
 
Amélioration de la santé publique :  les mesures
prises par l'Union européenne
 
Afin d'améliorer la santé publique, l'Union européenne finance et  légifère sur un large
éventail de sujets, tels que l'alimentation, les maladies et la qualité de l'air.
 

Quelle est la marge de manoeuvre de l’Union
européenne concernant les politiques de santé ? 
 
 
L'organisation, les prestations de santé et la sécurité sociale sont des responsabilités aux mains
des gouvernements nationaux. Le rôle de l'Union européenne est de compléter et d'aider les
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États membres à améliorer la santé des Européens. L’objectif est de réduire les inégalités de
santé et de progresser vers une Europe plus sociale.
 
 
 
L'évolution du marché du travail et la libre circulation des personnes et des biens dans le
marché intérieur nécessitent la coordination des politiques de santé publique. La politique de
santé de l'Union européenne a aidé les pays à mettre en commun leurs ressources et à relever
des défis communs tels que la réduction des maladies chroniques évitables et l'impact de
l'augmentation de l'espérance de vie sur les systèmes de santé.
 

L'Union européenne émet des recommandations et dispose de normes pour protéger les
citoyens. Les produits et services de santé (tels que les produits pharmaceutiques, les
dispositifs médicaux, la santé en ligne) et les patients (règles sur les droits des patients dans les
soins de santé transfrontaliers) sont ainsi couverts.
 
 
 
Coronavirus 
 
 
Pendant la crise du Covid-19, l'UE a travaillé avec les États membres pour renforcer les
systèmes de santé nationaux et limiter la propagation du virus, en assurant la fourniture
d'équipements de protection individuelle et de fournitures médicales à travers l'Europe, en
mobilisant des ressources et en soutenant la recherche et l'innovation pour traitements et
actions efficaces.
 
 
 

" Un niveau élevé de protection de la santé humaine
est assuré dans la définition et la mise en œuvre de
toutes les politiques et actions de l'Union. "
Article 168 du traité sur  le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE)
Base juridique de la politique de santé de l'UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E168


•
•
•

Consultez la chronologie des actions de l'UE contre le Covid-19.
 
 
 
Depuis le début de la pandémie, le télétravail a posé de nombreux défis aux travailleurs en
matière d'organisation du temps de travail, d'équilibre travail-famille, du bien-être personnel.
Selon une étude demandée par la commission des droits de la femme du Parlement européen,
la pression exercée pour concilier travail et famille était source d'anxiété, surtout chez les
femmes.
 
  
Programme de santé de l'UE renforcé 
 
 
Les politiques de santé sont financées par le programme EU4Health, qui encourage la
coopération et promeut des stratégies pour une bonne santé et des soins de santé.
 
 
 
L'épidémie de coronavirus a montré la nécessité pour les pays de l'UE de coopérer davantage
et se coordonner en temps de crise. Dans une résolution sur le plan de relance économique, les
députés ont insisté sur la création d'un nouveau programme de santé européen autonome.
 
 
 
En réponse à l'appel du Parlement, la Commission a proposé d'investir 9,4 milliards d'euros du
budget à long terme de l'UE 2021-2027 dans un nouveau programme de santé de l'UE baptisé
EU4Health. Il vise à combler les lacunes révélées par la pandémie et à améliorer la capacité de
gestion des crises de l’UE, ainsi qu’à promouvoir l’innovation et les investissements dans le
secteur de la santé.
 
 
 
Le nouveau programme EU4Health se concentre sur trois priorités:
 

La protection des personnes contre les menaces sanitaires transfrontières graves 
La mise à disposition de médicaments et de fournitures médicales abordables 
Le renforcement des systèmes de santé et du personnel du domaine de la santé
 

 
 
Le programme de santé actuel, couvrant la période 2014-2020, dispose d'un budget de 450
millions d'euros.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20220120STO21427/coronavirus-chronologie-des-actions-de-l-union-europeenne-en-2022
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696164/EPRS_BRI(2021)696164_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/droits-des-femmes-2022/20220303STO24641/teletravail-soins-non-remuneres-et-sante-mentale-durant-la-pandemie-de-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/droits-des-femmes-2022/20220303STO24641/teletravail-soins-non-remuneres-et-sante-mentale-durant-la-pandemie-de-covid-19
https://ec.europa.eu/health/customerror/403_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue27-a-besoin-de-2-000-milliards-d-euros-pour-faire-face
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80507/eu4health-l-ue-se-donne-les-moyens-de-mieux-repondre-aux-crises-sanitaires
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80507/eu4health-l-ue-se-donne-les-moyens-de-mieux-repondre-aux-crises-sanitaires
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0405&from=EN


 
 
D'autres fonds pour les questions de santé sont fournis par le programme de recherche
Horizon 2020, le Fonds social européen Plus(FSE +), la politique de cohésion de l'UE et le
Fonds européen pour les investissements stratégiques.
 

Médicaments et dispositifs médicaux 
 
 
L'Union européenne réglemente l'autorisation et la classification des médicaments par le biais
du réseau européen de réglementation des médicaments. Ce travail est le résultat d’un
partenariat entre l'Agence européenne des médicaments, les régulateurs nationaux et la
Commission européenne. Une fois sur le marché, les produits restent sous contrôle.
 
 
 
En janvier 2022, le Parlement a approuvé l'accord provisoire conclu avec le Conseil l'année
dernière sur le renforcement des pouvoirs de l'autorité de réglementation des médicaments de
l'UE. Cela permettra d'améliorer la préparation et la gestion des crises pour les médicaments et
les dispositifs médicaux.
 
 
 
Il existe des règles communautaires spécifiques couvrant les médicaments pour enfants, les
maladies rares, les produits de thérapie innovante et les essais cliniques. L'UE dispose
également de règles pour lutter contre les médicaments falsifiés et pour garantir le contrôle du
commerce des médicaments.
 
 
 
Lors de la session plénière de novembre 2021, le Parlement européen a formulé une série de
recommandations pour la mise à jour de la législation pharmaceutique de l'UE. Les députés ont
demandé des médicaments abordables, la prévention des pénuries et une industrie neutre sur
le plan climatique.

Agences européennes spécialisées

Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Autorité européenne de sécurité des aliments

Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20181129STO20519/dimension-sociale-de-l-ue-renforcer-le-fonds-social-europeen
https://ec.europa.eu/health/customerror/403_fr
https://ec.europa.eu/health/customerror/403_fr
https://www.eea.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr
https://osha.europa.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/50/medicines-and-medical-devices
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211019IPR15235/accord-sur-un-role-renforce-pour-le-regulateur-des-medicaments-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21015/union-de-la-sante-plus-de-pouvoirs-pour-l-agence-europeenne-des-medicaments
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21015/union-de-la-sante-plus-de-pouvoirs-pour-l-agence-europeenne-des-medicaments
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211118IPR17619/union-de-la-sante-les-medicaments-doivent-etre-plus-accessibles-et-abordables
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211118IPR17619/union-de-la-sante-les-medicaments-doivent-etre-plus-accessibles-et-abordables
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne/20211118STO17608/une-nouvelle-politique-pharmaceutique-europeenne-a-l-epreuve-du-temps


 
 
En 2017, des règles sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro, tels que les valves cardiaques ou les équipements de laboratoire, ont été adoptées. Cela
permet d’accompagner les progrès scientifiques, d’améliorer la sécurité et d'assurer une
meilleure transparence.
 
 
 
Les règles sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales varient considérablement d'un État
membre à l'autre. Ainsi, le Parlement a appelé en 2019 à une approche européenne et à une
recherche scientifique correctement financée.
 

Soins de santé à l'étranger 
 
 
Chaque citoyen européen titulaire de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) doit
avoir accès aux soins de santé nécessaires fournis par l'État lors d'un séjour temporaire. Le
motif du voyage ne peut pas influer sur la prise en charge (un voyage d'affaires, des vacances
ou des études à l'étranger). En plus de tous les États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse ont signé un accord garantissant la même prise en charge. Les soins de
santé nécessaires sont fournis dans les mêmes conditions et au même coût (gratuit dans
certains pays) que les personnes assurées dans ce pays.
 
  
Améliorer la santé, lutter contre les maladies 
 
 

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190207STO25316/medical-cannabis-meps-call-for-research-and-eu-wide-rules
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170705STO79036/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr


L'Union européenne souhaite améliorer la prévention des maladies dans des domaines tels que
le cancer, la santé mentale et les maladies rares. Le Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (CEPCM) est un organe très important concernant le partage des
informations.
 
 
 
En octobre 2022, le Parlement européen a approuvé un mandat prolongé pour le CEPCM. Le
centre jouera un rôle plus important dans le soutien aux États membres de l'UE mais également
dans la prévention et le contrôle des menaces de maladies infectieuses.
 
 
 
Parallèlement, les députés européens ont aussi adopté un nouveau cadre sur les hautes
menaces transfrontalières pour la santé. Celui-ci permettra à l'UE de mieux anticiper et réagir à
de futures crises sanitaires. Ces nouvelles mesures font partie des premières étapes vers la
construction d'une Union de la santé en Europe sur la base des enseignements tirés de la
pandémie de COVID-19.
 
  
Cancer  
 
 
La lutte contre le cancer a toujours été une priorité de l'UE. L'UE investit des fonds dans des
projets de recherche et des programmes de formation, adopte des lois et complète les efforts
des États membres en partageant les informations et les meilleures pratiques. En février 2021,
la Commission européenne a présenté un ambitieux plan d'action européen de lutte contre le
cancer, intitulé "Plan européen de lutte contre le cancer".
 
  
Tabac 
 
 
La consommation de tabac est responsable de près de 700 000 décès chaque année en
Europe. La directive communautaire sur le tabac, qui vise à rendre les produits du tabac moins
attrayants pour les jeunes, est entrée en vigueur en 2016. De plus, la recommandation du
Conseil sur les environnements sans tabac adoptée en 2009 invite les États membres à
protéger les citoyens contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics et au travail.
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https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-extended-mandate-endorsed-today-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220620IPR33412/union-de-la-sante-un-accord-pour-une-cooperation-transfrontaliere-renforcee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220620IPR33412/union-de-la-sante-un-accord-pour-une-cooperation-transfrontaliere-renforcee
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220930IPR41927/union-de-la-sante-mieux-repondre-aux-urgences-de-sante-publique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne/20200131STO71517/lutte-contre-le-cancer-dans-l-ue-statistiques-et-actions-infographie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/tabac


Maladies rares 
 
 
Environ 30 millions d'européens sont touchés par des maladies rares. Afin d’améliorer le
diagnostic et les thérapies, l'Union européenne a mis en place les réseaux européens de
référence en 2017. Les 24 réseaux virtuels existants rassemblent des spécialistes de différents
pays travaillant sur différents sujets, par exemple la sécurité des patients ou la prévention de la
résistance aux antimicrobiens.
 
  
Résistance aux antimicrobiens 
 
 
En raison de la surutilisation des antibiotiques, de la suppression non justifiée de certains
médicaments ou de l'absence de nouvelles substances, les microbes résistent de mieux en
mieux aux médicaments. Cette résistance antimicrobienne (RAM) est à l’origine d’environ 33
000 décès par an dans l'Union européenne. Le plan d'action 2017 de l'UE contre la RAM
souhaite améliorer la sensibilisation, promouvoir une meilleure hygiène et encourage la
recherche. Une nouvelle réglementation sur les médicaments vétérinaires a été adoptée en
2018, afin de limiter l'utilisation des antibiotiques dans l'agriculture et d'enrayer la propagation
des résistances des animaux aux humains.
 
  
Vaccins 
 
 
Plusieurs États membres sont confrontés à des épidémies de maladies évitables par la
vaccination, telles que la rougeole, en raison du taux de couverture vaccinale insuffisant. Dans
une résolution adoptée en 2018, les députés demandent un calendrier de vaccination plus
précis à travers l'Europe, plus de transparence dans la production des vaccins et des achats
conjoints pour réduire les prix.
 
 
 
Santé mentale  
 
 
Depuis longtemps, le Parlement européen soutient l'importance de la santé mentale. En juillet
2020, il l'a reconnu comme un droit humain fondamental et a appelé à un plan d'action de l'UE
sur la santé mentale.
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https://ec.europa.eu/health/ern_fr
https://ec.europa.eu/health/ern_fr
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180615STO05929/superbugs-meps-ideas-to-fight-antimicrobial-resistance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20181018STO16580
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180316STO99921/vaccines-meps-concerned-about-drop-in-eu-vaccination-rates
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220624STO33809/le-parlement-appelle-a-l-action-pour-proteger-la-sante-mentale


 
 
En 2021, les députés européens ont réclamé le droit fondamental de se déconnecter et de ne
pas être joignable en dehors des heures de travail. Ursula von der Leyen, Présidente de la
Commission européenne, a promis une nouvelle stratégie de l'Union européenne à ce sujet lors
de son discours sur l'état de l'Union 2022.
 

Un air plus pur, une eau plus propre 
 
 
La mauvaise qualité de l'air est la première cause environnementale de décès prématuré en
Europe. Depuis le début des années 1970, l'Union européenne a pris des mesures pour
contrôler les émissions de substances nocives. Dans le cadre du programme « air pur », une
nouvelle directive a été adoptée en 2016, et fixe des limites d'émission nationales plus strictes
pour les principaux polluants atmosphériques tels que les oxydes d'azote. L’objectif est de
réduire de moitié leurs incidences sur la santé par rapport à 2005.
 
 
 
La directive sur l'eau protège les eaux communautaires et concerne toutes les eaux
souterraines et de surface (y compris les rivières, les lacs et les eaux côtières).
 
 
 
Dans le cadre de la directive sur les eaux de baignade, les zones de baignade font l'objet d'une
surveillance bactériologique. L'UE a également mis à jour sa directive sur l'eau potable afin
d'améliorer encore la qualité et l'accès à l'eau potable et de réduire les déchets causés par la
consommation d'eau en bouteille.
 
 

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20161118STO51775/cleaner-air-meps-vote-on-tougher-emission-limits-for-key-air-pollutants
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170705STO79030/splish-splash-swimming-safely-in-european-waters-this-summer


Contrôler les aliments 
 
 
L'Union européenne a mis en place des règles garantissant un niveau élevé de sécurité à
toutes les étapes du processus de production et de distribution des denrées alimentaires.
 
 
 
En 2017, les inspections officielles tout au long de la chaîne alimentaire ont été renforcées.
 
 
 
Il existe des règles d'hygiène spécifiques pour :
 
- les aliments d'origine animale
 
- la contamination des aliments (fixation de teneurs maximales pour les contaminants tels que
les nitrates, les métaux lourds ou les dioxines)
 
- les aliments nouveaux (produits à partir de micro-organismes ou ayant une nouvelle structure
moléculaire primaire)
 
- les matériaux en contact avec les aliments (tels que les matériaux d'emballage et la vaisselle).
 
 
 
Il existe un cadre juridique strict pour la culture et la commercialisation des organismes
génétiquement modifiés (OGM) utilisés dans l'alimentation animale et humaine. Le Parlement
européen est particulièrement attentif aux risques potentiels pour la santé et s'est opposé aux
projets d'autorisation de nouvelles plantes génétiquement modifiées (comme le soja).
 
 
 
En 2019, le Parlement a adopté un rapport qui propose d'améliorer l'utilisation des pesticides et
a soutenu le rapport de sa commission spéciale préconisant des procédures d'autorisation plus
transparentes.
 
 
 
Avec l'augmentation du nombre de consommateurs achetant des aliments biologiques, l'UE a
actualisé en 2018 les critères d'agriculture biologique afin de renforcer les contrôles et
d'améliorer la prévention de la contamination.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/51/food-safety
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170310STO66150/du-champ-a-l-assiette-renforcer-les-controles-des-produits-alimentaires
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190117STO23722/pesticides-in-food-what-is-the-european-parliament-doing-to-help
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic


En mai 2020, la Commission européenne a proposé une nouvelle stratégie de durabilité
alimentaire de l'UE qui vise à garantir une alimentation sûre, nutritive et saine.
 

Des lieux de travail sûrs 
 
 
La législation européenne fixe des exigences minimales en matière de santé et de sécurité pour
la protection sur le lieu de travail, tout en permettant aux États membres d'appliquer des
dispositions plus strictes. Il existe des dispositions spécifiques concernant l'utilisation des
équipements, la protection des travailleuses enceintes et des jeunes travailleurs.
 
 
 
Afin de réduire davantage le risque que les travailleurs tombent malades, les députés
européens ont voté en faveur de la mise à jour des règles de l'UE sur la limitation des
substances nocives sur le lieu de travail, le 17 février 2022. Les nouvelles règles élargiront le
champ d'application de la directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes au travail pour
inclure les substances nuisibles à la santé reproductive.
 
 
 
Le vieillissement de la main-d'œuvre européenne et le relèvement de l'âge de la retraite
posent des défis en matière de santé. Afin de retenir et de réintégrer les travailleurs blessés ou
souffrant de problèmes de santé chroniques sur le lieu de travail, le Parlement européen a
proposé en 2018 des mesures telles que l'amélioration de l'adaptabilité des lieux de travail par
des programmes de développement des compétences, des conditions de travail flexibles et un
soutien aux travailleurs (accompagnement, accès à un psychologue ou un thérapeute,
notamment).
 
 

Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79425/pour-un-systeme-alimentaire-durable-la-strategie-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200519STO79425/pour-un-systeme-alimentaire-durable-la-strategie-de-l-union-europeenne
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220210IPR23021/substances-dangereuses-au-travail-vers-des-regles-europeennes-plus-strictes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220210IPR23021/substances-dangereuses-au-travail-vers-des-regles-europeennes-plus-strictes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne/20171023STO86602/substances-cancerigenes-mieux-proteger-les-travailleurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne/20171023STO86602/substances-cancerigenes-mieux-proteger-les-travailleurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20180830STO11344


•
•
•
•

Une société plus inclusive 
 
 
Afin d'assurer la pleine participation des personnes handicapées à la société, le Parlement a
approuvé en 2019 l'acte européen sur l'accessibilité. Les nouvelles règles visent à garantir que
les produits de tous les jours et les services essentiels (les smartphones, les ordinateurs, les
livres électroniques, les distributeurs automatiques de billets) soient accessibles aux personnes
âgées et aux personnes handicapées dans l'UE.
 
 
 
Dans une résolution adoptée en juin 2020, le Parlement a demandé une nouvelle stratégie
européenne globale et ambitieuse en matière de handicap pour l'après-2020, intégrant les
droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et tous les domaines et
garantissant l'égalité d'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi, aux transports publics
et au logement. En mars 2021, la Commission a adopté une nouvelle stratégie pour la période
2021-2030 afin d'aider les pays de l'UE à améliorer encore les droits et la participation des
personnes vivant avec un handicap.
 
 
 
En savoir plus sur les politiques sociales de l'UE:
 

Comment l'UE améliore les droits et les conditions de travail des travailleurs 
Comment réduire le chômage dans l'UE ? 
Le chômage des jeunes dans l'UE 
 Le combat du Parlement pour l’égalité des genres dans l'UE 
 

En savoir plus
Le Service de Recherche du Parlement Européen
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80506/nouvelle-strategie-europeenne-en-faveur-des-personnes-handicapees-pour-2021-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80506/nouvelle-strategie-europeenne-en-faveur-des-personnes-handicapees-pour-2021-2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1614872097963&uri=COM%3A2021%3A101%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1614872097963&uri=COM%3A2021%3A101%3AFIN
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf

