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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne la nécessité d'appliquer une approche coordonnée à divers domaines politiques 
afin de lutter contre les causes socio-économiques des inégalités de santé; 

2. insiste sur le fait que les inégalités de santé dans l'Union européenne représentent une 
charge non négligeable pour les États membres et leurs systèmes de santé et que le bon 
fonctionnement du marché intérieur est à même d'apporter des améliorations dans ce 
domaine;

3. souligne que, au sein du marché intérieur, l'accessibilité et le coût des traitements 
pharmaceutiques devraient être considérés comme étant au cœur des inégalités de santé et, 
à cet égard, invite les États membres à veiller à ce que la directive sur la transparence 
(89/105/CEE) soit correctement mise en œuvre;

4. invite instamment la Commission à s'assurer que la collecte de données sur les inégalités 
de santé soit partagée entre les États membres et à encourager les parties prenantes 
nationales à échanger activement les meilleures pratiques;

5. estime que la directive sur les soins de santé transfrontaliers (2008/0142 (COD)) constitue 
un outil potentiellement utile pour lutter contre les inégalités de santé;

6. invite instamment les États membres à mettre en œuvre pleinement la directive sur les 
qualifications professionnelles (2005/36/CE) et invite la Commission à examiner de 
manière plus approfondie s'il convient d'utiliser le système IMI et si un mécanisme d'alerte 
similaire à celui mis en place pour la directive sur les services (2006/123/CE) pourrait être 
prévu pour la directive sur les qualifications professionnelles; 

7. affirme que des marchés ouverts, concurrentiels et opérants stimulent l'innovation, les 
investissements et la recherche dans le secteur de la santé et sont susceptibles d'aider à 
identifier des modèles de soins de santé efficaces;

8. prend acte du fait que les travaux déjà réalisés au sein de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, eu égard, entre autres, à la sécurité des 
produits et à la publicité, ont contribué à lutter contre certains aspects des inégalités de 
santé dans l'Union européenne.


