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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1269/2009, présentée par Klavdija Ševcova, de nationalité lettone, au 
nom des patients de l’hôpital de Biķernieki, accompagnée de 832 signatures, 
concernant la restructuration de l’hôpital de Biķernieki et les fonds 
communautaires destinés aux soins de santé en Lettonie

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires affirment que les autorités lettones ont l’intention de restructurer l’hôpital 
de Biķernieki, hôpital généraliste, et d’y héberger plus de 400 patients atteints de troubles 
psychologiques et neurologiques. Ils affirment que cette restructuration affectera la qualité des 
soins au sein de l’hôpital. Ils s’interrogent sur sa nécessité et son bien-fondé économique, et 
se demandent s’il ne serait pas possible de trouver un autre site pour héberger les patients 
concernés. Les pétitionnaires se plaignent de surcroît de la décision prise par le Saeima, le 
parlement letton, concernant les économies à réaliser sur le budget de la santé. Ils affirment 
que 3,1 milliards issus des Fonds structurels ont été mis à la disposition du secteur letton de la 
santé pour éviter que ce dernier et les patients ne souffrent de la crise financière. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le secteur letton de la santé a droit à une aide des fonds structurels de l’UE. Le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) met plus particulièrement à sa disposition un 
montant total de 145,7 millions de lats lettons (208 millions d’euros) au titre de la mesure 
«infrastructures dans le domaine de la santé» du programme opérationnel «Infrastructures et 
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services»1. Cette mesure vise à soutenir le développement des soins ambulatoires, les réseaux 
de médecins pratiquant des soins de santé primaires, les centres de soins de santé, l’assistance 
médicale d’urgence, les prestataires de traitements stationnaires et les traitements par 
radiothérapie des patients en oncologie. À ce jour, des contrats ont été conclus pour 36,4 % de 
cette somme.

D’autre part, une autre mesure du programme opérationnel «Infrastructures et services», 
intitulée «amélioration des infrastructures en vue de développer des services de réhabilitation 
sociale des personnes souffrant de troubles mentaux», accorde également des fonds à la 
Lettonie. Le montant total du financement dégagé pour cette mesure à partir des fonds 
européens et nationaux se chiffre à 3 millions d’euros, dont 2,6 millions du FEDER. Selon les 
informations dont dispose la Commission, un contrat a actuellement été conclu dans le cadre 
de cette mesure avec le centre de soins de longue durée «Reģi», pour un montant total de
422 553 LVL (603 647 euros). Un autre appel à propositions restreint devrait également être 
lancé ultérieurement.

La Commission estime que les fonds dégagés en faveur de la politique de cohésion doivent 
atteindre leurs objectifs désignés, lesquels consistent dans le secteur de la santé à «améliorer 
la qualité des services de santé pour garantir un traitement médical efficace, optimiser le 
nombre et la localisation des prestataires de santé et appliquer des traitements médicaux de 
plus grande qualité pour assurer un retour plus rapide de la main-d’œuvre au marché du 
travail». 

Comme stipulé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il incombe aux 
États membres de veiller à l’organisation et au bon fonctionnement de leurs systèmes de 
santé, ce qui implique également de répartir les ressources qui leur ont été allouées. La 
Commission européenne n’est pas responsable du choix des projets individuels ni des crédits 
attribués au secteur de la santé dans les budgets des États membres. Il s’agit d’une 
compétence nationale en vertu de laquelle il incombe aux États membres de concevoir et de 
mettre en œuvre les améliorations du secteur de la santé qui peuvent être financées par les 
fonds structurels de l’UE. 

Par ailleurs, il est de la responsabilité de l’autorité de gestion nationale (le ministère des 
finances) de veiller à ce que les projets qui sont sélectionnés en vue d’un cofinancement des 
fonds structurels de l’UE soient parfaitement conformes à la législation nationale et 
européenne, de même qu’aux priorités des programmes opérationnels et aux réformes et 
stratégies nationales dans le domaine de la santé, et qu’ils puissent garantir la durabilité à long 
terme de l’investissement. 

Pour ce qui est des fonds structurels de l’UE, le financement du secteur de la santé prévu pour 
l’ensemble de la période 2007-2013 en Lettonie se chiffre à environ 211 millions d’euros au 
lieu des 3,1 milliards mentionnés dans la pétition. Le soutien prévu pour ce secteur couvre une 
période de planification de sept ans et n’a pas été décidé pour faire face spécifiquement aux 

                                               
1 Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre des programmes opérationnels: www.esfondi.lv. 
Des informations sur la mesure «infrastructures dans le domaine de la santé» sont disponibles à l’adresse 
http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 ainsi que sous l’onglet «EU funds activities» à l’adresse 
www.esfondi.lv.
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conséquences de la crise financière.


