthodologie pour faire 
correspondre les activités liées à la santé 
avec le Semestre européen, qui est 
maintenant habilité à recommander des 
réformes des systèmes de santé (ainsi que 
d’autres déterminants sociaux de santé) 
en vue d'une meilleure accessibilité et 
d'une plus grande durabilité des 
dispositions en matière de soins et de 
protection sociale dans les États membres.

Amendement 20
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les maladies non transmissibles 
sont à l’origine de plus de 80 % des décès 
prématurés dans l’Union et une prévention 
efficace implique de multiples dimensions 
transfrontières. En parallèle, le Parlement 
européen et le Conseil ont souligné la 
nécessité de réduire au maximum les 
répercussions sur la santé publique des 
menaces transfrontières graves pour la 
santé, telles que les maladies transmissibles
et d’autres agents biologiques ou 
chimiques, les menaces qui pèsent sur 
l’environnement et les menaces inconnues, 
en soutenant le renforcement des capacités 
de préparation et de réaction.

(39) Les maladies non transmissibles 
sont à l’origine de plus de 80 % des décès 
prématurés dans l’Union et une prévention 
efficace implique de multiples actions 
intersectorielles et dimensions 
transfrontières. En parallèle, le Parlement 
européen et le Conseil ont souligné la 
nécessité de réduire au maximum les 
répercussions sur la santé publique des 
menaces transfrontières graves pour la 
santé, telles que les émissions et pollutions 
environnementales subites et cumulées,
les maladies transmissibles et d’autres 
agents biologiques ou chimiques, les 
menaces qui pèsent sur l’environnement et 
les menaces inconnues, en soutenant le 
renforcement des capacités de préparation 
et de réaction.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Des investissements 
pérennes dans des approches innovantes 
fondées sur les communautés locales pour 
la lutte contre les maladies 
transfrontalières telles que les épidémies 
de VIH/SIDA, de tuberculose et d'hépatite 
virale sont essentiels, étant donné que la 
dimension sociale des maladies est un 
facteur important qui affecte la capacité 
de les combattre en tant qu'épidémies 
dans l'Union et les pays limitrophes. Des 
politiques plus ambitieuse et des moyens 
techniques et financiers suffisants pour 
présenter une réponse régionale durable 
dans la lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et l'hépatite en Europe seront 
essentiels pour atteindre les objectifs de 
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développement durable relatifs à ces 
maladies.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Pour assurer l'efficacité des 
systèmes de santé et la santé des citoyens, 
il est essentiel de réduire la charge associée 
aux infections résistantes et aux infections 
associées aux soins de santé et de garantir 
la disponibilité d'antimicrobiens efficaces.

(40) Pour assurer l'efficacité des 
systèmes de santé et la santé des citoyens, 
il est essentiel de réduire la charge associée 
aux infections résistantes et aux infections 
associées aux soins de santé et de garantir 
la disponibilité d'antimicrobiens efficaces, 
en limitant toutefois l'usage de ces 
derniers afin de lutter contre la résistance 
aux antimicrobiens.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Compte tenu de la nature spécifique 
de certains des objectifs couverts par le 
volet du FSE+ relatif à la santé et par le 
type d’actions menées dans le cadre de ce 
volet, les autorités compétentes des États 
membres sont les mieux placées pour 
mettre en œuvre les activités dans ce 
domaine. Ces autorités, désignées par les 
États membres eux-mêmes, devraient donc 
être considérées comme des bénéficiaires 
identifiés aux fins de l’article [195] 
du[nouveau règlement financier] et les 
subventions devraient leur être accordées 
sans qu’il ne faille publier un appel à 
propositions au préalable.

(42) Compte tenu de la nature spécifique 
de certains des objectifs couverts par le 
volet du FSE+ relatif à la santé et par le 
type d’actions menées dans le cadre de ce 
volet, les autorités compétentes des États 
membres sont les mieux placées pour 
mettre en œuvre les activités dans ce 
domaine, avec le soutien actif de la société 
civile. Ces autorités, désignées par les États 
membres eux-mêmes, ainsi que, le cas 
échéant, des organisations de la société 
civile, devraient donc être considérées 
comme des bénéficiaires identifiés aux fins 
de l’article [195] du[nouveau règlement 
financier] et les subventions devraient leur 
être accordées sans qu’il ne faille publier 
un appel à propositions au préalable.
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Justification

Le rapport devrait demander que la société civile soit véritablement associée en soutien des 
autorités compétentes des États membres. Leur participation est essentielle pour atteindre les 
objectifs de la proposition.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Afin d'accroître les 
performances du programme de suivi des 
inefficacités et des insuffisances, la 
Commission devrait mettre en place et 
utiliser des indicateurs de suivi 
spécifiques au programme et aux actions 
afin de garantir que les objectifs du 
programme sont atteints.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) Le programme FSE+ 
devrait résoudre les obstacles actuels à la 
participation de la société civile, par 
exemple par la simplification des 
procédures de demande, l'assouplissement 
des critères financiers et la suppression, 
dans certains cas, du pourcentage de 
cofinancement, mais également en 
renforçant les capacités des patients, de 
leurs organisations et d'autres parties 
prenantes par la formation et l'éducation.
Le programme doit également viser à 
permettre le fonctionnement au niveau 
européen de réseaux et d'organisations de 
la société civile qui contribuent à la 
réalisation de ses objectifs, y compris des 
organisations actives à l'échelon 



AD\1168515FR.docx 21/46 PE627.836v02-00

FR

européen.

Justification

«La société civile joue un rôle essentiel pour le bien-être sociétal. Elle apporte une valeur 
ajoutée unique en donnant des capacités aux individus dont lʼabsence résulte en une 
mauvaise santé». (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. et Kosinska, M. (2017) «Civil society 
and health» (Société civile et santé)).

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 quater) Dans le cadre de la mise en 
œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, 
il y a lieu de veiller au respect des 
compétences des États membres en ce qui 
concerne la définition de leur politique de 
santé ainsi que l'organisation et la 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux. Les autorités compétentes au 
niveau infranational devraient être 
intégrées, dans le respect des obligations 
des traités et du rôle des États membres en 
tant qu'interlocuteurs premiers dans le 
processus de décision de l'Union, afin de 
garantir un impact efficace et durable de 
la politique de santé de l'Union grâce à 
leur intégration sur le terrain aux 
politiques sociales.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) La législation de l’UE en matière 
de santé a une incidence directe sur la vie 
des citoyens, sur l’efficacité et la résilience 
des systèmes de santé et le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le 

(44) La législation de l’UE en matière 
de santé a une incidence directe sur la vie 
des citoyens, sur l’efficacité et la résilience 
des systèmes de santé et le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le 
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cadre réglementaire applicable aux 
produits et technologies médicaux (les 
médicaments, les dispositifs médicaux et 
les substances d’origine humaine), ainsi 
qu’en ce qui concerne la législation sur le 
tabac, les droits des patients en matière de 
santé et de menaces transfrontières graves 
pesant sur la santé est essentiel à la 
protection de la santé au sein de l’UE. Le 
règlement, ainsi que sa mise en œuvre et 
son application, doit suivre le rythme de 
l’innovation et des avancées de la 
recherche, ainsi que les changements 
sociétaux dans ce domaine, tout en 
permettant la réalisation des objectifs en 
matière de santé. Il est donc nécessaire de 
développer continuellement la base de 
connaissances requise pour la mise en 
œuvre d’une législation d’une telle nature 
scientifique.

cadre réglementaire applicable aux 
produits et technologies médicaux (les 
médicaments, les dispositifs médicaux et 
les substances d’origine humaine), ainsi 
qu’en ce qui concerne la législation sur le 
tabac, les droits des patients en matière de 
santé et de menaces transfrontières graves 
pesant sur la santé est essentiel à la 
protection de la santé au sein de l’UE. De 
plus, de nombreux autres actes législatifs 
de l'Union ont des conséquences 
importantes sur la santé, par exemple 
ceux ayant trait à l'alimentation et à 
l'étiquetage alimentaire, à la pollution de 
l'air, aux perturbateurs endocriniens et 
aux pesticides. Dans certains cas, les 
effets cumulés des facteurs de risque 
environnementaux ne sont pas bien 
compris, ce qui peut conduire à des 
risques inacceptables pour la santé des 
citoyens.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Le règlement, qui a des 
conséquences pour la santé, ainsi que sa 
mise en œuvre et son application, 
devraient suivre le rythme de l’innovation 
et des avancées de la recherche, ainsi que 
les changements sociétaux dans ce 
domaine, tout en restant soumis au 
principe de précaution, consacré par les 
traités. Il est par conséquent nécessaire de 
développer continuellement la base 
factuelle nécessaire à la mise en œuvre de 
législations de nature scientifique et de 
garantir le niveau de transparence le plus 
élevé car, de par leur nature, la diffusion 
de ces faits est dans l'intérêt du public, et 
il convient de garantir la possibilité d'une 
évaluation indépendante et de regagner 
ainsi la confiance public dans les 
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procédures de l'Union.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) Le secteur de la santé seul 
ne peut répondre aux enjeux sanitaires, 
car la santé est déterminée par de 
nombreux facteurs qui lui sont extérieurs.
Par conséquent, comme le déclarent les 
traités de Maastricht et d'Amsterdam, 
l'intégration de la santé dans toutes les 
politiques est importante pour la capacité 
de l'Union à relever les défis futurs.
Sensibiliser les autres secteurs quant aux 
conséquences sanitaires de leurs décisions 
et leur faire intégrer la santé dans leurs
politiques constitue toutefois l'un des plus 
grands défis auxquels fait face le secteur 
européen de la santé. Des avancées 
notables en matière de santé ont déjà été 
relevées grâce à des politiques dans des 
secteurs tels que l'éducation, les 
transports, la nutrition, l'agriculture, le 
travail et la planification. Par exemple, la 
santé cardiaque s'est fortement améliorée 
grâce à des modifications des politiques et 
des règlements sur la qualité de la 
nourriture, l'augmentation de l'activité 
physique et la réduction du tabagisme.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Afin de modifier certains éléments 
non essentiels du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 

(52) Afin de modifier certains éléments 
non essentiels du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification et 
l’enrichissement des annexes portant sur 
les indicateurs. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification et 
l’enrichissement des annexes portant sur 
les indicateurs. Il importe particulièrement
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris avec les experts et 
les autorités compétentes de 
réglementation professionnelle, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente préparée au monde 
du travail futur, conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 
des droits sociaux, proclamé par le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission le 17 novembre 2017,

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente préparée au monde 
du travail futur, conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 
des droits sociaux, proclamé par le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission le 17 novembre 2017, Le 
FSE+ a également pour but d'aider à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable des Nations unies et des 
engagements pris dans le cadre de 
l'accord de Paris.

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 
valeur des politiques des États membres 
visant à garantir l’égalité des chances, 
l’accès au marché du travail, des conditions 
de travail équitables, la protection et 
l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 
valeur des politiques des États membres 
visant à garantir l’égalité des chances, 
l’accès au marché du travail, des conditions 
de travail équitables, la protection, la lutte 
contre la pauvreté et l’inclusion sociales 
ainsi qu’un niveau élevé de protection de la 
santé humaine.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point ix

Texte proposé par la Commission Amendement

ix) améliorer l’égalité d’accès en temps 
utile à des services abordables, durables et 
de qualité; moderniser les systèmes de 
protection sociale, y compris en 
promouvant l’accès à la protection sociale; 
améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la 
résilience des systèmes de soins de santé et 
des services de soins de longue durée;

ix) améliorer l’égalité d’accès en temps 
utile à des services de santé et à des 
services de soins connexes centrés sur les 
personnes abordables, durables et de 
qualité, y compris la promotion de la santé 
et la prévention des maladies; moderniser 
les systèmes de protection sociale, y 
compris en promouvant l’accès à la 
protection sociale; améliorer l’accessibilité, 
l’efficacité et la résilience des systèmes de 
soins de santé et des services de soins de 
longue durée;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point ix bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) encourager la prévention des 
maladies et le diagnostic précoce et 
promouvoir la santé tout au long de la 
vie;
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) promouvoir l’intégration sociale 
des personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris 
les plus démunis et les enfants;

x) promouvoir l’intégration sociale 
des personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris 
les plus démunis et les enfants, notamment 
en tenant compte du recours à des 
mesures innovantes, telles que 
l’intégration sociale par le sport et 
l’activité physique;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. à une Europe plus intelligente par le 
développement des compétences 
nécessaires pour la spécialisation 
intelligente et pour les technologies clés 
génériques, la transition industrielle, la 
coopération sectorielle en matière de 
compétences et d’esprit d’entreprise, la 
formation des chercheurs, les activités de 
mise en réseau et les partenariats entre les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les établissements d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), les centres 
de recherche et de technologie, les 
entreprises et les grappes d'entreprises, le 
soutien des microentreprises, des petites et 
moyennes entreprises et de l’économie 
sociale;

1. à une Europe plus intelligente par le 
développement des compétences 
nécessaires pour la spécialisation 
intelligente et pour les technologies clés 
génériques, la transition industrielle, la 
coopération sectorielle en matière de 
compétences et d’esprit d’entreprise, la 
formation des chercheurs, les activités de 
mise en réseau et les partenariats entre les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les établissements d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), les centres 
de recherche et de technologie, les 
établissements médicaux et de santé, les 
entreprises et les grappes d'entreprises, le 
soutien des microentreprises, des petites et 
moyennes entreprises et de l’économie 
sociale;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. à une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’amélioration 
des systèmes d’éducation et de formation 
nécessaire à l’adaptation des compétences 
et des qualifications, le perfectionnement 
professionnel de tous, y compris de la 
main-d’œuvre, la création de nouveaux 
emplois dans les secteurs liés à 
l’environnement, au climat et à l’énergie et 
à la bioéconomie.

2. à une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’amélioration 
des systèmes d’éducation et de formation 
nécessaire à l’adaptation des compétences 
et des qualifications, la sensibilisation de 
la population au développement et aux 
modes de vie durables, le 
perfectionnement professionnel de tous, y 
compris de la main-d’œuvre, et la création 
de nouveaux emplois de qualité dans les 
secteurs liés à l’environnement, au climat 
et à l’énergie ainsi qu’à l’économie 
circulaire et à la bioéconomie.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre du volet relatif à la 
santé, le FSE+ soutient la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, 
contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la 
résilience des systèmes de santé, rend les 
soins de santé plus sûrs, réduit les 
inégalités dans le domaine de la santé, 
protège les citoyens contre les menaces 
transfrontières pour la santé et soutient la 
législation de l’Union en matière de santé.

3. Dans le cadre du volet relatif à la 
santé, le FSE+ contribue à un degré élevé 
de protection de la santé humaine et de
prévention des maladies, notamment par 
la promotion de l'activité physique et de 
l’éducation à la santé, ainsi qu’à
l’efficacité, l’accessibilité et la résilience 
des systèmes de santé, rend les soins de 
santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le 
domaine de la santé, accroît l'espérance de 
vie à la naissance, protège les citoyens 
contre les menaces transfrontières pour la 
santé, renforce et soutient la législation de 
l’Union en matière de santé, y compris 
dans le domaine de la santé 
environnementale, et promeut 
l'intégration de la santé dans toutes les 
politiques. La politique de l'Union en 
matière de santé devrait être guidée par 
les objectifs de développement durable 
(ODD) afin de garantir que l'Union et les 
États membres atteignent les buts de 
l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
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tous à tout âge».

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière totale 
destinée au FSE+ pour la période 2021-
2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en 
prix courants.

1. L’enveloppe financière totale 
destinée au FSE+ pour la période 2021-
2027 est établie à 120 457 000 000 EUR en 
prix courants.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’enveloppe financière destinée au 
volet relatif à l’emploi et l’innovation 
sociale et au volet relatif à la santé pour la 
période 2021-2027 est établie à 
1 174 000 000 EUR en prix courants.

3. L’enveloppe financière destinée au 
volet relatif à l’emploi et l’innovation 
sociale et au volet relatif à la santé pour la 
période 2021-2027 est établie à 
1 234 000 000 EUR en prix courants.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 413 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

6. 473 000 000 EUR (soit 0,36 % du 
CFP 2021-2027) sont prévus pour la mise 
en œuvre du volet relatif à la santé.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les programmes mis en œuvre 
dans le cadre du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée ainsi que les opérations 
soutenues par le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé assurent l’égalité entre les hommes et 
les femmes tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent 
également l’égalité des chances pour tous, 
sans discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l’origine ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation.

1. Tous les programmes mis en œuvre 
dans le cadre du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée ainsi que les opérations 
soutenues par le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé assurent l’égalité entre les hommes et 
les femmes tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent 
également l’égalité des chances pour tous, 
y compris l’accès au marché du travail 
pour les personnes handicapées, sans 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap ou une maladie, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long 
de leur préparation, de leur mise en œuvre, 
de leur suivi et de leur évaluation.

Justification

La recherche et les organisations de patients montrent clairement que les patients font face à 
diverses formes de discrimination au sein de l'Union du fait de leur santé et/ou pour d'autres 
raisons. Les patients ne sont pas toujours protégés par la législation en matière de non-
discrimination dans l'Union, en fonction des raisons pour lesquelles ils sont victimes de 
discrimination et des États membres dans lesquels a lieu la discrimination. Il est important 
que tout nouveau texte législatif prenne explicitement en compte cette forme de 
discrimination.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres concentrent les 
ressources du FSE+ relevant de la gestion 
partagée sur des interventions qui portent 
sur les défis recensés dans leurs 
programmes nationaux de réformes, dans 
le contexte du Semestre européen ainsi que 
dans les recommandations par pays 
pertinentes adoptées conformément à 
l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à 

Les États membres concentrent les
ressources du FSE+ relevant de la gestion 
partagée sur des interventions qui portent 
sur les défis recensés dans leurs 
programmes nationaux de réformes, dans 
le contexte du Semestre européen ainsi que 
dans les recommandations par pays 
pertinentes adoptées conformément à 
l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à 



PE627.836v02-00 30/46 AD\1168515FR.docx

FR

l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et
tiennent compte des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux.

l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, qui
tiennent compte des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux et se conforment pleinement à 
l'accord de Paris et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes bénéficiant du 
soutien général du volet FSE+ relevant de 
la gestion partagée utilisent les indicateurs 
communs de réalisation et de résultat 
figurant à l’annexe I du présent règlement 
afin de suivre les progrès dans la mise en 
œuvre. Les programmes peuvent également 
utiliser des indicateurs spécifiques des 
programmes.

1. Les programmes bénéficiant du 
soutien général du volet FSE+ relevant de 
la gestion partagée utilisent les indicateurs 
communs de réalisation et de résultat 
figurant à l’annexe I du présent règlement 
afin de suivre les progrès dans la mise en 
œuvre. Les programmes peuvent également 
utiliser des indicateurs spécifiques des 
programmes et des actions.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) soutenir une stratégie de santé 
publique de l'Union qui vise à:

i) soutenir les États membres dans 
leurs efforts pour protéger et renforcer la 
santé publique;

ii) favoriser la mission de l'Union en 
matière de santé, conformément à 
l’article 168 du TFUE, qui dispose qu'un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine doit être assuré dans la 
définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l’Union.

Amendement 46
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la préparation et la 
réaction aux crises ainsi que leur gestion 
dans l’UE afin de protéger les citoyens
contre les menaces transfrontalières pour la 
santé

a) renforcer la préparation et la 
réaction aux crises ainsi que leur gestion 
dans l’UE afin de lutter contre les menaces 
transfrontalières pour la santé

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) interventions de santé publique 
bien conçues pour réduire le poids et 
l’impact des infections et des maladies 
infectieuses évitables

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) soutenir le développement de 
compétences et d’outils pour une 
communication efficace sur les risques

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) investir dans la promotion de la 
santé et la prévention des maladies:

i) investir dans la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, 
notamment par des programmes de 
sensibilisation et d’éducation en matière 
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de santé et par la promotion de l'activité 
physique

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) investir dans le diagnostic et la 
détection précoces

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutenir la transformation 
numérique de la santé et des soins

ii) soutenir la transformation 
numérique de la santé et des soins
lorsqu’elle permet de répondre aux 
besoins et aux inquiétudes des patients et 
des citoyens, notamment en créant des 
liens avec des programmes qui 
soutiennent l'éducation aux médias et les 
compétences numériques

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) soutenir le développement de 
services publics numériques dans des 
domaines comme la santé

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) renforcer la sécurité et la qualité 
des informations en matière de santé

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutenir le développement d’un 
système d’information de l’Union durable 
dans le domaine de la santé

ii) soutenir le développement d’un 
système d’information de l’Union durable, 
transparent et accessible dans le domaine 
de la santé tout en garantissant la 
protection des données à caractère 
personnel

(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, 
paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)).

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) aider les États membres à transférer 
des connaissances utiles aux processus 
nationaux de réforme afin d’améliorer 
l’efficacité, l’accessibilité et la résistance 
des systèmes de santé et d’améliorer la 
promotion de la santé et la prévention des 
maladies en relevant, en particulier, les 
défis recensés dans le cadre du Semestre 
européen.

iii) aider les États membres à transférer 
et à mettre en œuvre des connaissances 
utiles aux processus nationaux de réforme 
afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité,
la résistance et l’inclusivité des systèmes 
de santé ainsi que de les rendre plus 
équitables et moins discriminatoires, de 
lutter contre les inégalités sociales et 
d’améliorer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies en relevant, en 
particulier, les défis recensés dans le cadre 
du Semestre européen. Ce soutien 
comprend une aide à la constitution de 
registres nationaux de qualité élevée à 
même de fournir des données 
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comparables.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) soutenir la transition vers des 
soins centrés sur la personne, des services 
de santé et sociaux de proximité et des 
soins de proximité intégrés, notamment en 
soutenant des modèles d'organisation 
fondés sur la coopération 
interprofessionnelle et la mise en réseau 
des différentes parties prenantes

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) garantir la participation de toutes 
les parties prenantes aux actions ci-
dessus, aux niveaux européen et/ou 
national selon la situation

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) développer et mettre en 
place des outils et des stratégies pour 
prévenir et réduire les inégalités en 
matière de santé et pour favoriser 
l'inclusion sociale, l'autonomisation des 
citoyens et la participation de la 
communauté
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutenir la mise en œuvre de la 
législation sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux

i) soutenir la mise en œuvre de la 
législation sur les médicaments, l'accès à 
ces produits dans l'ensemble de l'Union et 
les dispositifs médicaux

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) soutenir les comités scientifiques 
de la Commission sur la sécurité des 
consommateurs et sur les risques 
sanitaires, environnementaux et 
émergents

vi) soutenir l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques et établir les 
procédures selon lesquelles les 
conséquences pour la santé peuvent être 
évaluées et prises en compte dans toutes 
les politiques

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soutenir le suivi et la mise en 
œuvre d'autres actes législatifs et 
politiques de l'Union ayant des 
conséquences pour la santé et les 
renforcer, afin de contribuer à garantir 
un haut degré de protection de la santé 
humaine, notamment, sans que cette liste 
soit exhaustive, en matière de:

i) pollution atmosphérique

ii) perturbateurs endocriniens et 
autres substances chimiques ayant des 
propriétés nocives

iii) résidus de pesticides dans les 
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aliments, l'eau et l'air

iv) alimentation et étiquetage 
alimentaire, y compris concernant les 
acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, 
les additifs et les matériaux en contact 
avec les denrées alimentaires

Justification

L'ajout de la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre les autres actes législatifs de 
l'Union ayant des conséquences pour la santé dérive naturellement de l'article 168 du traité 
FUE qui dispose qu'«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 l'Union».

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutenir le développement de la 
coopération en matière d’évaluation des 
technologies de la santé (ETS) dans le 
cadre de la préparation de nouvelles règles 
harmonisées

ii) soutenir le développement de la 
coopération et le renforcement des 
capacités en matière d’évaluation des 
technologies de la santé (ETS) dans le 
cadre de la préparation de nouvelles règles 
harmonisées

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) soutenir la mise en œuvre de 
programmes et de bonnes pratiques en 
matière d'éducation à la santé sexuelle et 
génésique et de campagnes à ce sujet pour 
les jeunes

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) soutenir les organisations de la 
société civile d’envergure européenne 
actives en matière de santé et de questions 
sanitaires

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) appuyer la création d'un 
comité de pilotage pour la santé chargé 
d’appliquer les mesures au titre du volet 
«santé»

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Seules les actions poursuivant les 
objectifs énoncés aux articles 3 et 26 
remplissent les conditions pour bénéficier 
d’un financement.

1. Seules les actions liées à la santé 
poursuivant les objectifs énoncés aux 
articles 3, 4 et 26 remplissent les 
conditions pour bénéficier d’un 
financement.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les activités conçues pour suivre 
les effets cumulés sur la santé des facteurs 
de risque environnementaux, y compris 
ceux résultant de la présence de 
contaminants dans les aliments, l'eau, 
l'air et d'autres sources;
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) les activités de suivi des incidences 
sanitaires de la législation de l'Union, par 
exemple la pharmacovigilance et les
activités semblables;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les résultats des activités d'analyse, une 
fois finalisés, sont rendus publics.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les collaborations et partenariats 
transfrontières, y compris dans les régions 
transfrontalières;

i) les collaborations et partenariats 
transfrontières, y compris en lien avec la 
pollution atmosphérique et d'autres 
pollutions environnementales 
transfrontières ainsi que dans les régions 
transfrontalières

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) par le transfert, l’adaptation et la 
mise en œuvre des meilleures pratiques 

i) par l’échange, le transfert, 
l’adaptation et la mise en œuvre des 
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apportant une valeur ajoutée européenne 
reconnue entre États membres;

meilleures pratiques apportant une valeur 
ajoutée européenne reconnue entre États 
membres;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des réseaux créés à l’échelle de 
l’Union et se rapportant aux domaines 
visés à l’article 26;

ii) des réseaux créés à l’échelle de 
l’Union et se rapportant aux domaines 
visés à l’article 26, d'une manière 
continue et durable, qui garantisse la 
présence d'une société civile active à 
l'échelle de l'Union;

Justification

Les fédérations d'ONG qui disposent de réseaux paneuropéens de membres locaux sont 
d'importants contributeurs au projet européen, renforcent les liens entre l'Union et la société 
civile ainsi qu'entre différents groupes européens de la société civile. Ces ONG européennes 
représentent une valeur européenne unique et devraient être reconnues. Le budget de l'Union 
doit contribuer au développement de la société civile dans toute l'Europe et contribuer à une 
société civile dynamique dans l'Union.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des points de contact nationaux 
fournissant des conseils, des informations 
et une assistance en rapport avec la mise en 
œuvre du programme;

iv) des points de contact régionaux, 
infranationaux et nationaux fournissant 
des conseils, des informations et une 
assistance en rapport avec la mise en œuvre 
du programme;

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission consulte les autorités 
sanitaires des États membres au sein du 
groupe directeur sur la promotion de la 
santé, la prévention et la gestion des 
maladies non transmissibles ou au sein 
d’autres groupes d’experts de la 
Commission concernés ou d’entités 
similaires sur les plans de travail établis 
pour le volet relatif à la santé, ses priorités 
et orientations stratégiques et sa mise en 
œuvre, de même que sur les aspects ayant 
trait à la politique de santé d’autres 
politiques et mécanismes de soutien, de 
façon à améliorer leur coordination 
générale et leur valeur ajoutée.

La Commission consulte les autorités 
sanitaires des États membres au sein du 
groupe directeur sur la promotion de la 
santé, la prévention et la gestion des 
maladies non transmissibles ou au sein 
d’autres groupes d’experts de la 
Commission concernés ou d’entités 
similaires, telles que des organismes 
professionnels du secteur de la santé, sur 
les plans de travail annuels établis pour le 
volet relatif à la santé, ses priorités et 
orientations stratégiques et sa mise en 
œuvre, de même que sur les aspects ayant 
trait à la politique de santé d’autres 
politiques et mécanismes de soutien, de 
façon à améliorer leur coordination 
générale et leur valeur ajoutée. Une 
direction politique forte et une structure 
de gouvernance adaptée consacrée à la 
santé s'assureront que la protection et la 
promotion de la santé soient garantis dans 
tous les portefeuilles de la Commission, 
conformément à l'article 168, 
paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Comité de pilotage pour la santé

1. La Commission crée un comité de 
pilotage pour la santé (ci-après «le comité 
de pilotage») aux fins de l’application des 
mesures relevant du volet relatif à la 
santé.

2. Ce comité de pilotage se concentre 
sur la création de synergies entre le volet 
relatif à la santé et d’autres programmes 
qui comportent une dimension relative à 
la santé, par la coordination et la 
coopération, le soutien à la participation 
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des patients et de la société et la 
fourniture d’avis et de recommandations 
scientifiques. Ces mesures donnent lieu à 
des actions dans le domaine de la santé 
axées sur la valeur, à une meilleure 
viabilité, à l’amélioration des solutions de 
santé, à une meilleure accessibilité et à la 
réduction des inégalités en matière de 
santé.

3. Le comité de pilotage définit une 
stratégie globale et pilote l’élaboration des 
plans de travail ayant trait au volet relatif 
à la santé.

4. Le comité de pilotage est un 
groupe indépendant de parties prenantes, 
composé d’acteurs des secteurs pertinents 
dans les domaines de la santé publique, 
du bien-être et de la protection sociale, 
auquel participent des représentants des 
régions, des autorités sanitaires locales, 
des patients et des citoyens.

5. Le comité de pilotage se compose 
de 15 à 20 membres éminents issus des 
diverses disciplines et activités 
mentionnées au paragraphe 4. Les 
membres du comité de pilotage sont 
nommés par la Commission à l’issue d’un 
appel ouvert à candidatures et/ou à 
manifestations d’intérêt.

6. Le comité de pilotage dispose d’un 
président nommé par la Commission 
parmi ses membres.

7. Le comité de pilotage:

i. fournit une contribution aux plans 
de travail annuels pour le volet relatif à la 
santé, à la suite d'une proposition de la 
Commission;

ii. élabore un projet de pilotage de la 
coordination et de la coopération entre le 
volet relatif à la santé et d’autres 
programmes qui comportent une 
dimension relative à la santé.

Ce projet facilite la tâche consistant à 
assurer la visibilité et la coordination de 
tous les mécanismes financiers existants 
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pertinents pour le domaine de la santé et 
contribue à piloter la coordination et la 
coopération.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 ter

Coopération internationale

Pour maximiser l’efficacité et l’efficience 
des actions menées à l’échelle de l’Union 
et à l’échelle internationale, la 
Commission développe la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, comme les Nations unies et 
ses institutions spécialisées, en particulier 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ainsi qu’avec le Conseil de 
l’Europe et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE), en vue de la mise en œuvre du 
volet relatif à la santé.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs de suivi de la mise 
en œuvre des volets et des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 4 et des 
objectifs opérationnels énoncés aux articles 
23 et 26, sont établis.

1. Des indicateurs ‒ notamment des 
indicateurs spécifiques au programme et 
aux actions ‒ de suivi de la mise en œuvre 
des volets et des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 4 et des objectifs 
opérationnels énoncés aux articles 23 et 26 
sont établis.

Amendement 78
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Proposition de règlement
Annexe III – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nombre d’évaluations cliniques 
communes concernant les technologies de 
la santé

2. Nombre de bénéficiaires 
(professionnels, citoyens, patients) 
concernés par les résultats du programme

Justification

Étant donné les particularités et la grande variété de projets du volet relatif à la santé, nous 
proposons d'inclure d'autres indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires (professionnels, 
citoyens, patients) concernés par les résultats du programme.

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nombre de bonnes pratiques 
transférées

3. Nombre d’évaluations cliniques 
communes concernant les technologies de 
la santé

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Degré d’utilisation des résultats du 
programme dans les politiques nationales 
en matière de santé, mesuré au moyen 
d'un questionnaire «avant/après»

4. Nombre de bonnes pratiques 
transférées

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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4 bis. Degré d'utilisation des résultats du 
programme dans les politiques ou outils 
régionaux et nationaux en matière de 
santé, tel que mesuré par des méthodes 
validées
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