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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour 
la période 2014-2020, intitulé «La santé en faveur de la croissance»
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0709),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0399/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du ... 2

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. souligne qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adapter les montants relatifs à la présente 
procédure législative en fonction de l'enveloppe financière allouée au programme «La 
santé en faveur de la croissance» dans le cadre des négociations actuelles sur le cadre 
financier pluriannuel;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 ...



PE486.116v02-00 6/25 PR\899810FR.doc

FR

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le troisième programme 
d’action pluriannuel de l’Union dans le 
domaine de la santé pour la période 2014-
2020, intitulé «La santé en faveur de la 
croissance»

établissant le troisième programme 
d’action pluriannuel de l’Union dans le 
domaine de la santé pour la période 2014-
2020, intitulé «Santé et croissance»

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Justification

La santé ne se réduit pas uniquement à une logique de croissance. Il convient donc de 
remplacer  le titre "La santé en faveur de la croissance" en dissociant ces deux notions. 
"Santé et croissance" serait plus approprié.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) D’incessants efforts sont nécessaires 
pour satisfaire aux exigences définies à 
l’article 168 du traité. L’action en faveur 
de la santé au niveau de l’Union fait partie 
intégrante d'«Europe 2020 – Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive». Le maintien des personnes en 
bonne santé et en activité plus longtemps 
aura une incidence globale positive sur la 
santé et des répercussions positives sur la 
productivité et la compétitivité, et réduira 
les pressions qui s’exercent sur les budgets 
des États. L’innovation dans les soins de 

(2) D’incessants efforts sont nécessaires 
pour satisfaire aux exigences définies à 
l’article 168 du traité. L’action en faveur 
de la santé au niveau de l’Union fait partie 
intégrante d'«Europe 2020 – Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive». Le maintien des personnes en 
bonne santé et en activité plus longtemps 
aura une incidence globale positive sur la 
santé et des répercussions positives sur la 
productivité et la compétitivité, et réduira 
les pressions qui s’exercent sur les budgets 
des États. Le soutien et la reconnaissance 
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santé contribue, dans le contexte de 
l’évolution démographique, à répondre à 
l’enjeu de la pérennité dans ce secteur, et 
l’action en faveur de la réduction des 
inégalités dans la santé est importante pour 
parvenir à une «croissance inclusive». 
Dans ce contexte, il est opportun d’établir 
un troisième programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé (2014-
2020), dénommé «La santé en faveur de la 
croissance» (ci-après le «programme»).

de l’innovation dans les soins de santé 
contribuent, dans le contexte de 
l’évolution démographique, à répondre à 
l’enjeu de la pérennité dans ce secteur, et 
l’action en faveur de la réduction des 
inégalités dans la santé est importante pour 
parvenir à une «croissance inclusive». 
Dans ce contexte, il est opportun d’établir 
un troisième programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé (2014-
2020), dénommé «La santé en faveur de la 
croissance» (ci-après le «programme»).

Or. fr

Justification

L'innovation doit être encouragée par des mesures adaptées

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’innovation dans les produits et 
services de santé et dans l’organisation et 
la prestation de soins recèle un potentiel 
pour améliorer la qualité des soins 
dispensés aux patients et répondre à des 
besoins qui n’ont pas encore été satisfaits, 
tout en améliorant l’efficacité et la viabilité 
économiques des soins de santé. Le 
programme devrait donc favoriser le 
recours à l’innovation dans les soins de 
santé.

(7) L’innovation dans les produits et 
services de santé et dans l’organisation et 
la prestation de soins recèle un potentiel 
pour améliorer la qualité des soins 
dispensés aux patients et répondre à des 
besoins qui n’ont pas encore été satisfaits, 
tout en améliorant l’efficacité et la viabilité 
économiques des soins de santé. Le 
programme devrait donc favoriser le 
recours à l’innovation dans les soins de 
santé et promouvoir la mise en place 
d’une politique industrielle visant à 
développer les industries de santé dans 
l'Union.

Or. fr

Justification

L'Union européenne devrait mettre en place, en partenariat avec tous les acteurs, une 
véritable politique industrielle en vue de soutenir et développer la recherche et l’innovation 
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dans le secteur de la santé.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À l’heure du vieillissement de la 
population, des investissements bien ciblés 
en faveur de la santé et de la prévention de 
maladies peuvent accroître l’«espérance de 
vie en bonne santé» et permettre aux 
personnes âgées de continuer à travailler. 
Les maladies chroniques sont à l’origine de 
plus de 80 % des décès prématurés dans 
l’Union. Par le recensement et la diffusion 
de pratiques exemplaires validées pour une 
prévention économiquement efficace axée 
sur les principaux facteurs de risque que 
sont le tabagisme, l’abus d’alcool et
l’obésité, ainsi que sur le VIH/sida, et 
l’encouragement à l’application de celles-
ci, le programme contribuera à prévenir les 
maladies et à favoriser la bonne santé, tout 
en tenant compte de facteurs sous-jacents 
de nature sociale et environnementale.

(10) À l’heure du vieillissement de la 
population, des investissements bien ciblés 
en faveur de la santé et de la prévention de 
maladies peuvent accroître l’«espérance de 
vie en bonne santé» et permettre aux 
personnes âgées de continuer à travailler. 
Les maladies chroniques sont à l’origine de 
plus de 80 % des décès prématurés dans 
l’Union. Par le recensement et la diffusion 
de pratiques exemplaires validées pour une 
prévention économiquement efficace axée 
sur les principaux facteurs de risque que 
sont le tabagisme, l'abus d'alcool, la 
sédentarité, les mauvais comportements 
alimentaires, l'obésité, et l’encouragement 
à l’application de celles-ci, le programme 
contribuera à prévenir les maladies,
notamment celles qui provoquent 
l'altération, voire la perte, des fonctions 
cognitives et physiques, et à favoriser la 
bonne santé, tout en tenant compte de 
facteurs sous-jacents de nature sociale et 
environnementale.

Or. fr

Justification

Tous les facteurs de risque doivent être pris en compte pour une prévention appropriée et 
efficace des maladies chroniques.



PR\899810FR.doc 9/25 PE486.116v02-00

FR

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans le cadre de l’exécution du 
programme, il convient de veiller au plein 
respect du principe de transparence, ainsi 
qu’à un équilibre raisonnable entre les 
objectifs de celui-ci. Les actions retenues 
et financées par le programme sont celles 
qui relèvent des objectifs spécifiques de 
celui-ci et apportent une nette valeur 
ajoutée européenne. Les programmes de 
travail annuels devraient notamment 
définir les critères de sélection essentiels 
applicables aux bénéficiaires potentiels 
pour s’assurer, conformément au règlement 
financier, que ceux-ci disposent de la 
capacité financière et opérationnelle pour 
entreprendre les activités financées dans le 
cadre du programme, et ils devraient 
établir, s’il y a lieu, les justificatifs requis 
pour attester l’indépendance des 
bénéficiaires.

(23) Dans le cadre de l’exécution du 
programme, il convient de veiller au plein 
respect du principe de transparence. La
répartition budgétaire entre les objectifs 
devrait être proportionnelle aux bénéfices 
que l'on peut en attendre pour 
l'amélioration de la santé des citoyens de 
l'Union. Il convient donc de ne pas établir 
une hiérarchisation des différents 
objectifs du programme. Les actions 
retenues et financées par le programme 
sont celles qui relèvent des objectifs 
spécifiques de celui-ci et apportent une 
nette valeur ajoutée européenne. Les 
programmes de travail annuels devraient 
notamment définir les critères de sélection 
essentiels applicables aux bénéficiaires 
potentiels pour s’assurer, conformément au 
règlement financier, que ceux-ci disposent 
de la capacité financière et opérationnelle 
pour entreprendre les activités financées 
dans le cadre du programme, et ils 
devraient établir, s’il y a lieu, les 
justificatifs requis pour attester 
l’indépendance des bénéficiaires.

Or. fr

Justification

Classer les objectifs en leur accordant pour chacun une enveloppe budgétaire prédéfinie 
pourrait conduire à limiter la portée de certains projets.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme «La santé en faveur de la 
croissance» a pour objectifs généraux 
d’aider les États membres à encourager 
l’innovation dans les soins de santé et à 
renforcer la viabilité des systèmes de santé, 
ainsi qu’à améliorer la santé des citoyens 
de l’Union et à les protéger des menaces 
sanitaires transfrontalières.

Le programme «La santé en faveur de la 
croissance» a pour objectifs généraux 
d’aider les États membres à encourager 
l’innovation dans les soins de santé, à 
renforcer la viabilité des systèmes de santé, 
à relever les défis sanitaires, sociaux et 
économiques engendrés par le 
vieillissement de la population et 
l'augmentation des maladies chroniques,
ainsi qu’à améliorer la santé des citoyens 
de l’Union et à les protéger des menaces 
sanitaires transfrontalières.

Or. fr

Justification

Ce changement de la structure démographique présente un certain nombre d'enjeux et de 
défis, tant pour l'économie que pour la société.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesurera,
notamment, à l’augmentation du nombre 
d’États membres utilisant les outils et 
mécanismes élaborés et les conseils 
formulés.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
notamment aux résultats enregistrés dans 
les systèmes de santé des États membres.

Or. fr

Justification

Les objectifs du programme doivent être évalués au regard d'indicateurs pertinents à 
l'exemple des résultats en termes d'espérance de vie au sein des différents Etats membres.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Recenser et diffuser des pratiques 
exemplaires validées pour une prévention 
économiquement efficace axée sur les 
principaux facteurs de risque que sont le 
tabagisme, l’abus d’alcool et l’obésité, 
ainsi que sur le VIH/sida, et favoriser leur 
application, en accordant une attention 
particulière à la dimension transfrontalière, 
de manière à prévenir les maladies et à 
favoriser la bonne santé.

3) Recenser et diffuser des pratiques 
exemplaires validées pour une prévention
économiquement efficace axée sur les 
principaux facteurs de risque que sont le
tabagisme, l'abus d'alcool, les mauvais 
comportements alimentaires, la 
sédentarité et l'obésité, et favoriser leur 
application, en accordant une attention 
particulière à la dimension transfrontalière, 
de manière à prévenir les maladies et à
favoriser la bonne santé.

Or. fr

Justification

Tous les facteurs de risque doivent être pris en compte pour une prévention appropriée et 
efficace des maladies chroniques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesurera, 
notamment, à l’augmentation du nombre 
d’États membres œuvrant en faveur de la 
santé et de la prévention des maladies en 
ayant recours aux pratiques exemplaires 
validées.

La réalisation de cet objectif se mesurera, 
notamment, à l'augmentation du nombre 
des actions et des mesures législatives 
prises par les Etats membres œuvrant en 
faveur de la santé et de la prévention des 
maladies chroniques.

Or. fr

Justification

Les objectifs du programme doivent être évalués au regard d'indicateurs pertinents au sein 
des différents Etats membres.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs énoncés à l’article 3 sont 
réalisés au moyen des actions figurant dans 
la liste ci-après, conformément aux 
priorités définies dans le programme de 
travail visé à l’article 11 du présent 
règlement.

Les objectifs énoncés à l’article 3 sont 
réalisés au moyen des actions figurant dans 
la liste établie à l'annexe I, conformément 
aux priorités définies dans le programme 
de travail visé à l’article 11 du présent 
règlement.

1) Contribuer à des systèmes de santé 
innovants et viables:
1.1. développer la coopération européenne 
dans le domaine de l’évaluation des 
technologies de la santé dans le contexte 
de la directive 2011/24/UE relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers; 
1.2. inciter à l’application de l’innovation 
en matière de santé et de la santé en ligne 
par l’accroissement de l’interopérabilité 
des applications de santé en ligne;
1.3. œuvrer au maintien du personnel de 
santé dans l’Union en favorisant des 
stratégies efficaces de prévision, de 
planification, de recrutement et de 
fidélisation des effectifs;
1.4. fournir de l’expertise pour aider les 
États membres à réformer les systèmes de 
santé;
1.5 soutenir le partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif 
et en bonne santé, projet pilote relevant de 
l’initiative phare d’Europe 2020 intitulée 
«Une Union de l’innovation»; 
1.6 soutenir les actions requises par la 
législation de l’Union sur les dispositifs 
médicaux et par les dispositions de la 
législation relative aux soins de santé 
transfrontaliers applicables à la santé en 
ligne et à l’évaluation des technologies de 
la santé, ou contribuant aux objectifs de 
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celles-ci;
1.7 œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé, 
dont les comités scientifiques, pour aider 
à fonder le processus décisionnel sur des 
éléments factuels.
2) Améliorer l’accès à des soins de santé 
de meilleure qualité et plus sûrs pour les 
citoyens: 
2.1. mettre en place un système 
d’accréditation des réseaux européens de 
référence et appuyer leur action; 
2.2. soutenir l’action dans le domaine des 
maladies rares, dont la création de 
réseaux européens de référence 
(conformément au point 2.1), la diffusion 
d’informations et la mise en place de 
registres fondés sur les critères communs 
d’accréditation;
2.3. renforcer la collaboration en matière 
de sécurité des patients et de qualité des 
soins de santé, par l’amélioration de 
l’information des patients, par l’échange 
de pratiques exemplaires et par 
l’élaboration d’orientations; soutenir 
l’action en faveur des soins et de la 
recherche liés aux maladies chroniques, y 
compris l’élaboration d’orientations 
européennes;
2.4. élaborer des orientations pour une 
utilisation plus avisée des agents 
antimicrobiens en médecine humaine et le 
recul des pratiques accentuant la 
résistance aux antimicrobiens;
2.5. soutenir les actions requises par la 
législation de l’Union, ou contribuant aux 
objectifs de celle-ci, dans les domaines des 
tissus et cellules, du sang, des organes, 
des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers et des 
médicaments;
2.6. œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé 
pour aider à fonder le processus 
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décisionnel sur des éléments factuels.
3) Favoriser la santé et la prévention des 
maladies:
3.1 échanger des pratiques exemplaires en 
ce qui concerne les grandes questions de 
santé telles que la prévention du 
tabagisme, l’abus d’alcool et l’obésité;
3.2. aider à la prévention des maladies 
chroniques, dont le cancer, par l’échange 
de connaissances et de pratiques 
exemplaires et la mise au point d’activités 
communes;
3.3. soutenir les actions requises par la 
législation de l’Union, ou contribuant aux 
objectifs de celle-ci, dans les domaines des 
produits du tabac et de la publicité y 
afférente;
3.4. œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé, 
pour aider à fonder le processus 
décisionnel sur des éléments factuels.
4) Protéger les citoyens des menaces 
sanitaires transfrontalières:
4.1. améliorer la préparation et les 
capacités d’intervention en cas de 
menaces sanitaires transfrontalières 
graves;
4.2. améliorer les capacités d’évaluation 
des risques par le renforcement des 
capacités scientifiques et par l’inventaire 
des évaluations existantes;
4.3. soutenir le renforcement des 
capacités d’intervention en cas de 
menaces sanitaires dans les États 
membres, grâce, notamment, au 
développement de la planification et de la 
coordination de la préparation et de 
l’intervention, à des stratégies communes 
en matière de vaccination, et à 
l’élaboration d’orientations et de 
mécanismes d’approvisionnement 
commun pour les contre-mesures 
médicales;
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4.4. soutenir les actions requises par la 
législation de l’Union, ou contribuant aux 
objectifs de celle-ci, dans les domaines des 
maladies transmissibles et autres menaces 
sanitaires;
4.5. œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé 
pour aider à fonder le processus 
décisionnel sur des éléments factuels.
Une description plus circonstanciée de la 
forme que peuvent prendre ces actions 
figure à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe II contient une liste indicative 
des actes législatifs applicables.

L’annexe II contient une liste indicative 
des actes législatifs applicables.

Or. fr

Justification

Il est inutile de répéter à l'article 4 la liste des actions admissibles reprises de manière plus 
détaillée à l'Annexe I.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des actions présentant une nette valeur 
ajoutée européenne et cofinancées par 
d'autres organismes publics ou privés, visés 
à l'article 8, paragraphe 1, dont des 
organisations internationales œuvrant dans 
le domaine de la santé; pour ces dernières, 
des subventions peuvent être octroyées 
sans appel à propositions préalable, à 
condition que cette décision soit dûment 
justifiée dans les programmes de travail 
annuels;

b) des actions présentant une nette valeur 
ajoutée européenne et cofinancées par 
d'autres organismes publics ou privés, visés 
à l'article 8, paragraphe 1, dont des 
organisations internationales œuvrant dans 
le domaine de la santé; pour ces dernières, 
des subventions peuvent être octroyées 
sans appel à propositions préalable, à 
condition que cette décision soit dûment 
justifiée dans les programmes de travail 
annuels, conformément au règlement 
financier de l'Union européenne et à ses 
modalités d'exécution;

Or. fr
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les actions cofinancées par des 
organisations internationales œuvrant dans 
le domaine de la santé sans appel à 
propositions, et les justifications requises à 
cet égard.

g) les actions cofinancées par des 
organisations internationales œuvrant dans 
le domaine de la santé sans appel à 
propositions, et les justifications requises à 
cet égard, conformément au règlement 
financier de l'Union européenne et à ses 
modalités d'exécution.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 1 - point 1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. Personnel de santé: élaborer des 
méthodes efficaces de prévision et de 
planification en matière de personnel en ce 
qui concerne les effectifs, le champ 
d’activité et l’étendue des compétences, 
surveiller la mobilité (dans l’Union) et la 
migration des professionnels de la santé, 
élaborer des stratégies de recrutement et de 
fidélisation efficaces et renforcer les 
capacités.

1.3. Personnel de santé: élaborer des 
méthodes efficaces de prévision, et de 
planification en matière de personnel en ce 
qui concerne les effectifs, le champ 
d’activité et l'adéquation entre les 
formations et les compétences nécessaires, 
surveiller la mobilité (dans l’Union) et la 
migration des professionnels de la santé, 
élaborer des stratégies de recrutement et de 
fidélisation efficaces et renforcer les 
capacités, en tenant notamment compte de 
la problématique de la dépendance et du 
vieillissement des populations et en 
pratiquant une évaluation régulière de ces 
nouveaux besoins.

Or. fr

Justification

Une attention particulière devrait être accordée à la formation des personnels de santé par le 
développement d’une stratégie efficace en vue d’optimiser l’excellence et de pourvoir aux 
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différents besoins de professionnels au sein de l’Union européenne

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4. Processus décisionnel relatif aux 
réformes des systèmes de santé: mettre en 
place un mécanisme de mise en commun 
des compétences au niveau de l’Union, 
pour fournir des conseils fiables et fondés 
en matière d’investissements efficaces et 
efficients dans la santé publique et les 
systèmes de santé. Faciliter l’exploitation 
des résultats des projets de recherche 
soutenus dans le cadre du septième 
programme-cadre et, à plus longue 
échéance, des activités qui seront menées 
dans le cadre des prochains programmes de 
recherche et d’innovation 2014-2020 
(horizon 2020).

1.4. Processus décisionnel relatif aux 
réformes des systèmes de santé: mettre en 
place un mécanisme de mise en commun 
des compétences au niveau de l’Union, 
pour fournir des conseils fiables et fondés 
en matière d’investissements efficaces et 
efficients dans la santé publique et les 
systèmes de santé tout en favorisant la 
compétitivité des acteurs. Faciliter 
l’exploitation des résultats des projets de 
recherche soutenus dans le cadre du 
septième programme-cadre et, à plus 
longue échéance, des activités qui seront 
menées dans le cadre des prochains 
programmes de recherche et d’innovation
2014-2020 (horizon 2020).

Or. fr

Justification

Les réformes des systèmes de santé devraient s’effectuer en incluant une perspective à moyen 
et long terme des acteurs sociaux et économiques

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 1 - point 1.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. Concourir au partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé dans ses trois volets: 
innovation en matière de sensibilisation, de 
prévention et de diagnostic précoce, 
innovation en matière de traitements et de 
soins, et innovation en faveur du 

1.5. Concourir au partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et 
en bonne santé dans ses trois volets: 
innovation en matière de sensibilisation, de 
prévention et de diagnostic précoce, 
innovation en matière de traitements et de 
soins, notamment ceux liés aux maladies 
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vieillissement actif et de l’autonomie. neurodégénératives, et innovation en 
faveur du vieillissement actif et de 
l’autonomie.

Or. fr

Justification

Ce Partenariat doit aussi  accélérer les solutions innovatrices en matière de traitements et de 
soins pour les maladies neurodégénératives

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 2 - point 2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4. Sécurité: favoriser l’utilisation avisée 
des agents antimicrobiens en médecine 
humaine et lutter contre les pratiques 
accentuant la résistance aux 
antimicrobiens; réduire la charge associée 
aux infections résistantes et aux infections 
nosocomiales et garantir la disponibilité 
d’antimicrobiens efficaces.

2.4. Sécurité: favoriser l’utilisation avisée 
des agents antimicrobiens en médecine 
humaine et lutter contre les pratiques 
accentuant la résistance aux 
antimicrobiens, notamment en milieu 
hospitalier; réduire la charge associée aux 
infections résistantes et aux infections 
nosocomiales et garantir la disponibilité 
d’antimicrobiens efficaces, notamment en 
examinant de près le dosage de ces 
derniers, la durée du traitement et 
l'association avec d'autres médicaments.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de mettre l'accent sur le milieu hospitalier où la propagation des infections 
pourrait être évitable à travers la mise en place de mesures sanitaires ciblées. Ceci aurait 
pour double conséquence de limiter le nombre des infections et de limiter la consommation 
d'antibiotiques et le développement des résistances à ces antibiotiques. 
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Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 2 - point 2.6

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. Œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé pour 
aider à fonder le processus décisionnel sur 
des éléments factuels, notamment par la 
collecte et l’analyse de données en matière 
de santé et par la diffusion à grande échelle 
des résultats du programme.

2.6 Œuvrer à l’élaboration d’un système de 
connaissances en matière de santé pour 
aider à fonder le processus décisionnel sur 
des éléments factuels, notamment par la 
collecte et l’analyse de données en matière 
de santé et par la diffusion à grande échelle 
des résultats du programme, et soutenir les 
efforts pour régulièrement mettre ces 
données à jour et améliorer leur 
comparabilité entre les Etats membres.

Or. fr

Justification

Le manque de données comparables entre les Etats membres de l’Union Européenne est un 
obstacle important à la poursuite de politiques socialement et économiquement efficaces et 
viables en matière de santé.

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 2 - point 2.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6 bis. Soutenir le développement d’une 
politique industrielle européenne 
favorisant la compétitivité des industries 
de santé en vue d’améliorer l’innovation 
et d’accroître l’accès à des médicaments 
plus sûrs et plus efficaces pour les 
patients.

Or. fr

Justification

L'Union européenne devrait mettre en place, en partenariat avec tous les acteurs, une 
véritable politique industrielle en vue de soutenir et développer la recherche et l’innovation 
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dans le secteur de la santé.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 3 - point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Mesures de sensibilisation et de 
prévention économiquement efficaces: 
actions visant à l’établissement de réseaux 
et partenariats européens associant un large 
éventail d’acteurs dans des campagnes de 
communication et de sensibilisation sur les 
grandes questions de santé telles que la 
prévention du tabagisme, l’abus d’alcool et
la lutte contre l’obésité; il convient 
d’accorder une attention particulière à la 
dimension transfrontalière et aux États 
membres qui mènent peu, voire pas 
d’actions dans ces domaines.

3.1. Mesures de sensibilisation et de 
prévention économiquement efficaces: 
actions visant à l’établissement de réseaux 
et partenariats européens associant un large 
éventail d’acteurs dans des campagnes de 
communication et de sensibilisation sur les 
grandes questions de santé telles que la 
prévention du tabagisme, l’abus d’alcool 
ainsi que les mauvais comportements 
alimentaires et la sédentarité dans le 
cadre de la lutte contre l'obésité; il 
convient d’accorder une attention 
particulière à la dimension transfrontalière 
et aux États membres qui mènent peu, 
voire pas d’actions dans ces domaines.

Or. fr

Justification

Tous les facteurs de risque doivent être pris en compte pour une prévention appropriée et 
efficace des maladies chroniques.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 3 - point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Maladies chroniques: soutenir la 
coopération et la mise en réseau à l’échelle 
européenne en matière de prévention des 
maladies chroniques, dont le cancer, et 
d’amélioration de la lutte contre celles-ci, 
par le partage de connaissances et de 
bonnes pratiques et la mise au point 
d’activités communes en matière de 

3.2.  Maladies chroniques: soutenir la 
coopération et la mise en réseau à l’échelle 
européenne en matière de prévention des 
maladies chroniques et d’amélioration de la 
lutte contre celles-ci, par le partage de 
connaissances et de bonnes pratiques et la 
mise au point d’activités communes en 
matière de prévention. Donner suite aux 
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prévention. Cancer: donner suite aux 
travaux déjà réalisés; mettre en place un 
système européen d’information sur le 
cancer fournissant des données 
comparables; mesures en faveur du 
dépistage du cancer, dont des mécanismes
d’accréditation volontaires; favoriser 
l’élaboration d’orientations européennes 
sur la prévention en cas d’inégalités 
importantes.

travaux déjà réalisés; mettre en place un 
système européen d’information sur les 
maladies chroniques fournissant des 
données comparables; mesures en faveur 
du dépistage des maladies chroniques, 
dont des mécanismes d’accréditation 
volontaires; favoriser l’élaboration 
d’orientations européennes sur la 
prévention en cas d’inégalités importantes.

Or. fr

Justification

L'ensemble des maladies chroniques et pas seulement le cancer doivent faire l'objet de 
mesures de coopération européenne en matière de prévention.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 3 - point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4 Œuvrer à l’élaboration d’un système de 
connaissances en matière de santé pour 
aider à fonder le processus décisionnel sur 
des éléments factuels, notamment par la 
collecte et l’analyse de données en matière 
de santé et par la diffusion à grande échelle 
des résultats du programme.

3.4. Œuvrer à l’élaboration d’un système 
de connaissances en matière de santé pour 
aider à fonder le processus décisionnel sur 
des éléments factuels, notamment par la 
collecte et l’analyse de données en matière 
de santé et par la diffusion à grande échelle 
des résultats du programme, et soutenir les 
efforts pour régulièrement mettre ces 
données à jour et améliorer leur 
comparabilité entre les Etats membres.

Or. fr

Justification

Le manque de données comparables entre les Etats membres de l’Union Européenne est un 
obstacle important à la poursuite de politiques socialement et économiquement efficaces et 
viables en matière de santé
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Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I - paragraphe 4 - point 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. Favoriser le renforcement des 
capacités d’intervention des États membres 
en cas de menaces sanitaires: mesures de 
planification de la préparation et de 
l’intervention, coordination des mesures de 
santé publique, stratégies communes en 
matière de vaccination; élaborer des 
orientations sur les mesures de protection 
en cas d’urgence, des orientations sur 
l’information à communiquer et des guides 
de bonnes pratiques; mettre en place un 
nouveau mécanisme d’approvisionnement 
commun concernant les contre-mesures 
médicales; élaborer des stratégies de 
communication communes.

4.3. Favoriser le renforcement des 
capacités d’intervention des États membres 
en cas de menaces sanitaires: mesures de 
planification de la préparation et de 
l’intervention, coordination des mesures de 
santé publique, stratégies communes en 
matière de vaccination, y compris la mise 
en place d’une couverture vaccinale 
optimale pour lutter efficacement contre 
la recrudescence de maladies infectieuses;
élaborer des orientations sur les mesures de 
protection en cas d’urgence, des 
orientations sur l’information à 
communiquer et des guides de bonnes 
pratiques; mettre en place un nouveau 
mécanisme d’approvisionnement commun 
concernant les contre-mesures médicales; 
élaborer des stratégies de communication 
communes.

Or. fr

Justification

L'Union européenne devrait mener une action plus volontariste à travers des stratégies 
communes en matière de vaccination en assurant la mise en place d’une couverture vaccinale 
optimale
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme "La santé en faveur de la croissance" est doté d'une enveloppe budgétaire 
globale de 446 millions d'euros pour la période 2014-2020, c'est à dire plus du 60 millions 
d'euros par an. Son objectif est de se concentrer sur les principaux domaines pour lesquels 
l'action de l'Union européenne peut apporter une réelle valeur ajoutée dans le secteur de la 
santé.  Il s'inscrit dans la stratégie Europe 2020 et vise à encourager l'innovation dans les soins 
de santé, à assurer leur viabilité tout en améliorant le bien-être des citoyens européens. 

Ces financements viennent compléter un certain nombre de mesures relatives à la santé à 
travers les fonds structurels et le programme cadre pour la recherche et l'innovation 2014-
2020.  En comparaison avec la période précédente (2007-2013), ce programme bénéficie 
d'une hausse de 5,7%. 

Les candidats potentiels aux financements seront les autorités nationales, les organismes 
publics et privés, les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales 
par le biais du cofinancement. Il est essentiel que les procédures et l'accès à ces budgets soient 
les plus simples possibles afin que les Etats membres et les professionnels de la santé puissent 
en faire un meilleur usage. 

Il est par ailleurs évident que la santé ne se réduit pas uniquement à une logique de croissance 
et le titre du programme "La santé en faveur de la croissance" peut prêter à confusion. Il faut 
cependant rappeler que ce choix vise à démontrer, dans cette période de crise économique 
européenne, que la santé n'est pas seulement synonyme de déficits. Les contraintes générales 
pesant sur les finances publiques obligent à réformer les systèmes de santé afin d'en maîtriser 
les dépenses tout en optimisant la rentabilité du secteur et l'innovation. Ces réformes sont 
essentielles pour permettre aux systèmes de santé de répondre à la demande croissante de 
soins générée par le vieillissement démographique, et continuer à fournir des soins de qualité 
aux générations futures. Le titre "Santé et croissance" serait plus approprié afin de dissiper 
tout malentendu.

Le secteur de la santé ne se réduit pas en effet à la seule valeur du progrès thérapeutique. Il 
doit constituer un levier de croissance, créateur d’emplois dans une période de crise, et 
apparaître comme un véritable pilier de l’économie européenne. Dans un contexte marqué par 
la désindustrialisation, l'industrie de la santé présente l’exemple rare d’une industrie de pointe, 
largement localisée sur le territoire européen, depuis la recherche jusqu’à la distribution. Elle 
doit à ce titre être reconnue comme une industrie de haute technologie.  Rappelons par 
exemple qu'il existe autant de technologies dans un médicament anticancéreux que dans un 
Airbus. Passer de la découverte d'un principe actif à la production industrielle d'un 
médicament est un défi à l'ingénierie et aux technologies. 
Pour remporter la bataille de l'innovation, il faut multiplier les forces en présence et travailler 
entre acteurs du public et du privé, entre chercheurs de différentes disciplines. 

Le programme cherche ainsi, en ciblant mieux les objectifs, à éviter les doublons et à utiliser 
au mieux des ressources financières devenues plus rares. Il est en effet indispensable d'éviter 
de mettre en avant un catalogue de mesures car cela aurait pour conséquence de conduire à un 
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émiettement des financements disponibles. Le programme n'a pas vocation à énumérer une 
liste exhaustive de pathologies. Il faudra davantage se concentrer sur un nombre restreint 
d'objectifs prioritaires. 

La répartition budgétaire entre les quatre objectifs du programme (renforcer l'innovation, 
améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs, favoriser la prévention 
des maladies et protéger les citoyens des menaces sanitaires transfrontalières) ne doit pas être 
figée. Classer ces objectifs en leur accordant pour chacun une enveloppe budgétaire prédéfinie 
pourrait conduire à limiter la portée de certains projets. 

Il pourra en outre s'avérer nécessaire d'adapter les montants relatifs à la présente procédure 
législative en fonction de l'enveloppe financière allouée au programme "Santé et croissance" 
dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel.

L'évaluation des différents objectifs du programme devra être mesurée à la lumière des 
résultats enregistrés auprès des systèmes de santé des Etats membres à travers des indicateurs 
pertinents (coût en % du PNB, résultats en termes d'espérance de vie des habitants et  nombre 
d'années de vie en bonne santé....).

Concernant l'objectif relatif à la prévention, les facteurs de risques doivent être davantage 
identifiés pour des stratégies plus efficaces. Les principaux facteurs de risques - y compris les 
mauvais comportements alimentaires et la sédentarité - doivent être pris en compte pour une 
prévention appropriée et efficace des maladies chroniques. A titre d'exemple, la forte 
prévalence du surpoids et de l'obésité observée chez les jeunes enfants aura en effet 
indiscutablement un impact sur la prévalence des maladies cardiaques à l'âge adulte. 

Sans cibler une pathologie particulière, il convient néanmoins de davantage prendre en 
compte les conséquences du vieillissement de nos populations. L'augmentation de l'espérance 
de vie entraîne un accroissement très important de la proportion de personnes âgées dans la 
population, qui devrait atteindre 40% d'ici 2030.

Ce processus présente un certain nombre d'enjeux et de défis, tant pour l'économie que pour la 
société. En préservant le plus longtemps possible la santé de l'individu, et sa capacité à rester 
actif à la fois physiquement et socialement, nous pouvons optimiser son impact positif sur la 
productivité et la compétitivité.

L'amélioration de la santé de nos seniors non seulement les préservera des souffrances liées à 
l'âge, mais allégera aussi les dépenses sociales et médicales à la charge de la société.

Dans cette perspective, il est souhaitable que le programme mette davantage l'accent sur les 
maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et autres formes de démences. 
Ce sont des maladies chroniques avec des caractéristiques spécifiques : elles affectent 
principalement des personnes âgées, conduisent à une dépendance complète de la personne 
touchée par la maladie et la nécessité d’une assistance continue. Ces maladies touchent donc 
un grand nombre de personnes (plus de 7 millions de personnes souffrent d’une forme de 
démence en Europe).  Cela engendre de lourdes conséquences sanitaires, économiques et 
sociales.
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Le programme doit donc mieux intégrer le vieillissement de la population et les maladies liées 
à l’âge. Il s'agit d'une problématique transversale qui concerne à la fois l'objectif 1 (contribuer 
à des systèmes de santé innovants et viables), l'objectif 2 (améliorer l’accès à des soins de 
santé de meilleure qualité et plus sûrs pour les citoyens de l’Union) et l'objectif 3 (prévenir les 
maladies et favoriser la bonne santé). 

Les conséquences du vieillissement de nos populations doivent aussi être anticipées afin de 
garantir les ressources nécessaires à la formation et à la qualification des emplois de ce 
secteur. L'Union européenne devra nécessairement promouvoir la création de nouveaux 
emplois afin de répondre aux nouveaux enjeux sociétaux, tel le soutien à domicile ou dans des 
structures adaptées pour les personnes dépendantes, qu’elles soient âgées ou non, et pratiquer 
une évaluation régulière afin de les ajuster aux réels besoins des personnes malades et leurs 
aidants. 

Le dernier et quatrième objectif du programme concerne enfin la protection des citoyens face 
aux menaces sanitaires transfrontalières. Pour lutter contre ces risques, la vaccination des 
populations constitue un outil particulièrement efficace en cas de dangers sanitaires graves. 

Si la vaccination a permis d'améliorer considérablement la situation sanitaire des populations 
européenne ces progrès sont confrontés à plusieurs menaces : la mobilité élevée des 
populations, l'existence de groupes non vaccinés en raison de l'accès limité aux services de 
soins de santé et une baisse continue de l'acceptation des vaccins chez les populations. 
Aujourd'hui, l'Union européenne doit faire face à des flambées récentes et continues de 
rougeole ou encore à une recrudescence des cas de tuberculose. 

L'Union européenne devrait mener une action plus volontariste à travers des stratégies 
communes en matière de vaccination en assurant la mise en place d’une couverture vaccinale 
optimale. Nous parviendrons à réduire la mortalité due à ces maladies par des efforts continus 
de collaboration et d'innovation, des activités de planification conjointe et la mise en œuvre de 
mesures préventives efficaces.


