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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne
(2010/2089(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– 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 décision n° 1350/2007/CE du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième 
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), 

– vu l'avis du Comité de la protection sociale sur la "Solidarité en matière de santé: 
réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne",

– vu le rapport sur la deuxième évaluation conjointe du Comité de la protection sociale et de 
la Commission sur l'impact social de la crise économique et les réponses en matière de 
politique,

– vu la résolution du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la santé et au bien-être des 
jeunes,

– vu le rapport final de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé (OMS, 
2008),

– vu l'avis du Comité des régions sur la "Solidarité en matière de santé: réduction des 
inégalités de santé dans l'Union européenne",

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2010),

A. considérant que, alors que les citoyens vivent, en moyenne, plus longtemps et en meilleure 
santé que les générations précédentes, l'Union européenne est confrontée à un important 
problème, à savoir l'existence de disparités considérables dans le domaine de la santé entre 
les États membres et à l'intérieur même de ceux-ci,

B. considérant que la différence d'espérance de vie à la naissance entre la catégorie 
socioéconomique la plus basse et la plus élevée atteint dix ans pour les hommes et six ans 
pour les femmes,

C. considérant que la dimension hommes-femmes a également de l'importance dans le 
domaine des inégalités de santé: les femmes vivent généralement plus longtemps que les 
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hommes, mais peuvent souffrir d'une santé médiocre durant une partie plus longue de leur 
existence,

D. considérant que des inégalités de santé ont été constatées dans l'ensemble des États 
membres entre les personnes appartenant aux groupes les plus favorisés et aux groupes les 
moins favorisés en matière d'éducation, de profession et de revenu,

E. considérant que la mesure des inégalités en matière de santé est un préalable indispensable 
à toute action qui se veut efficace,

F. considérant que les taux de morbidité sont habituellement plus élevés chez les personnes 
appartenant aux groupes moins favorisés en matière d'éducation, de profession et de 
revenu, et que des inégalités substantielles sont également constatées au niveau de la 
prévalence des maladies les plus spécifiques, y compris les maladies mentales, et des 
formes de handicap les plus particulières,

G. considérant qu'il existe un gradient social de l'état de santé, selon lequel les personnes qui 
appartiennent aux groupes moins favorisés en matière d'éducation, de profession et de 
revenu ont tendance à mourir plus jeunes et à présenter une prévalence accrue de la 
plupart des types de problèmes de santé,

H. considérant que les inégalités de santé sont dues aux disparités qui existent entre les 
différents groupes de la population en ce qui concerne un large éventail de facteurs ayant 
une influence sur la santé, notamment: les conditions de vie; les comportements liés à la 
santé; l'éducation, la profession et le revenu; les soins de santé, les services de prévention 
des maladies et de promotion de la santé; et les politiques publiques agissant sur la 
quantité, la qualité et la répartition de ces facteurs,

I. considérant que, selon les prévisions de la Commission, le chômage pourrait atteindre 
10,3 % avant la fin de 2010, et que l'on s'inquiète beaucoup du fait que la crise 
économique actuelle, en particulier son effet sur l'emploi, pourrait avoir des répercussions 
négatives sur la santé de la population,

J. considérant que la crise économique et financière actuelle est susceptible d'avoir un 
impact grave sur le secteur des soins de santé dans plusieurs États membres de l'Union 
européenne, à la fois en termes d'offre et de demande,

K. considérant que la combinaison de la pauvreté et d'autres facteurs de vulnérabilité (tels 
l'enfance ou la vieillesse, le handicap ou l'appartenance à une minorité) accroît encore les 
risques pour la santé,

1. se félicite des recommandations clés formulées par la Commission dans sa communication 
intitulée "Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l'Union 
européenne", lesquelles consistent à: 1) assurer une répartition plus équitable de la santé 
dans le contexte de nos objectifs généraux de progrès social et économique; 2) améliorer 
les données et les connaissances disponibles (y compris en matière de mesure, de suivi, 
d'évaluation et de notification); 3) associer tous les acteurs sociaux à l'effort en vue de 
réduire les inégalités de santé; 4) répondre aux besoins des groupes vulnérables; et 
5) améliorer l'efficacité des politiques de l'Union européenne en vue de réduire les 
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inégalités de santé;

2. souligne qu'il convient de focaliser l'attention sur le gradient social dans son ensemble, en 
insistant particulièrement sur les besoins des personnes vivant dans la pauvreté, des 
groupes défavorisés de migrants et des personnes appartenant à des minorités ethniques, 
des personnes handicapées, des personnes âgées ou des enfants vivant dans la pauvreté;

3. souligne que la crise économique et financière, notamment au niveau de l'offre, peut 
donner lieu à une réduction du niveau de financement accordé à la santé publique et aux 
services de santé et de soins de longue durée du fait de coupes budgétaires et de recettes 
fiscales moindres, tandis que la demande de services de santé et de soins de longue durée 
est susceptible d'augmenter du fait d'une combinaison de facteurs contribuant à la 
dégradation de l'état de santé de l'ensemble de la population;

4. invite le Conseil à évaluer les mesures adoptées pour atténuer les conséquences de la crise 
économique pour le secteur des soins de santé, notamment dans les domaines suivants: 
investissements dans les infrastructures de santé, la santé publique, la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, optimisation des financements accordés au secteur des 
soins de santé, restructuration et réorganisation du système de soins de santé;

5. demande aux États membres de renforcer leur capacité à surveiller de près les 
répercussions sociales de la crise;

6. encourage tous les États membres à investir dans les infrastructures de services sociaux, 
éducatifs, environnementaux et sanitaires;

7. invite les États membres à promouvoir des politiques visant à garantir des conditions de 
vie saines pour tous les enfants, y compris des actions de soutien aux femmes enceintes et 
aux parents; 

8. insiste sur l'importance dévolue à l'élévation du niveau moyen des soins de santé et à la 
réduction des inégalités entre les différents groupes sociaux, et souligne que l'on pourrait 
atteindre ces objectifs en optimisant les dépenses publiques consacrées aux soins de santé;

9. souligne que, outre les pouvoirs publics nationaux, les autorités régionales de nombreux 
États ont des compétences importantes en matière de santé publique et de services de 
santé et doivent donc être activement associées aux actions menées dans ces domaines; 
fait observer que les autorités locales, les lieux de travail et les autres acteurs ont, eux 
aussi, un rôle essentiel à jouer;

10. invite le Conseil et la Commission à mieux tenir compte, dans la stratégie Europe 2020, 
du fait que la santé et le bien-être sont essentiels dans la lutte contre l'exclusion, et à 
inclure des indicateurs classés en fonction du statut socioéconomique dans le suivi de la 
stratégie Europe 2020;

11. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer un ensemble commun 
d'indicateurs de suivi des inégalités de santé en fonction de l'âge, du sexe, du statut 
socioéconomique et de la dimension géographique, et de mettre en place une méthode de 
contrôle de la situation en matière de santé prévalant dans les États membres, en vue de 
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recenser les domaines à améliorer et les bonnes pratiques et de les classer par ordre de 
priorité;

12. invite la Commission à veiller à ce que l'objectif de réduction des inégalités de santé soit 
pleinement pris en compte dans le cadre de la future initiative consacrée au vieillissement 
en bonne santé;

13. demande à la Commission de concevoir des moyens de faire participer activement toutes 
les parties concernées à l'échelon européen, dans le but d'encourager l'adoption et la 
diffusion de bonnes pratiques; 

14. demande à la Commission d'aider les États membres à faire un meilleur usage de la 
politique de cohésion et des Fonds structurels de l'Union européenne pour soutenir des 
projets concernant les facteurs qui contribuent aux inégalités de santé; invite également la 
Commission à soutenir les activités qui bénéficient d'un financement au titre du 
programme PROGRESS;

15. demande à la Commission d'intégrer, dans l'élaboration de toutes les politiques intérieures 
et extérieures de l'Union européenne, une approche fondée sur les déterminants sociaux de 
la santé et sur l'"équité et la santé dans toutes les politiques", en vue notamment de réaliser 
les objectifs du Millénaire pour le développement;

16. demande au Conseil de faire de la lutte contre les inégalités de santé une priorité politique 
dans tous les États membres, en tenant compte des déterminants sociaux de la santé et en 
mettant en œuvre des actions dans des domaines tels que l'environnement, l'éducation et 
les conditions de travail;

17. invite la Commission à élaborer des lignes directrices en vue de renforcer les mécanismes 
de suivi des inégalités de santé dans l'ensemble de l'Union européenne (entre les États 
membres et à l'intérieur même de ceux-ci) en collectant plus systématiquement des 
données plus comparables, complémentaires aux données existantes sur les inégalités de 
santé, et en procédant à un suivi et à une analyse réguliers de ces données;

18. invite la Commission à évaluer, dans ses rapports sur les progrès réalisés, l'efficacité des 
interventions sur la réduction des inégalités de santé, ainsi que les améliorations en 
matière de santé qui résultent des politiques menées en rapport avec les déterminants 
sociaux de la santé;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans l'ensemble, la santé et l'espérance de vie restent liées à l'environnement social et à la 
pauvreté infantile. En dépit des progrès réalisés, l'écart qui existe en matière de santé entre les 
personnes qui se trouvent aux deux extrémités de l'échelle sociale demeure important et 
continue de se creuser dans certains domaines. 

De grandes inégalités existent toujours entre différents pays et différentes régions; par 
exemple, en 2007, l'espérance de vie à la naissance des hommes était différente de 14,2 ans 
entre les États membres de l'Union européenne, tandis que le chiffre correspondant pour les 
femmes était de 8,3 ans (Eurostat, 2010).

L'espérance de vie des personnes de moins de 65 ans dans l'Union européenne des Vingt-Sept 
montre qu'en 2006, un homme pouvait s'attendre à vivre 16,8 années de plus, tandis que le 
chiffre correspondant pour les femmes était de 20,4 années. En 2007, l'espérance de vie chez 
les hommes de 65 ans variait de 5,6 ans entre les États membres, atteignant un niveau élevé de 
18,4 ans en France contre un niveau faible de 12,8 ans en Lettonie. L'écart était légèrement 
plus élevé (6,6 ans) pour les femmes, le niveau se situant à 23 ans en France contre 16,4 ans  
en Bulgarie (Eurostat, 2010).

Les inégalités de santé sont un problème contre lequel il faut lutter. Elles débutent tôt dans la 
vie et, non seulement persistent dans la vieillesse, mais se transmettent aussi aux générations 
suivantes.

Les personnes qui, au cours des premières années de leur existence, ont été victimes 
d'inégalités en matière d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé, ainsi que 
d'inégalités fondées sur le sexe et l'environnement culturel, risquent d'en subir des 
conséquences préjudiciables à leur santé durant toute leur vie. La combinaison de la pauvreté 
et d'autres facteurs de vulnérabilité (tels l'enfance ou la vieillesse, le handicap ou 
l'appartenance à une minorité) accroît encore les risques pour la santé, et vice-versa, une santé 
médiocre peut mener à la pauvreté et/ou à l'exclusion sociale.

Les raisons de ces inégalités de santé sont, dans bon nombre de cas, injustes et peuvent être 
évitées, parce qu'elles résultent de possibilités différentes en matière d'accès aux services et 
aux moyens matériels, ainsi que de différences entre les modes de vie choisis par les 
individus. 

Les inégalités de santé sont dues aux disparités qui existent entre les différents groupes de la 
population en ce qui concerne un large éventail de facteurs ayant une influence sur la santé, à 
savoir: les conditions de vie; les comportements liés à la santé; l'éducation, la profession et le 
revenu; les soins de santé, les services de prévention des maladies et de promotion de la santé, 
ainsi que les politiques publiques agissant sur la quantité, la qualité et la répartition de ces 
facteurs. Le lien qui unit les déterminants sociaux aux inégalités de santé est de plus en plus 
reconnu, ce qui signifie que les problèmes sociaux sont plus largement considérés comme 
étant liés aux problèmes de santé qui nécessitent une réponse intégrée.
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Il est nécessaire d'adopter une vision politique innovante pour lutter contre les inégalités de 
santé, notamment chez les personnes appartenant aux groupes socioéconomiques défavorisés. 

Les conséquences sociales de la crise économique et financière actuelle sont désormais 
apparues au grand jour. On compte près de cinq millions de chômeurs de plus qu'au début de 
la crise. De nombreux ménages ont vu leur revenu s'effondrer, un nombre considérable d'entre 
eux est plus exposé à la pauvreté et au surendettement et certains ont perdu leur logement. Les 
travailleurs bénéficiant de contrats à court terme ont été parmi les premiers à être frappés par 
la récession. Les immigrants, ainsi que les travailleurs jeunes et les travailleurs âgés, qui 
risquent davantage de se retrouver dans des situations précaires, ont été particulièrement 
touchés, mais les travailleurs qui appartenaient à des catégories jusqu'alors relativement bien 
protégées se sont également retrouvés au chômage.
La crise a eu de graves répercussions sur le secteur des soins de santé dans plusieurs États 
membres de l'Union européenne, à la fois en termes d'offre et de demande. Au niveau de 
l'offre, la crise économique et financière peut donner lieu à une réduction du niveau de 
financement accordé à la santé publique et aux services de santé et de soins de longue durée 
du fait de coupes budgétaires et de recettes fiscales moindres, tandis que la demande de 
services de santé et de soins de longue durée est susceptible d'augmenter du fait d'une 
combinaison de facteurs contribuant à la dégradation de l'état de santé de l'ensemble de la 
population. Plusieurs États membres ont intégré, dans leurs plans de relance, des mesures 
visant à atténuer l'impact de la crise économique sur le secteur des soins de santé par le biais 
d'investissements dans les infrastructures de santé et d'une optimisation des financements 
accordés au secteur des soins de santé, ainsi que d'une restructuration et d'une réorganisation 
du système de soins de santé. Néanmoins, les actions relatives aux inégalités de santé varient 
fortement entre les États membres.

La question de l'accès est fondamentale dans tous les services publics. Un accès plus facile à 
des conseils et à des informations juridiques de qualité aide les citoyens à en savoir davantage 
sur leurs droits individuels. La collecte et le partage de stratégies, de politiques et d'actions 
efficaces aideront à obtenir des appuis au sein des gouvernements et des différents secteurs. Il 
est indispensable que la réduction des inégalités de santé soit considérée comme une priorité 
essentielle à tous les niveaux du processus décisionnel, ce qui garantira la mise en œuvre 
d'une stratégie visant à intégrer la santé dans toutes les politiques et la réalisation d'analyses 
d'impact efficaces tenant compte des résultats obtenus en matière d'égalité de santé.


