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Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l'article 168 du traité, 
un niveau élevé de protection de la santé 
est assuré dans la définition et la mise en 
œuvre de toutes les politiques et actions de 
l'Union. L'Union complète et appuie les 
politiques nationales de santé, encourage la 
coopération entre les États membres et 
favorise la coordination de leur action, en 
respectant pleinement les compétences des 
autorités nationales en ce qui concerne la 
définition de leurs politiques de santé ainsi 
que l'organisation et la fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

(1) Conformément à l'article 168 du traité, 
un niveau élevé de protection de la santé 
doit être assuré dans la définition et la mise 
en œuvre de toutes les politiques et actions 
de l'Union. L'Union complète et appuie les 
politiques nationales de santé, encourage la 
coopération entre les États membres et 
favorise la coordination de leur action, en 
respectant pleinement les compétences des 
autorités nationales en ce qui concerne la 
définition de leurs politiques de santé ainsi 
que l'organisation et la fourniture de 
services de santé et de soins médicaux.

Or. ro

Amendement 9
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le programme privilégiera les actions 
dans des domaines où, au regard des 
critères suivants, la valeur ajoutée 
européenne de l'intervention aura été 
démontrée; seront notamment privilégiées 
les actions qui favorisent l'échange de 
pratiques exemplaires entre les États 
membres, soutiennent des réseaux pour 
l'échange de connaissances ou 
l'apprentissage mutuel, agissent face aux 
menaces transfrontalières pour réduire les 
risques et atténuer leurs conséquences, 

(5) Le programme privilégiera les actions 
dans des domaines où, au regard des 
critères suivants, la valeur ajoutée 
européenne de l'intervention aura été 
démontrée; seront notamment privilégiées 
les actions qui favorisent l'échange de 
pratiques exemplaires entre les États 
membres, soutiennent des réseaux pour 
l'échange de connaissances ou 
l'apprentissage mutuel, agissent face aux 
menaces transfrontalières pour réduire les 
risques et atténuer leurs conséquences, 
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visent à résoudre certains problèmes liés au 
marché intérieur à l'égard desquels l'Union 
dispose d'une légitimité manifeste pour 
apporter des solutions de qualité dans tous 
les États membres, exploitent le potentiel 
d'innovation en matière de santé, 
participent à l'élaboration d'un système de 
référence permettant de prendre des 
décisions en connaissance de cause au 
niveau européen, et renforcent les 
économies d'échelle en évitant les 
gaspillages dus à la redondance et en 
utilisant les ressources financières de 
manière optimale.

visent à résoudre certains problèmes liés au 
marché intérieur à l'égard desquels l'Union 
dispose d'une légitimité manifeste pour 
apporter des solutions de qualité dans tous 
les États membres, exploitent le potentiel 
d'innovation en matière de santé, 
participent à l'élaboration d'un système de 
référence permettant de prendre des 
décisions en connaissance de cause au 
niveau européen, renforcent les économies 
d'échelle en évitant les gaspillages dus à la 
redondance et en utilisant les ressources 
financières de manière optimale, et mettent 
en œuvre dans les autres domaines le 
principe visant à intégrer "la santé dans 
toutes les politiques".

Or. lt

Amendement 10
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les actions prévues au titre du 
programme devraient contribuer à 
renforcer les systèmes européens de santé 
publique car ces derniers sont 
indispensables à la préservation de la 
protection sociale et à la réduction des 
inégalités qui augmentent de manière 
préoccupante en raison de l'incertitude 
économique actuelle. 

Or. en

Amendement 11
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour réduire au maximum les 
répercussions sur la santé publique des 
menaces sanitaires transfrontalières, qui 
peuvent aller d'une contamination à grande 
échelle à la suite d'un incident chimique à 
des pandémies comme celles récemment 
déclenchées par la bactérie E coli, la 
souche de la grippe H1N1 ou le SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère), le 
programme devrait contribuer à la création 
et à l'exploitation de mécanismes et d'outils 
fiables de détection, d'évaluation et de 
gestion des menaces sanitaires 
transfrontalières graves. Compte tenu de la 
nature de ces menaces, il convient que le 
programme favorise une intervention de 
santé publique coordonnée au niveau de 
l'Union pour en maîtriser divers aspects en 
s'appuyant sur des plans de préparation et 
d'intervention, sur une évaluation 
rigoureuse et fiable des risques, ainsi que 
sur un cadre solide de gestion des risques 
et des crises. Dans ce contexte, il importe 
que le programme tire le parti de la 
complémentarité avec le programme de 
travail du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies pour la lutte 
contre les maladies transmissibles, ainsi 
qu'avec les activités soutenus dans le cadre 
des programmes de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation. Il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
cohérence et aux synergies entre le 
programme et les actions sanitaires menées 
à l'échelle mondiale dans le cadre d'autres 
programmes et instruments de l'Union 
consacrés notamment à la grippe, au 
VIH/sida, à la tuberculose et à d'autres 
menaces transfrontalières pour la santé 
dans des pays tiers. Les interventions au 
titre du programme peuvent également 
porter sur les menaces sanitaires 
transfrontalières résultant d'incidents 
biologiques et chimiques, de 
l'environnement et du changement 

(11) Pour réduire au maximum les 
répercussions sur la santé publique des 
menaces sanitaires transfrontalières, qui 
peuvent aller d'une contamination à grande 
échelle à la suite d'un incident chimique à 
des pandémies comme celles récemment 
déclenchées par la bactérie E coli, la 
souche de la grippe H1N1, le SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère) ou des 
maladies provenant de pays en 
développement de plus en plus répandues 
dans certains pays européens en raison 
des mouvements de populations à l'échelle 
mondiale, le programme devrait contribuer 
à la création et à l'exploitation de 
mécanismes et d'outils fiables de détection, 
d'évaluation et de gestion des menaces 
sanitaires transfrontalières graves. Compte 
tenu de la nature de ces menaces, il 
convient que le programme favorise une 
intervention de santé publique coordonnée 
au niveau de l'Union pour en maîtriser 
divers aspects en s'appuyant sur des plans 
de préparation et d'intervention, sur une 
évaluation rigoureuse et fiable des risques, 
ainsi que sur un cadre solide de gestion des 
risques et des crises. Dans ce contexte, il 
importe que le programme tire le parti de la 
complémentarité avec le programme de 
travail du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies pour la lutte 
contre les maladies transmissibles, ainsi 
qu'avec les activités soutenus dans le cadre 
des programmes de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation. Il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
cohérence et aux synergies entre le 
programme et les actions sanitaires menées 
à l'échelle mondiale dans le cadre d'autres 
programmes et instruments de l'Union 
consacrés notamment à la grippe, au 
VIH/sida, à la tuberculose et à d'autres 
menaces transfrontalières pour la santé 
dans des pays tiers. Les interventions au 
titre du programme peuvent également 
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climatique. Comme elle l'a indiqué dans sa 
communication intitulée "Un budget pour 
la stratégie Europe 2020", la Commission 
s'est engagée à tenir compte du 
changement climatique dans tous les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer 20 % au moins du budget de 
l'Union à des objectifs liés au climat. Les 
dépenses relevant de l'objectif 4 du 
programme "La santé en faveur de la 
croissance" contribueront de manière 
générale à cet objectif en s'attaquant aux 
menaces sanitaires associées au 
changement climatique. La Commission 
diffusera des informations sur les dépenses 
relatives au changement climatique 
effectuées dans le cadre dudit programme.

porter sur les menaces sanitaires 
transfrontalières résultant d'incidents 
biologiques et chimiques, de 
l'environnement et du changement 
climatique. Comme elle l'a indiqué dans sa 
communication intitulée "Un budget pour 
la stratégie Europe 2020", la Commission 
s'est engagée à tenir compte du 
changement climatique dans tous les 
programmes de dépenses de l'Union et à 
consacrer 20 % au moins du budget de 
l'Union à des objectifs liés au climat. Les 
dépenses relevant de l'objectif 4 du 
programme "La santé en faveur de la 
croissance" contribueront de manière 
générale à cet objectif en s'attaquant aux 
menaces sanitaires associées au
changement climatique. La Commission 
diffusera des informations sur les dépenses 
relatives au changement climatique 
effectuées dans le cadre dudit programme.

Or. en

Amendement 12
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Ce programme devrait également 
contribuer à créer des synergies avec le 
secteur européen de la recherche en 
exploitant et en appliquant des 
découvertes novatrices dans le domaine de 
la santé et en veillant à ce que le volume 
limité de ressources nationales en Europe 
soit utilisé efficacement. Afin que la
recherche se traduise par des innovations 
réelles dans les systèmes de santé, il 
convient de prêter une meilleure attention 
aux acteurs particulièrement vulnérables, 
comme les femmes et les enfants, qui 
contribuent néanmoins de manière 
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essentielle à la croissance économique et 
au bien-être social.

Or. en

Amendement 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 
manière dont le budget est réparti entre les 
différents objectifs doit être 
proportionnelle aux avantages qui 
pourront en être retirés en termes 
d'amélioration de la santé des citoyens 
européens. 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. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique
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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 
accroître 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 et à 
accroître la viabilité des systèmes de santé, 
ainsi qu'à améliorer la santé des citoyens de 
l'Union, à réduire les inégalités dans le 
domaine de la santé et à les protéger des 
menaces sanitaires interrégionales ou 
transfrontalières.

Or. ro

Amendement 15
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Élaborer des outils et des mécanismes 
communs au niveau de l'Union pour faire 
face à la pénurie de ressources humaines et 
financières et faciliter l'intégration de 
l'innovation dans les soins de santé, de 
manière à contribuer à des systèmes de 
santé innovants et viables.

1) Élaborer des outils et des mécanismes 
communs au niveau de l'Union pour faire 
face à la pénurie de ressources humaines et 
financières et faciliter l'intégration de 
l'innovation dans les soins de santé, de 
manière à contribuer à des systèmes de 
santé innovants et viables et à réduire les 
inégalités entre les services de soins de 
santé en Europe.

Or. en

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) Améliorer l'accès, par-delà les frontières 
nationales également, aux connaissances et 
aux informations médicales sur certains 
états pathologiques et mettre au point des 
solutions et des orientations communes 
pour améliorer la qualité des soins de santé 
et la sécurité des patients, de manière à 
améliorer l'accès à des soins de santé de 
meilleure qualité et plus sûrs pour les 
citoyens de l'Union.

2) Améliorer l'accès, par-delà les frontières 
nationales également, aux connaissances et 
aux informations médicales sur certains 
états pathologiques et mettre au point des 
solutions et des orientations communes 
pour améliorer la qualité des soins de santé 
et la sécurité des patients, de manière à 
améliorer l'accès à des soins de santé de 
meilleure qualité et plus sûrs pour les 
citoyens de l'Union, sur l'ensemble du 
territoire européen.

Or. ro

Amendement 17
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – 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, l'obésité et les 
drogues, 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.

Or. en

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Élaborer des méthodes et des actions 
communes et en démontrer les mérites 
s'agissant d'améliorer la préparation et la 
coordination pour la recherche, la 
prévention et le traitement des maladies 
rares, qui, en raison du petit nombre de 
cas, nécessitent une approche 
européenne.

Or. ro

Amendement 19
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de garantir un parfait 
équilibre entre les quatre objectifs du 
programme.

Or. en

Amendement 20
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 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;

supprimé

Or. en
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Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – point 1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1.2 bis. développer des normes et des 
protocoles en matière de technologies de 
l'information et de la communication 
pour la santé en ligne, de manière à tirer 
parti de l'utilisation des TIC dans le 
domaine de la santé et à garantir la 
protection des données à caractère 
personnel, ainsi que la protection des 
patients et de leur vie privée;

Or. ro

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – point 1.2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1.2 ter. élaborer des normes et des 
protocoles en matière de TIC pour la 
santé en ligne dans le cadre des services 
d'urgence, notamment l'utilisation de 
systèmes de transports intelligents (STI) 
pour les services d'urgence;

Or. ro

Amendement 23
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – point 2.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– 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;

– 2.2. soutenir l'action dans le domaine des 
maladies rares, dont la diffusion 
d'informations et la mise en place de 
registres fondés sur les critères communs 
d'accréditation;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 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;

– 3.1 échanger des pratiques exemplaires 
en ce qui concerne les grandes questions de 
santé telles que la prévention du tabagisme 
et de la consommation de drogues, 
notamment des substances 
ethnobotaniques, l'abus d'alcool et 
l'obésité;

Or. ro

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 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;

– 3.2 aider à la prévention des maladies 
chroniques, dont les maladies 
cardiovasculaires, les hépatites B et C et 
le cancer, par l'échange de connaissances et 
de pratiques exemplaires et la mise au 
point d'activités communes;
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Or. ro

Amendement 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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. en

Amendement 27
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce sont des organismes non 
gouvernementaux, sans but lucratif, qui ne 
sont exposés à aucun conflit d'intérêts de 
nature industrielle, commerciale, 
professionnelle ou autre;

a) ce sont des organismes non
gouvernementaux, sans but lucratif, qui ne 
sont exposés à aucun conflit d'intérêts de 
nature industrielle, commerciale, 
professionnelle, politique ou autre;

Or. en
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Amendement 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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. en

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contrôle, en étroite 
coopération avec les États membres, 
l'exécution des actions du programme à la 
lumière des objectifs et indicateurs y 
afférents, y compris les informations sur le 
montant des dépenses liées au climat. Elle 
en rend compte au comité visé à l'article 13 
et en informe le Parlement européen et le 
Conseil.

1. La Commission contrôle, en étroite 
coopération avec les États membres, 
l'exécution des actions du programme à la 
lumière des objectifs et indicateurs y 
afférents. Elle en rend compte au comité 
visé à l'article 13 et en informe le 
Parlement européen et le Conseil.

Or. ro

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente au 
Parlement européen un rapport annuel 
concernant les modalités d'application et 
les incidences du programme.

Or. ro

Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard mi-2018, la Commission 
établit un rapport d'évaluation sur la 
réalisation des objectifs de chaque mesure 
(sous l'angle des résultats et de l'incidence), 
sur l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et sur la valeur ajoutée 
européenne, en vue d'une décision de 
reconduction, de modification ou de
suspension des mesures. L'évaluation 
examine également les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe des mesures, la persistance de la 
pertinence de tous les objectifs, ainsi que la 
contribution des mesures aux priorités de 
l'Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l'évaluation de 
l'incidence à long terme du programme 
précédent.

3. Au plus tard mi-2018, la Commission 
établit un rapport d'évaluation sur la 
réalisation des objectifs de chaque mesure 
(sous l'angle des résultats et de l'incidence), 
sur l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et sur la valeur ajoutée 
européenne, en vue d'une décision de 
reconduction, de modification ou de 
suspension des mesures, et le présente au 
Parlement européen. L'évaluation examine 
également les possibilités de simplification, 
la cohérence interne et externe des 
mesures, la persistance de la pertinence de 
tous les objectifs, ainsi que la contribution 
des mesures aux priorités de l'Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive. Elle tient compte des résultats 
de l'évaluation de l'incidence à long terme 
du programme précédent.

Or. ro

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2 bis. Innovations dans les domaines de 
la santé et de la santé en ligne, 
notamment au moyen de l'utilisation des 
systèmes de transports intelligents (STI) 
dans le cadre des systèmes médicaux 
d'urgence.

Or. ro

Amendement 33
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4 bis. Mise en place de synergies avec le 
secteur européen de la recherche de telle 
sorte que les principales découvertes 
puissent être exploitées et réellement 
appliquées dans les systèmes de santé.

Or. en

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Améliorer l'accès, par-delà les frontières 
nationales également, aux connaissances et 
aux informations médicales sur certains 
états pathologiques et mettre au point des 
solutions et des orientations communes 
pour améliorer la qualité des soins de santé 

2. Améliorer l'accès, par-delà les frontières 
nationales également, aux connaissances et 
aux informations médicales sur certains 
états pathologiques et à leurs traitements
et mettre au point des solutions et des 
orientations communes pour améliorer la 
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et la sécurité des patients, de manière à 
améliorer l'accès à des soins de santé de 
meilleure qualité et plus sûrs pour les 
citoyens de l'Union

qualité des soins de santé et la sécurité des 
patients, de manière à améliorer l'accès à 
des soins de santé de meilleure qualité et 
plus sûrs pour les citoyens de l'Union

Or. ro

Amendement 35
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Annexe I – point 4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Préparation et intervention en cas de 
menaces sanitaires transfrontalières graves 
tenant compte des initiatives à l'échelle 
mondiale et coordination avec celles-ci: 
mettre en place des volets communs de la 
planification générale et spécifique de la 
préparation à aux menaces, dont la grippe 
pandémique, et rendre compte 
régulièrement de l'application des plans de 
préparation.

4.1. Préparation et intervention en cas de 
menaces sanitaires transfrontalières graves 
tenant compte des initiatives à l'échelle 
mondiale et coordination avec celles-ci: 
mettre en place des volets communs de la 
planification générale et spécifique de la 
préparation aux menaces, dont la grippe 
pandémique, et rendre compte 
régulièrement de l'application des plans de 
préparation; mettre l'innovation au service 
des patients pour prévenir, diagnostiquer 
et traiter les maladies provenant de pays 
en développement qui sont de plus en plus 
répandues dans certains pays européens.

Or. en


