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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 
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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 13

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 2

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 
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 

(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 également, 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 



PE627.836v01-00 6/16 PA\1162990FR.docx

FR

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.

santé axés sur le patient, les soins 
connexes 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.

Or. en

Amendement 3

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 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. Le soutien à 
l’innovation, 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 vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge17».
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__________________ __________________

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

Or. en

Amendement 4

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.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, tels que 
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 le patient et la mise en œuvre 
volontaire à plus grande échelle des bonnes 
pratiques.

Or. en

Amendement 6

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).
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1b 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) 
(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).

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 ter) Le volet «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; le soutien aux 
réseaux d’échange des connaissances ou 
d’apprentissage mutuel; la gestion des 
menaces transfrontières 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 
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de doubles emplois et en utilisant les 
ressources financières de manière 
optimale.

Or. en

Amendement 8

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 et au diagnostic précoce 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, le tabagisme 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 ainsi que des interventions de santé 
publique bien conçues visant à réduire la 
charge associée aux infections 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. 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.

Or. en
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Amendement 9

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, 
ainsi que d’encourager un usage 
responsable des antimicrobiens.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Dans le cadre de la mise en 
œuvre du volet «santé» du FSE+, il y a 
lieu de veiller au respect des 
responsabilités 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.

Or. en

Amendement 11

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 

ix) améliorer l’égalité d’accès en temps 
utile à des services de santé et à des 
services de soins connexes abordables, 
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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;

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;

Or. en

Amendement 12

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;

Or. en

Amendement 13

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 101 219 000 000 EUR en 
prix courants.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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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 
1 219 000 000 EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 458 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

Or. en

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) mettre en œuvre des interventions 
de santé publique bien conçues pour 
réduire la charge associée aux infections 
et leurs répercussions

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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i bis) investir dans le diagnostic et la 
détection précoces

Or. en

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) appuyer la création d'un comité de 
pilotage pour la santé aux fins de 
l’application des mesures au titre du volet 
«santé»

Or. en

Amendement 19

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 poursuivant les 
objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 
remplissent les conditions pour bénéficier 
d’un financement.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Comité de pilotage pour la santé
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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 «santé». 

2. Ce comité de pilotage se concentre 
sur la création de synergies entre le volet 
«santé» et d’autres programmes qui 
comportent une dimension relative à la 
santé, par la coordination et la 
coopération, le soutien à la participation 
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 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 
«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 
patients et des citoyens.

5. Le comité de pilotage se compose 
de 15 à 20 membres éminents issus de 
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 
manifestation 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; 
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ii. élabore un projet de pilotage de la 
coordination et de la coopération entre le 
volet «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 
pertinents pour le domaine de la santé et 
contribue à piloter la coordination et la 
coopération.

Or. en

Amendement 21

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.

Or. en
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