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Proposition de résolution Amendement

42. souligne la nécessité de prendre en 
considération les déterminants sociaux, 
économiques et environnementaux de la 
santé; demande la création d’une Union 
européenne de la santé; la simulation de 
crise pour les systèmes de santé de 
l’Union, l’élaboration de normes 
minimales pour des soins de santé de 
qualité, la mise sur pied d’un mécanisme 
européen de réaction en matière sanitaire 
ainsi que le renforcement des organismes 
européens au service de la santé et des 
capacités de protection civile, sur la base 
des principes de solidarité, de non-
discrimination, d’autonomie stratégique et 
de coopération, en plaçant les 
considérations de santé publique au cœur 
de la définition et de la mise en œuvre de 
toutes les politiques et activités de l’Union, 
telles qu’elles sont inscrites dans le traité, 
avec une évaluation systématique de 
l’incidence de toutes les politiques 
pertinentes sur la santé et une attention 
particulière à la fourniture de soins de santé 
et de traitements aux personnes âgées; 
invite les États membres à garantir l’accès 
à des soins de santé de haute qualité, 
centrés sur les patients et accessibles, 
y compris des soins préventifs universels, 
efficaces et dotés de ressources suffisantes, 
ainsi que la promotion de la santé pour 
tous; se félicite du passage dans le 
Semestre européen d’une approche visant à 
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réduire les coûts à une approche axée sur 
les performances et les résultats en matière 
de santé; invite la Commission à intensifier 
son action de lutte contre les inégalités en 
matière de santé entre et au sein des États 
membres de l’Union, à élaborer des 
indicateurs et des méthodes communs pour 
surveiller la santé et les performances des 
systèmes de soins de santé en vue de 
réduire les inégalités, de recenser les 
domaines à améliorer et les lacunes de 
financement et de les classer par ordre de 
priorité; est d’avis que la Commission 
devrait évaluer l’efficacité des mesures en 
vue de réduire les inégalités de santé 
découlant de politiques couvrant des 
facteurs de risque environnementaux, 
économiques et sociaux;
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