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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.12.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0073/2013, présentée par Christos Vlachojannis et Jannis Leventakis, de 
nationalité grecque, accompagnée de 3 400 signatures, sur l'état de la santé 
publique dans les îles grecques de Paros et Antiparos

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, maires de Paros et d'Antiparos, expriment de graves préoccupations 
concernant la santé publique dans leurs îles. En raison de la crise économique, la prestation de 
soins médicaux s'est détériorée radicalement, en particulier pour ce qui est des soins médicaux 
destinés aux enfants. Dans les îles, plusieurs groupes de femmes ont donc dû faire appel à 
Médecins sans frontières pour pouvoir faire vacciner les enfants. Les pétitionnaires pensent 
que cette situation est une honte pour la Grèce et pour l'Europe. Ils demandent au Parlement 
européen d'user de son influence sur le gouvernement grec pour trouver une solution aux 
problèmes de santé publique et mettre fin à l'incertitude permanente dont souffrent les 
habitants de l'île dans le domaine des soins de santé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La Commission a été informée que le ministère grec de la santé a pour objectif de restructurer 
de manière radicale le service national de santé afin de mettre en place un système qui 
satisfasse pleinement les besoins de la population en matière de santé et garantisse sa viabilité 
pour les prochaines générations.  Dans ce contexte, le ministère de la santé propose un certain 
nombre de réformes dans différents domaines du système de santé, parmi lesquels les soins de 
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santé primaires. La Commission soutient les mesures visant à réformer et à restructurer le 
système de santé grec. Par ailleurs, les autorités nationales bénéficient, par l'intermédiaire d'un 
groupe spécial pour la Grèce, d'une aide pour élaborer un plan stratégique en matière de santé 
publique.

Conformément au protocole d’accord conclu entre les autorités grecques et la troïka, des 
missions d'évaluation sont menées régulièrement afin d'assurer le suivi des restructurations en 
cours.  Toute préoccupation ou clarification fait l'objet d'une discussion. 

Conclusion

Dans le dialogue engagé avec les autorités grecques, la Commission a exprimé et continuera 
d'exprimer ses préoccupations quant à la santé publique et aux questions de qualité et d'accès 
aux soins de santé, dans les limites de son mandat et dans l'intérêt des réformes entreprises par 
la Grèce. La Commission portera une attention toute particulière aux préoccupations 
exprimées dans cette pétition.


