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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'accès aux soins des groupes vulnérables
(2012/2257 (INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 3, et le traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 9, 151, 153 et 168,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 
21, 23, 24, 25, 34 et 35,

– vu la Charte sociale européenne révisée, notamment son article 30 (droit à la protection 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale), et son article 16 (droit de la famille à une 
protection sociale, juridique et économique),

– vu la communication de la Commission intitulée "Solidarité en matière de santé: réduction 
des inégalités de santé dans l'Union européenne" (COM(2009)0567),

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans 
entraves" (COM(2010)0636),

– vu la communication de la Commission intitulée "Cadre de l'UE pour les stratégies 
nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020" (COM(2011)0173),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission intitulée "Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" 
(COM(2010)0758),

– vu le troisième rapport du Comité de la protection sociale de mars 2012 intitulé "Les 
conséquences sociales de la crise économique et de l'assainissement budgétaire en cours",

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte 
contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne1,

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du 
travail2,

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale3,

– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie "Europe 2020"1,

                                               
1 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.
2 JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
3 JO C 76 E du 25.3.2013, p. 16.
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– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du 
travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti2,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: 
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)3,

– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur le régime de distribution de denrées alimentaires au 
profit des personnes les plus démunies de l'Union4, 

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms5

(2010/2276(INI),

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union 
européenne6,

– vu les déclarations écrites du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri 
dans la rue et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri,

– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les 
personnes sans-abri7,

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées8,

– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière9,

– vu sa résolution du … sur l'emploi et les aspects sociaux dans l'examen annuel de la 
croissance 201310,

– vu le rapport de Médecins du Monde intitulé "Accès aux soins de santé pour les groupes 
vulnérables dans l'Union européenne en 2012",

– vu le rapport de l'OCDE intitulé "Panorama de la santé - Europe 2012", 

– vu la publication de l'OIT intitulée "Social Security for All - Addressing inequities in 
access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia" 
(Sécurité sociale pour tous: éliminer les inégalités dans l'accès aux soins de santé des 
groupes vulnérables dans les pays d'Europe et d'Asie centrale),

                                                                                                                                                  
1 JO C 236 E, 12.8.2011, p. 57.
2 JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
3 JO C 70 E du 8.3.2012, p. 19.
4 JO C 33 E du 5.2.2013, p. 188.
5 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.
6 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25. 
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0383.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
9 JO C 36 E du 12.8.2011, p. 79.
10 En attente d’adoption.
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– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

A. considérant que les valeurs fondamentales de l'Union doivent être respectées même en 
situation de crise et que l'accès aux soins de santé et aux autres soins doit être considéré 
comme un droit fondamental pour tous les citoyens de l'Union;

B. considérant que les inégalités se creusent dans plusieurs États membres, les plus pauvres 
et les plus défavorisés devenant encore plus pauvres;

C. considérant que les groupes les plus vulnérables sont touchés de manière disproportionnée 
par la crise actuelle, étant donné qu'ils subissent le double effet de la perte des revenus et 
de la réduction des services d'aide;

D. considérant que les coûts des services pour leurs utilisateurs sont en hausse, ce qui signifie 
que bon nombre de personnes ne sont plus en mesure d'accéder à un niveau de service 
approprié pour répondre à leurs besoins définis, ce qui entraîne une perte d'indépendance, 
un stress supplémentaire dans leur cadre familial ou professionnel ou des conséquences 
potentiellement néfastes sur leur santé;

E. considérant que certains systèmes de sécurité sociale évoluent afin de limiter ou de 
supprimer l'accès de certains groupes aux soins de santé, ce qui engendre des risques 
supplémentaires sur le plan de la santé personnelle et publique;

F. considérant que le droit à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres 
services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle, est consacré à 
l'article 19 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées;

G. considérant que des rapports soulignent les difficultés croissantes rencontrées par certains 
ressortissants de l'Union et d'autres personnes disposant des droits requis pour faire valoir 
leur droit à une prise en charge en situation transfrontalière;

H. considérant que de plus en plus de rapports font état de divisions sociales accrues et d'une 
augmentation des agressions verbales et physiques perpétrées contre les minorités; 

I. considérant que, dans certains États membres, la régression des politiques relatives aux 
personnes handicapées, présentant des difficultés d'apprentissage ou souffrant de maladies 
psychiatriques conduit à s'éloigner de l'approche fondée sur les droits au profit de 
l'approche plus institutionnelle adoptée par le passé;

J. considérant que de nombreux emplois dans le secteur des soins sont mal rémunérés et 
offrent parfois peu de formations;

K. considérant que les jeunes quittant une structure d'accueil pour mener une vie 
indépendante sont particulièrement exposés à la pauvreté et à l'exclusion sociale;

1. regrette amèrement les difficultés rencontrées pour obtenir des données actuelles et 
comparables concernant l'accès aux soins;



PE504.317v01-00 6/12 PR\926028FR.doc

FR

2. rappelle que les États membres ont convenu d'adopter une approche abandonnant les 
mesures "curatives" traitant les symptômes de l'exclusion et de la mauvaise santé "pour 
des mesures préventives s'inscrivant dans une stratégie visant à améliorer la qualité de vie 
et à réduire la charge que représentent les maladies chroniques, la fragilité et le 
handicap"1; souligne les coûts à long terme de l'inaction;

3. estime que laisser les personnes vulnérables sans accès aux soins de santé et autres soins 
constitue une mauvaise économie, étant donné que cela pourrait avoir une incidence 
négative à long terme sur les coûts des soins de santé et la santé personnelle ou publique;

4. regrette que la stigmatisation sociale liée à certaines pathologies médicales dissuade les 
citoyens de demander l'aide dont ils ont besoin, entraînant ainsi des cas de maladies 
transmissibles non soignées, ce qui fait peser un risque considérable sur la santé publique;

5. estime que les conséquences sociales au sens large, les effets potentiellement 
discriminatoires et les incidences à long terme de bon nombre des mesures de réduction 
des coûts à court terme actuellement mises en œuvre n'ont pas été correctement évalués;

6. souligne les conséquences négatives à long terme des réductions des mesures relatives aux 
soins préventifs en temps de crise; estime que les mesures préventives, si elles doivent être 
réduites, devraient au moins être maintenues, même à un niveau inférieur, afin de garantir 
la continuité et de ne pas détruire les infrastructures;

7. considère que les mesures d'austérité ne devraient pas nuire à l'innovation en matière de 
fourniture de services sociaux et ne devraient pas inverser les tendances positives 
observées dans l'élaboration des politiques;

8. est préoccupé par le fait que les personnes handicapées dans l'Union subissent de manière 
disproportionnée les réductions des dépenses publiques, en raison desquelles elles n'ont 
plus accès aux services d'aide qui leur permettent de vivre de manière indépendante au 
sein de la communauté.

9. estime que cela entraîne une augmentation du nombre de personnes vivant dans des 
structures institutionnelles d'accueil à long terme et renforce l'exclusion sociale des 
personnes handicapées dans l'Union, en violation directe des engagements pris par l'Union 
dans le cadre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour 2010-
2020;

10. considère que toute réduction des services d'aide et de soins destinés aux jeunes ou aux 
autres groupes vulnérables est susceptible de nuire aux politiques d'inclusion active 
actuellement menées par l'Union;

11. reconnaît l'importance et la rentabilité de l'investissement dans les enfants à un stade 
précoce, de manière à développer tout leur potentiel; admet que l'investissement dans des 
services sociaux de haute qualité est essentiel à la conception de services de protection des 

                                               
1 Conclusions du Conseil sur le vieillissement en bonne santé et dans la dignité, 2 980e réunion du Conseil Emploi, politique 
sociale, santé et protection des consommateurs, novembre 2009.



PR\926028FR.doc 7/12 PE504.317v01-00

FR

enfants adéquats et efficaces ainsi qu'à la mise en place de stratégies de prévention 
globales;

12. reconnaît la contribution sociale apportée par les personnes chargées des services de soins 
et les responsabilités accrues qui leur incombent en raison de la réduction de l'offre de 
services ou de l'augmentation des coûts de ces derniers;

13. reconnaît le travail effectué par les organisations du secteur tertiaire et bénévoles, mais 
estime néanmoins que celui-ci ne devrait pas remplacer la responsabilité de l'État dans la 
garantie de services d'aide efficaces et fiables;

Recommandations

14. appelle la Commission à exiger des États membres qu'ils réalisent des analyses de des 
incidences sociales des mesures d'austérité et à inclure, dans ses recommandations par 
pays, des recommandations visant à faire face aux incidences sociales de ces mesures;

15. appelle la Commission et les États membres à contrôler, dans les plans de réforme 
nationaux, les politiques nationales qui vont à l'encontre de l'objectif de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de réduction de la pauvreté et à y remédier; invite les États 
membres à accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables ainsi qu'à 
éliminer les obstacles à l'accès aux soins, à améliorer les mesures d'assimilation et les 
mesures préventives de manière à revenir à une approche fondée sur les droits et à éviter 
les dommages à long terme et les coûts inhérents à l'inaction;

16. appelle la Commission à inclure des garanties sociales protégeant les services de soins, les 
services sociaux et les systèmes de protection sociale dans les accords conclus avec les 
pays bénéficiant d'une aide financière;

17. appelle la Commission à examiner les tensions qui peuvent naître entre les droits relatifs à 
la sécurité sociale prévus par le règlement (CE) n° 883/20041 et la mise en œuvre de la 
directive 2004/38/CE2, dans le but de recommander tout changement qui peuvent être 
nécessaires pour éliminer les disparités au niveau de la couverture sociale;

18. prie instamment les États membres de prendre des mesures contre les crimes de haine et 
de promouvoir les politiques de lutte contre la discrimination, le cas échéant en renforçant 
leurs organismes nationaux de lutte contre la discrimination et en encourageant la 
formation au sein des organismes publics;

19. prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que toute politique ou 
tout programme de financement ayant pour but d'appuyer l'innovation sociale et/ou les 
services liés aux soins ciblent les services qui répondent le mieux aux besoins sociaux et 
améliorent la qualité de vie des personnes;

20. prie instamment la Commission et le Conseil de travailler avec le Parlement en vue de 
renforcer le financement des programmes ciblant les groupes vulnérables; appelle de ses 

                                               
1 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
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vœux la Commission à prendre toutes les mesures à sa disposition pour garantir l'adhésion 
totale au Fonds social européen et aux autres instruments pertinents qui répondent aux 
besoins des personnes vulnérables ou menacées par l'exclusion et à soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour atteindre l'objectif de la stratégie "Europe 2020" 
relatif à la pauvreté;

21. prie instamment les États membres de maintenir les mesures de soutien destinées aux 
personnes chargées des services de soins et au secteur bénévole en vue d'adopter des 
mesures plus personnelles, de qualité et avantageuses sur le plan économique;

22. prie instamment les partenaires sociaux de nouer un dialogue social formel concernant le 
secteur des soins; 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) s'inquiète depuis quelques temps 
de l'incidence des mesures dites d'austérité sur la société en général et les groupes vulnérables 
en particulier. Cette inquiétude a été exprimée par différents moyens, notamment nos rapports 
relatifs à l'examen annuel de la croissance1, dans lesquels nous avons exprimé l'opinion selon 
laquelle la dimension sociale doit faire partie intégrante de la réponse de l'UE à la crise, le 
rapport sur les jeunes et la crise2, notre avis sur les femmes et la crise3 et le rapport qui sera 
prochainement publié sur les personnes sans-abri4. Nous disposons également de plusieurs 
rapports traitant de la stratégie "Europe 2020" et en particulier de la plateforme pour la 
croissance inclusive et la lutte contre la pauvreté, dans lesquels nous avons clairement indiqué 
notre objectif devrait être de prévenir la pauvreté car elle porte atteinte à la dignité humaine, 
mais aussi parce qu'accorder une attention particulière à la prévention s'avère généralement 
plus avantageux sur le plan économique à long terme. La commission EMPL préconise 
d'affecter 20 % du financement au titre du FSE à la lutte contre la pauvreté et élabore 
actuellement sa position sur la proposition de création d'un Fonds en faveur des personnes les 
plus démunies5; votre rapporteure a cherché à éviter les doubles emplois sur les questions que 
la commission a déjà abordées en profondeur.

Dans ce rapport d'initiative, votre rapporteure a cherché à recenser un certain nombre de 
problèmes se posant pour les groupes connus comme étant vulnérables, certains groupes dont 
les besoins deviennent de plus en plus évidents et nouveaux et, éventuellement, les groupes 
vulnérables qui émergent en raison de l'évolution des conditions actuelles, par exemple, 
l'endettement personnel. La commission est très reconnaissante envers les différentes 
organisations qui nous ont fourni des informations actualisées. La nécessité d'obtenir des 
données exactes et comparables aussi récentes que possibles a été clairement définie comme 
prioritaire.

De toute évidence, le secteur des services d'aide destinés aux personnes âgées, aux personnes 
présentant un handicap physique ou des difficultés d'apprentissage, aux personnes ayant à leur 
charge des enfants ou des jeunes ou aux autres personnes présentant des besoins spécifiques 
subi une pression accrue, étant donné que les dépenses sont réduites alors que la demande, 
elle, augmente. La fourniture de services de soins de santé est confrontée à des problèmes 
similaires. Ces réductions, qu'elles portent sur les services ou sur les prestations sociales, 
touchent tant les personnes qui ont besoin d'aide que celles qui apportent cette aide. Les 
budgets du secteur public sont revus à la baisse. Les fournisseurs du secteur tertiaire font état 
d'une baisse de leurs revenus provenant des marchés publics, des subventions et des donations 
publiques et un certain nombre d'entre eux craignent pour leur avenir: même les efforts 
bénévoles nécessitent des infrastructures. Des réductions à court terme pourraient selon nous 
entraîner des problèmes à long terme. 

De plus en plus d'éléments prouvent que les inégalités sociales continuent à se développer 
                                               
1 Rapport Cornelissen 2012 et rapport Lope Fontagné 2013 relatifs à l'examen annuel de la croissance (2011/2320(INI) et
(2012/2257(INI)).
2 Rapport Turunen sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail (2009/2221(INI)).
3 Rapport Zimmer sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité des genres et les droits des femmes 
(2012/2301(INI)).
4 Rapport "Delli" sur le logement social.
5 Proposition de règlement relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.
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dans certaines parties de l'Union en raison de l'aggravation de la situation de groupes déjà 
vulnérables, dans lesquels bon nombre des plus démunis s'appauvrissent encore davantage. 
Cela entraîne des répercussions majeures sur les objectifs en matière de réduction de la 
pauvreté et le volet relatif à la croissance inclusive de la stratégie "Europe 2020"1. Certains 
systèmes de sécurité sociale, en particulier ceux qui supposent une certaine structure familiale 
ou ceux dont l'accès peut être réservé à certains modes de travail, semblent en outre moins à 
même de supporter les pressions accrues exercées par la crise, notamment en ce qui concerne 
la pauvreté des enfants2.

Un problème manifeste relatif à la responsabilité sociale dans le cadre de la crise actuel est le 
rôle de l'accès aux soins de santé. Si la santé publique en elle-même relève d'une autre 
commission, dans plusieurs États membres, les règles relatives à la sécurité sociale génèrent 
certains obstacles. Citons par exemple les assurances-maladie qui prennent fin après une 
période de chômage ou les systèmes qui excluent certains groupes, comme les migrants 
clandestins, des soins primaires ou non urgents, ou encore les systèmes basés sur un travail à 
temps complet, qui désavantagent les travailleurs à temps partiel ou occasionnels. Les femmes 
en général, mais en particulier celles issues de minorités ethniques comme les Roms et les 
travailleuses migrantes, sont particulièrement désavantagées3. Un certain nombre d'État 
membres procèdent actuellement à la modification ou à la réforme de leur système de sécurité 
sociale: il convient d'évaluer ces changements afin de garantir que personne ne soit exclu de 
la couverture. Le nombre de personnes sans-abri ou vivant dans des logements à court terme 
augmente dans plusieurs États membres, ce qui entraîne, pour bon nombre d'entre eux, 
l'absence de continuité des soins: certains enfants ne reçoivent plus les vaccins de base et 
certaines maladies contagieuses réapparaissent manifestement chez les personnes qui sont mal 
logées et ne disposent pas d'un accès adéquat aux services de soins. Il semblerait que certains 
ressortissants de l'Union ne soient pas en mesure d'accéder aux soins dans un autre État 
membre, malgré la disposition incluse dans le règlement (CE) n° 883/20044, et ce, en raison 
de la manière dont la directive 2004/38/CE est mise en œuvre: il convient d'analyser ce 
problème et de combler les lacunes dans la couverture.

 L'augmentation des coûts du cofinancement ou des prescriptions, par rapport aux revenus des 
personnes dans le besoin, dissuade les personnes de demander rapidement de l'aide et celles-ci 
nécessitent dès lors des soins urgents plus coûteux à un stade ultérieur. Cela peut également 
déboucher sur une incapacité à poursuivre des programmes de traitement, susceptible 
d'entraîner des absences au travail ou, malheureusement, des résultats médicaux négatifs. La 
honte ou la stigmatisation associée à la demande de soins pour certaines maladies comme le 
VIH/sida, les MST, ou même le cancer dans certaines sociétés, sont également signalées 
comme étant un obstacle. Les taux dans certains États membres sont en hausse. Certains pays 
visent à réduire les coûts des médicaments eux-mêmes en renforçant la collaboration entre les 
organismes chargés d'acheter les médicaments. Dans un certain nombre de pays, le personnel 
de soins de santé a été considérablement réduit, ce qui a également des conséquences sur la 
fourniture de services, notamment dans des zones rurales où celle-ci était déjà plus réduite. 
Dans certains pays, les travailleurs ont subi des diminutions salariales, ce qui a notamment eu 

                                               
1 Employment and Social Developments in Europe 2012 and 3rd European Quality of Life Survey, Eurofound 2012.
2 Rapport consultatif du comité de la protection sociale à la Commission européenne concernant le traitement et la prévention 
de la pauvreté des enfants et la promotion du bien-être de l'enfant, 27 juin 2012.
3 Document 8. La sécurité sociale pour tous, Scheil-Adlung and Kuhl, OIT 2011.
4 Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
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pour effet de les contraindre à aller chercher du travail dans un autre secteur ou un autre pays: 
dans les deux cas, cela entraîne des conséquences sur la viabilité à long terme de la fourniture 
de soins de santé. 

La commission a également été informée d'une préoccupation grandissante concernant les 
personnes engagées sur la base d'un contrat de courte durée ou temporaire et susceptibles de 
ne plus bénéficier de prestations médicales sur leur lieu de travail, en plus des problèmes 
générés par l'irrégularité de leurs revenus.

Il ne faut pas non plus oublier que dans certains États membres, la complexité des procédures 
d'accès à la sécurité et à la protection sociales peut également dissuader certaines personnes 
de réclamer et recevoir les prestations auxquelles elles ont droit, ce qui a des répercussions sur 
leur capacité à s'en sortir. Il s'agit également d'un problème pour certaines personnes en une 
situation transfrontalière. Les compressions de personnel, l'inadéquation des formations ou le 
taux élevé de rotation du personnel risquent en outre de compromettre la qualité ou 
l'exactitude des informations et en conséquence de rendre les personnes plus vulnérables.

Un revenu faible, irrégulier ou insuffisant, associé à une hausse des coûts liés aux services 
publics, peut également empêcher les personnes d'accéder à des services essentiels dans 
certains États membres et donc au chauffage ou au refroidissement, ce qui a des répercussions 
considérables sur leur santé, surtout en cas de conditions météorologiques extrêmes. Dans de 
telles situations, il devient pratiquement impossible de recevoir des soins à domicile. L'accès 
aux services publics de base devrait être assuré.

Les réductions des prestations et/ou des services sont décrites comme ayant une incidence 
directe et négative sur les personnes handicapées et leur qualité de vie. La commission a été 
informée que dans le pire des scénarios, les soins étaient réduits "au nettoyage et à 
l'alimentation" et ne qu'il ne s'agissait plus de promouvoir un mode de vie autonome et le 
modèle social du handicap comme l'Union s'y était engagée dans le cadre de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Certains États membres ne 
s'éloignent plus de la stratégie visant à abandonner progressivement les soins 
institutionnalisés et écartent les approches plus innovantes favorisant davantage 
l'autonomisation, même lorsqu'elles sont plus rentables. On signale également une 
recrudescence des "discours haineux", du harcèlement et des agressions à l'encontre de 
personnes handicapées, de personnes souffrant de problèmes mentaux et d'autres groupes 
vulnérables comme les migrants (sans papiers) et les Roms, autant de personnes qui sont 
considérées comme "coûtant trop cher pour être aidés". Cette attitude est renforcée par 
certains mouvements politiques, certains médias et certains discours politiques. Les 
comportements discriminatoires ne doivent pas rester impunis, tant pour la sécurité et la 
dignité des personnes agressées que pour celles des personnes qui travaillent avec eux.

Les soins aux personnes âgées présentant des besoins particuliers sont également soumis à des 
pressions dans de nombreux pays. Tous les États membres ne prévoient pas de prestations de 
soins à long terme et même si tel est le cas, ces prestations peuvent aussi s'accompagner de 
coûts liés à des services supplémentaires. Les soins sont souvent fournis de manière 
informelle par des membres de la famille qui peuvent également travailler ou avoir d'autres 
responsabilités en parallèle, et les services qui leur viennent en aide sont sous pression. Ils 
peuvent devoir fournir des soins médicaux relativement lourds avec très peu de formation ou 
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de soutien, voire pas du tout. Les coûts des services de soutien comme les aides à domicile 
peuvent augmenter, ou l'aide octroyée peut être retirée. Il arrive que des personnes ayant des 
enfants à charge doivent également s'occuper d'adultes présentant des comportements 
problématiques ou addictifs et élever elles-mêmes leurs frères et sœurs. Ces soins informels 
constituent un moyen efficace pour les gouvernements nationaux d'économiser des montants 
considérables et réduire le soutien aux personnes qui fournissent ces soins constituerait une 
mauvaise économie. Se pose aussi la question de la viabilité à long terme des soins informels 
compte tenu de l'évolution de la composition des ménages. 

En ce qui concerne les soins professionnels, il s'agit d'un secteur connu pour ses faibles 
rémunérations, ses mauvaises conditions de travail et le taux souvent élevé de rotation du 
personnel; il n'est donc pas surprenant d'y relever des pénuries de personnel. Dans certains 
États membres, les soins peuvent être dispensés par des particuliers à domicile, avec une 
règlementation peu, voire pas du tout efficace:  le Parlement a souligné l'importance de la 
convention de l'OIT sur les travailleurs domestiques à cet égard. Les relations sectorielles sont 
souvent précaires et par conséquent, une approche sectorielle associant les partenaires sociaux 
pourrait contribuer à améliorer les normes.

En ce qui concerne le développement des enfants, nous connaissons l'importance d'assurer ka 
bonne qualité des premières années de la vie. Il a été prouvé que les facteurs sociaux sont 
particulièrement importants durant les premières années de la vie d'un enfant, qui ont une 
incidence considérable sur sa santé future, son développement pédagogique et ses 
perspectives de vie. Il convient de souligner que le taux le plus élevé de retour sur 
investissement en capital humain est observé au cours des premières années de la vie1, alors 
que c'est précisément pour cette tranche d'âge que les dépenses publiques sont généralement 
les plus faibles. On estime à près d'un million le nombre d'enfants vivant en situation de soins 
parallèles dans l'Union: les désavantages auxquels ils sont confrontés sont bien connus, tout 
comme la nécessité d'assurer une intervention de haute qualité pour les services sociaux afin 
soit d'éviter leur départ en établissements d'accueil, soit de leur assurer une expérience plus 
communautaire et plus encadrée durant leur séjour, ainsi que lors de leur transition vers 
l'indépendance.

Les conséquences potentiellement graves pour la société d'une aggravation de l'insécurité et 
d'une incapacité à assurer des soins efficaces ont été soulignées à la commission. Compte tenu 
de l'implication de la "troïka" dans les budgets nationaux, l'Union est considérée comme ayant 
une incidence directe sur des domaines relevant principalement de la responsabilité des États 
membres; de ce fait, l'Union doit également être perçue comme encourageant des solutions. À 
tout le moins, la réalisation d'analyses exhaustives des incidences sociales des modifications 
des systèmes de sécurité sociale et de la fourniture de services de soins est essentielle pour 
éviter d'aggraver une situation déjà médiocre, de créer des problèmes à long terme et de 
compromettre les autres objectifs politiques: telle est la mission de l'Union au sein de la 
"troïka" et dans l'évaluation des plans de réforme nationaux.

                                               
1 The case for investing in disadvantaged young children, James J. Heckman, Université de Chicago et University
College Dublin, European Experts Networks on Economics in Education, janvier 2012.


