
PA\890663FR.doc PE480.750v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/0339(COD)

9.2.2012

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

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))

Rapporteure pour avis: Maria Badia i Cutchet



PE480.750v01-00 2/8 PA\890663FR.doc

FR

PA_Legam



PA\890663FR.doc 3/8 PE480.750v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme "La santé en faveur de la croissance" est présenté à un moment où de grands 
défis, liés à la mondialisation et à la situation économique délicate que connaît, tout 
particulièrement, l'Union européenne, doivent être relevés. Dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et des nouvelles perspectives financières pour la période 2014-2020, la 
Commission lance le programme "La santé en faveur de la croissance" afin d'encourager 
l'innovation dans les soins de santé, de mieux assurer la viabilité des systèmes de santé, 
d'améliorer la santé des citoyens de l'Union et de les protéger des menaces sanitaires 
transfrontalières. Ce programme vient compléter les efforts mis en œuvre pour faire de 
l'Union une économie dynamique et compétitive. La santé est donc envisagée dans sa 
dimension économique, en tant que valeur incontournable et prioritaire: la santé et le bien-être 
des citoyennes et des citoyens européens doivent être un gage d'avenir.

De l'avis de votre rapporteure pour avis, la proposition de la Commission offre aussi de 
nombreuses possibilités pour renforcer les priorités et les interventions de l'Union dans 
d'autres domaines liés à la santé. Ainsi, le champ d'application du programme "La santé en 
faveur de la croissance" pourrait être élargi et prévoir des actions transversales. En ce sens, 
votre rapporteure pour avis:

- insiste sur la nécessité de mettre à profit le programme "La santé en faveur de la 
croissance" pour stimuler la recherche médicale et établir en la matière une 
coordination au niveau européen, qui garantirait une utilisation efficace des ressources 
disponibles: l'extension du champ de la recherche européenne dans le secteur sanitaire 
contribuerait à assurer la viabilité et la croissance de celui-ci;

- demande instamment qu'une plus grande attention soit accordée aux maladies liées à la 
pauvreté et négligées, qui sont la cause d'un taux élevé de mortalité et de la 
dégradation de la qualité de vie de millions de personnes dans les pays en 
développement; ces maladies se répandent de plus en plus dans certains pays 
européens en raison de la mondialisation et des flux migratoires; par conséquent, il y a 
lieu de renforcer les mesures prises à cet égard au niveau européen et, parallèlement, 
l'Union doit contribuer à améliorer la qualité de vie dans les pays en développement 
et, partant, à stimuler leur économie; 

- met l'accent sur la nécessaire complémentarité entre le programme "La santé en faveur 
de la croissance" et l'initiative phare "Des compétences nouvelles pour des emplois 
nouveaux", notamment pour ce qui concerne lesdits "emplois blancs", c'est-à-dire les 
emplois dans le secteur de la santé et des services sociaux; l'Union européenne doit 
garantir les ressources nécessaires à la formation et à la qualification des travailleurs 
de ce secteur, lequel emploie quelque 20 millions de personnes et présente un fort 
potentiel de croissance, notamment en raison du vieillissement de la population; 

- rappelle la nécessité, en ce qui concerne la qualification des travailleurs du secteur 
sanitaire, mais aussi dans une perspective de modernisation des ressources et des 
outils de travail, de mettre à profit les possibilités offertes par les nouvelles 
technologies afin d'exploiter pleinement le potentiel que présentent les services 
sanitaires et d'accroître leur efficacité et efficience; à cet égard, les progrès des 
techniques fondées sur l'identification par radiofréquence (RFID), comme l'Internet 
des objets, sont particulièrement remarquables.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans l'Union européenne, 
environ 20 millions de personnes 
occupent des "emplois blancs" dans le 
secteur de la santé et des services sociaux, 
chiffre qui devrait augmenter au cours 
des prochaines années en raison du 
vieillissement de la population. La 
formation et l'apprentissage tout au long 
de la vie dans ce secteur sensible 
devraient être une priorité première. Il est 
dès lors nécessaire d'évaluer plus 
précisément les besoins en ce qui 
concerne les emplois blancs et les 
investissements dans des compétences 
modernes, comme l'utilisation des 
technologies de l'information.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

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 

(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 
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(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 
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 

(syndrome respiratoire aigu sévère) ou les 
maladies liées à la pauvreté et négligées, 
qui, à elles seules, touchent environ 
1 milliard de personnes dans le monde et 
qui, du fait des mouvements de population 
à l'échelle planétaire, sont de plus en plus 
répandues dans certains pays européens, 
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 
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 
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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.

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 3

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Un paysage européen de la 
recherche performant et mondialement 
compétitif est essentiel à la pérennité et à 
la croissance du secteur des soins de 
santé. Le programme devrait également 
contribuer à garantir que le paysage 
européen de la recherche est efficacement 
structuré, bien développé et porteur de 
synergies et que les ressources nationales 
et européennes, qui sont limitées, sont 
utilisées de manière optimale. Il faut pour 
cela un processus reposant sur une 
approche scientifique, dans lequel un 
concept européen soit défini sur la base 
des activités nationales et compte tenu des 
besoins et des exigences de la recherche 
et, plus particulièrement, du système de 
santé. Le programme devrait favoriser 
l'élaboration de ce concept.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Annexe I – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Innovation en matière de santé et santé 
en ligne: améliorer l’interopérabilité des 
registres de patients et des autres solutions 
de santé en ligne et favoriser la coopération 
européenne en matière de santé en ligne, 
notamment en ce qui concerne les registres 
et leur utilisation par les professionnels de 
la santé. Les actions visées contribueront 
au réseau européen sur la santé en ligne, à 
participation volontaire, établi par la 
directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil.

1.2. Innovation en matière de santé et santé 
en ligne: améliorer l’interopérabilité des 
registres de patients et des autres solutions 
de santé en ligne, comme l'Internet des 
objets, et favoriser la coopération 
européenne en matière de santé en ligne, 
notamment en ce qui concerne les registres 
et leur utilisation par les professionnels de 
la santé. Les actions visées contribueront 
au réseau européen sur la santé en ligne, à 
participation volontaire, établi par la 
directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe I – 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’étendue des compétences, y 
compris l'aptitude à utiliser les nouveaux 
systèmes d'information et d'autres 
technologies de pointe, 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.

Or. en
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Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1.4 bis. Paysage européen de la recherche 
en matière de santé: élaborer des concepts 
reposant sur une approche scientifique 
pour un système européen de la recherche 
performant et compétitif, fondé sur des 
programmes nationaux et tendant à un 
maximum de synergies.

Or. en

Amendement 7

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 à 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 négligées jusqu'ici 
(comme les maladies liées à la pauvreté) 
en renforçant les partenariats en matière 
de recherche entre les établissements 
universitaires, les organismes sans but 
lucratif, l'industrie pharmaceutique et les 
PME en Europe et dans le monde. 

Or. en


