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Amendement 55
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’article 168 du TFUE dispose que 
l’Union doit compléter et appuyer les 
politiques nationales de santé, encourager 
la coopération entre les États membres et 
promouvoir la coordination de leurs 
programmes, en respectant pleinement les 
responsabilités des États membres en ce 
qui concerne la définition de leur politique 
de santé, ainsi que l’organisation et la 
fourniture de services de santé et de soins 
médicaux.

(3) L’article 168 du TFUE dispose que 
l’Union doit compléter et appuyer les 
politiques nationales de santé, encourager 
la coopération entre les États membres et 
promouvoir la coordination de leurs 
programmes, en respectant pleinement les 
responsabilités des autorités compétentes 
de chacun des États membres en ce qui 
concerne la définition de leur propre 
politique de santé, ainsi que l’organisation, 
la fourniture et la gestion de services de 
santé et de soins médicaux.

Or. en

Amendement 56
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Ainsi que la prise de conscience 
que la santé humaine est un bien commun 
fondamental devant permettre à l'UE de 
rester la région la plus saine du monde.

Or. fr

Amendement 57
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) Si les États membres sont 
responsables de leurs politiques de santé, 
ils sont censés protéger la santé publique 
dans un esprit de solidarité européenne8. Il 
est ressorti de l’expérience acquise durant 
l’actuelle crise liée à la COVID-19 qu’il 
est nécessaire de prendre de nouvelles 
mesures fermes à l’échelon de l’Union 
pour soutenir la coopération et la 
coordination entre les États membres afin 
d’améliorer la prévention des maladies 
humaines graves, et la lutte contre leur 
propagation, par-delà les frontières, de 
lutter contre d’autres menaces 
transfrontières graves sur la santé et de 
préserver la santé et le bien-être des 
citoyens dans l’Union.

(6) Si les États membres sont 
responsables de leurs politiques de santé, 
ils sont censés protéger la santé publique 
dans un esprit de solidarité européenne8. Il 
est ressorti de l’expérience acquise durant 
l’actuelle crise liée à la COVID-19 que 
l'Union pourrait agir davantage en 
matière de politique de santé publique 
dans les limites des dispositions des traités 
pour soutenir la coopération et la 
coordination entre les États membres afin 
d’améliorer la prévention des maladies 
humaines graves, et la lutte contre leur 
propagation, par-delà les frontières, 
d’élaborer, de tester et de mettre à 
disposition des produits pour la 
prévention et le traitement des maladies, 
de lutter contre d’autres menaces 
transfrontières graves sur la santé et de 
préserver la santé et le bien-être des 
citoyens dans l’Union.

_________________ _________________
8 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, à la Banque européenne 
d’investissement et à l’Eurogroupe, 
«Réaction économique coordonnée à la 
flambée de COVID-19» [COM(2020) 112 
final du 13.3.2020].

8 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, à la Banque européenne 
d’investissement et à l’Eurogroupe, 
«Réaction économique coordonnée à la 
flambée de COVID-19» [COM(2020) 112 
final du 13.3.2020].

Or. en

Amendement 58
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient dès lors d’établir un 
nouveau programme d’action de l’Union 
dans le domaine de la santé, intitulé 
«programme “L’UE pour la santé” 
(EU4Health)» (ci-après le «programme») 
pour la période allant de 2021 à 2027. 

(7) Il convient dès lors d’établir un 
nouveau programme d’action de l’Union 
dans le domaine de la santé, intitulé 
«programme “L’UE pour la santé” 
(EU4Health)» (ci-après le «programme») 
pour la période allant de 2021 à 2027. 
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Conformément aux objectifs de l’action de 
l’Union et aux compétences de l’Union 
dans le domaine de la santé publique, le 
programme devrait mettre l’accent sur des 
actions pour lesquelles la collaboration et 
la coopération à l’échelle de l’Union 
procurent des avantages et des gains 
d’efficacité ainsi que sur des actions ayant 
une incidence sur le marché intérieur.

Conformément aux objectifs de l’action de 
l’Union et aux compétences de l’Union 
dans le domaine de la santé publique, le 
programme devrait mettre l’accent sur des 
actions pour lesquelles la collaboration et 
la coopération à l’échelle de l’Union 
procurent des avantages et des gains 
d’efficacité ainsi que sur des actions ayant 
une incidence sur le marché intérieur. 
L'objectif du programme s'étend au-delà 
de 2027. Par conséquent, s'il s'avère 
efficace, il devrait être prolongé afin de 
répondre aux futures priorités de l'Union 
en matière de santé.

Or. en

Amendement 59
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le programme EU4Health devrait 
soutenir la création d'unités européennes 
communes d'urgence médicale sous le 
nom de «corps médical bleu de l'Union 
européenne». Ce nouveau corps serait 
composé de professionnels des 
interventions médicales et des urgences de 
divers pays de l'Union et les unités 
d'urgence médicale seraient chargées 
d'apporter leur assistance en cas de crises 
ou de situations médicales 
transfrontalières et paneuropéennes. Les 
nouvelles unités permanentes devraient 
exploiter les résultats positifs des actions 
de mobilité médicale volontaire financées 
par le mécanisme de protection civile de 
l'Union.

Or. en

Amendement 60
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Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au règlement 
[instrument de l’Union européenne pour la 
relance] et dans les limites des ressources 
qui y sont allouées, il convient que des 
mesures en faveur de la relance et de la 
résilience soient menées au titre du 
programme pour faire face à l’incidence 
sans précédent de la crise liée à la 
COVID-19. Il y a lieu d’utiliser ces 
ressources supplémentaires de sorte à 
garantir le respect des délais prévus par le 
règlement [instrument de l’Union 
européenne pour la relance].

(9) Conformément au règlement 
[instrument de l’Union européenne pour la 
relance] et dans les limites des ressources 
qui y sont allouées, il convient que des 
mesures en faveur de la relance et de la 
résilience soient menées au titre du 
programme pour faire face à toutes les 
questions d'urgence médicale importante 
rencontrées au niveau de l'Union, 
notamment la COVID-19. Il y a lieu 
d’utiliser ces ressources supplémentaires 
de sorte à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [instrument de 
l’Union européenne pour la relance].

Or. en

Amendement 61
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Qu'il y aura lieu d'étudier, en cas 
d'échec de la mise en place du nouvel 
instrument de relance qui doit constituer 
plus de 80 % du financement du futur 
programme, l'utilisation de lignes 
budgétaires appropriées.

Or. fr

Amendement 62
Margarida Marques

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La création d'une union 
européenne de la santé semble possible 
dans le cadre des traités européens. 
Depuis la crise de l'énergie de 2005 et de 
2009, le nouvel article 194 prévoit une 
politique commune harmonisée de 
l'énergie encouragée par l'Union 
européenne. Auparavant, le traité CE 
n'avait pas attribué de compétence à 
l'Union dans le domaine de l'énergie. Il 
convient aujourd'hui de suivre la même 
procédure pour créer une politique 
commune harmonisée dans le domaine de 
la santé.

Or. en

Amendement 63
Margarida Marques

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Étant donné qu'un 
programme européen ambitieux en 
matière de santé devrait subsister au-delà 
de l'instrument de relance et du budget à 
long terme (2021-2027) de l'Union, il 
serait important d'aller plus loin en 
direction d'une union européenne de la 
santé, union qui permettrait à l'Union de 
jouer un rôle plus important dans le 
domaine de la santé en définissant une 
stratégie européenne et une réponse 
coordonnée et inclusive aux besoins de 
santé publique. L'Union doit jouer un rôle 
plus marqué sous la forme d'une union 
européenne de la santé afin de renforcer 
nos systèmes de santé et de leur permettre 
de faire face aux urgences sanitaires.

Or. en
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Amendement 64
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En vue de protéger les personnes en 
situation de vulnérabilité, notamment celles 
qui souffrent de maladies mentales ou 
chroniques, il convient que le programme 
favorise aussi les actions destinées à 
remédier aux répercussions collatérales de 
la crise sanitaire sur les personnes 
appartenant à ces groupes vulnérables.

(12) En vue de protéger les personnes en 
situation de vulnérabilité, notamment celles 
qui souffrent de maladies mentales, de 
maladies chroniques, de maladies 
cardiovasculaires, de maladies 
pulmonaires, de cancer ou d'autisme, il 
convient que le programme favorise aussi 
les actions destinées à remédier aux 
répercussions collatérales de la crise 
sanitaire sur les personnes appartenant à 
ces groupes vulnérables.

Or. en

Amendement 65
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La crise liée à la COVID-19 a mis 
en lumière combien il était difficile 
d’assurer l’approvisionnement des 
médicaments, dispositifs médicaux et 
équipements de protection individuelle 
nécessaires dans l’Union durant la 
pandémie. Il convient dès lors que le 
programme fournisse un appui aux actions 
favorisant la production, l’acquisition et la 
gestion de produits nécessaires en cas de 
crise tout en assurant la complémentarité 
avec d’autres instruments de l’Union.

(13) La crise liée à la COVID-19 a mis 
en lumière combien il était difficile 
d’assurer l’approvisionnement des 
médicaments, dispositifs médicaux et 
équipements de protection individuelle 
nécessaires dans l’Union durant la 
pandémie, en constatant notamment sa 
dépendance à l'égard de pays tiers pour la 
capacité de production et la fourniture de 
substances pharmaceutiques actives et de 
matières premières. Il convient dès lors 
que le programme fournisse un appui aux 
actions favorisant la production, 
l’acquisition et la gestion de produits 
nécessaires en cas de crise tout en assurant 
la complémentarité avec d’autres 
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instruments de l’Union.

Or. en

Amendement 66
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour réduire au minimum les 
conséquences pour la santé publique des 
menaces transfrontières graves sur la santé, 
les actions bénéficiant d’un soutien au titre 
du programme devraient pouvoir porter sur 
la coordination des activités permettant de 
renforcer l’interopérabilité et la cohérence 
des systèmes de santé des États membres 
au moyen de l’évaluation comparative, de 
la coopération et de l’échange de pratiques 
d’excellence ou sur la capacité des États 
membres de riposter aux urgences 
sanitaires, en ce compris la planification 
d’urgence, les exercices de préparation 
préalable à l’intervention et la mise à 
niveau des compétences du personnel 
soignant et du personnel de santé publique, 
ou encore l’établissement de mécanismes 
de contrôle efficace et de distribution ou 
d’attribution des biens et services 
nécessaires en temps de crise en fonction 
des besoins.

(14) Pour réduire au minimum les 
conséquences pour la santé publique des 
menaces transfrontières graves sur la santé, 
les actions bénéficiant d’un soutien au titre 
du programme devraient pouvoir porter sur 
la coordination des activités permettant de 
renforcer l’interopérabilité et la cohérence 
des systèmes de santé des États membres 
au moyen de l’évaluation comparative, de 
la coopération et de l’échange de pratiques 
d’excellence ou sur la capacité des États 
membres de riposter aux urgences 
sanitaires, en ce compris la planification 
d’urgence, les exercices de préparation 
préalable à l’intervention et la mise à 
niveau des compétences du personnel 
soignant et du personnel de santé publique, 
ou encore l’établissement de mécanismes 
de contrôle efficace et de distribution ou 
d’attribution équitable des biens et services 
nécessaires en temps de crise en fonction 
des besoins.

Or. en

Amendement 67
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Assurer plus longtemps le maintien (16) Assurer plus longtemps le maintien 
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en bonne santé et en activité des citoyens et 
leur donner les moyens de jouer un rôle 
actif dans la gestion de leur santé aura une 
incidence positive sur la santé, sur les 
inégalités dans ce domaine, sur la qualité 
de vie et sur la productivité, la 
compétitivité et l’inclusion, tout en 
réduisant les pressions qui s’exercent sur 
les budgets nationaux. La Commission 
s’est engagée à aider les États membres à 
atteindre les objectifs de développement 
durable fixés dans le «programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies», en particulier l’objectif 
3, «Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge»13. En conséquence, il convient 
que le programme contribue aux actions 
menées afin d’atteindre ces objectifs.

en bonne santé et en activité des citoyens et 
leur donner les moyens de jouer un rôle 
actif dans la gestion de leur santé aura une 
incidence positive sur la santé, sur les 
inégalités dans ce domaine, sur la qualité 
de vie et sur la productivité, la 
compétitivité et l’inclusion, tout en 
réduisant les pressions qui s’exercent sur 
les budgets nationaux. La Commission 
s’est engagée à aider les États membres à 
atteindre les objectifs de développement 
durable fixés dans le «programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies», en particulier 
l’objectif 3, «Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge»13. En conséquence, il 
convient que le programme contribue aux 
actions menées afin d’atteindre ces 
objectifs au moyen d'actions 
équitablement réparties à l'échelon 
national et européen.

_________________ _________________
13 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Prochaines étapes 
pour un avenir européen durable – Action 
européenne en faveur de la durabilité» 
[COM(2016) 739 final du 22.11.2016].

13 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Prochaines étapes 
pour un avenir européen durable – Action 
européenne en faveur de la durabilité» 
[COM(2016) 739 final du 22.11.2016].

Or. en

Amendement 68
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Ces enjeux sanitaires 
pourront être réalisés à condition de 
mettre en place des systèmes de 
prévention visant la réduction des 
comportements déviants ainsi que tout 
facteur de risque pour la santé, d’assurer 
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un accès aux services de santé, de 
soutenir la recherche et le développement 
de vaccins et de médicaments et améliorer 
la gestion des risques sanitaires.

Or. fr

Amendement 69
Silvia Modig

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient dès lors que le 
programme contribue à la prévention des 
maladies tout au long de la vie d’une 
personne et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé tels que la consommation de tabac et 
produits connexes et l’exposition à leurs 
émissions, à la consommation abusive 
d’alcool et à la consommation de drogues 
illicites. Le programme devrait également 
contribuer à la réduction des atteintes 
sanitaires liées à la toxicomanie, des 
mauvaises habitudes alimentaires et du 
manque d’activité physique ainsi que de 
l’exposition à la pollution de 
l’environnement, et favoriser la mise en 
place d’environnements propices à des 
styles de vie sains afin de compléter 
l’action des États membres dans ces 
domaines. Le programme devrait dès lors 
aussi contribuer aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme 
à la table» et de la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

(18) Il convient dès lors que le 
programme contribue à la prévention des 
maladies tout au long de la vie d’une 
personne et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé tels que la consommation de tabac et 
produits connexes et l’exposition à leurs 
émissions, à la consommation abusive 
d’alcool et à la consommation de drogues 
illicites. Le programme devrait également 
contribuer à la réduction des atteintes 
sanitaires liées à la toxicomanie, des 
mauvaises habitudes alimentaires et du 
manque d’activité physique ainsi que de 
l’exposition à la pollution de 
l’environnement, et favoriser la mise en 
place d’environnements propices à des 
styles de vie sains afin de compléter 
l’action des États membres dans ces 
domaines. Le programme contribue dès 
lors aussi contribuer aux objectifs du pacte 
vert pour l’Europe, de la stratégie «De la 
ferme à la table» et de la stratégie de l’UE 
en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, et s’inscrit dans le droit fil 
de l’accord de Paris ainsi que des objectifs 
de l’Union en matière de neutralité 
climatique.

Or. fi
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Amendement 70
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le programme travaillera en 
synergie et en complémentarité avec 
d’autres domaines d’action, programmes et 
fonds de l’UE tels que les actions mises en 
œuvre au titre du programme pour une 
Europe numérique, d’Horizon Europe, de 
la réserve rescEU dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union, 
de l’instrument d’aide d’urgence, du Fonds 
social européen + (FSE +, notamment en 
ce qui concerne les synergies pour une 
meilleure protection de la santé et de la 
sécurité de millions de travailleurs dans 
l’Union), y compris le volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), du 
Fonds InvestEU, du programme du marché 
unique, du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), de la 
Facilité pour la relance et la résilience, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes, d’Erasmus, du corps 
européen de solidarité, de l’instrument de 
soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE), ou tels que les instruments 
d’action extérieure de l’Union comme 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale et l’instrument d’aide de 
préadhésion III. S’il y a lieu, des règles 
communes seront établies en vue d’assurer 
la cohérence et la complémentarité entre 
les fonds, tout en veillant à ce que les 
spécificités de ces domaines d’action soient 
respectées, ainsi qu’en vue d’assurer 
l’alignement des exigences stratégiques de 
ces domaines d’action, programmes et 
fonds, comme par exemple les conditions 
favorisantes prévues au titre du FEDER et 
du FSE+.

(20) Le programme travaillera en 
synergie et en complémentarité avec 
d’autres domaines d’action, programmes et 
fonds de l’UE tels que les actions mises en 
œuvre au titre du programme pour une 
Europe numérique, d’Horizon Europe, de 
la réserve rescEU dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union, 
de l’instrument d’aide d’urgence, du Fonds 
social européen + (FSE +, notamment en 
ce qui concerne les synergies pour une 
meilleure protection de la santé et de la 
sécurité de millions de travailleurs dans 
l’Union), y compris le volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), du 
Fonds InvestEU, du programme du marché 
unique, du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), de la 
Facilité pour la relance et la résilience, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes, d’Erasmus, du corps 
européen de solidarité, de l’instrument de 
soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE), ou tels que les instruments 
d’action extérieure de l’Union comme 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale et l’instrument d’aide de 
préadhésion III, ainsi qu'avec le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC) et l'Agence européenne 
des médicaments (EMA). S’il y a lieu, des 
règles communes seront établies en vue 
d’assurer la cohérence et la 
complémentarité entre les fonds, tout en 
veillant à ce que les spécificités de ces 
domaines d’action soient respectées, ainsi 
qu’en vue d’assurer l’alignement des 
exigences stratégiques de ces domaines 
d’action, programmes et fonds, comme par 
exemple les conditions favorisantes 
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prévues au titre du FEDER et du FSE+.

Or. en

Amendement 71
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le programme travaillera en 
synergie et en complémentarité avec 
d’autres domaines d’action, programmes et 
fonds de l’UE tels que les actions mises en 
œuvre au titre du programme pour une 
Europe numérique, d’Horizon Europe, de 
la réserve rescEU dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union, 
de l’instrument d’aide d’urgence, du Fonds 
social européen + (FSE +, notamment en 
ce qui concerne les synergies pour une 
meilleure protection de la santé et de la 
sécurité de millions de travailleurs dans 
l’Union), y compris le volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), du 
Fonds InvestEU, du programme du marché 
unique, du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), de la 
Facilité pour la relance et la résilience, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes, d’Erasmus, du corps 
européen de solidarité, de l’instrument de 
soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE), ou tels que les instruments 
d’action extérieure de l’Union comme 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale et l’instrument d’aide de 
préadhésion III. S’il y a lieu, des règles 
communes seront établies en vue d’assurer 
la cohérence et la complémentarité entre 
les fonds, tout en veillant à ce que les 
spécificités de ces domaines d’action soient 
respectées, ainsi qu’en vue d’assurer 
l’alignement des exigences stratégiques de 

(20) Le programme travaillera en 
synergie et en complémentarité avec 
d’autres domaines d’action, programmes et 
fonds de l’UE tels que les actions mises en 
œuvre au titre du programme pour une 
Europe numérique, d’Horizon Europe, de 
la réserve rescEU dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union, 
de l’instrument d’aide d’urgence, du Fonds 
social européen + (FSE +, notamment en 
ce qui concerne les synergies pour une 
meilleure protection de la santé et de la 
sécurité de millions de travailleurs dans 
l’Union), y compris le volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), du 
Fonds InvestEU, du programme du marché 
unique, du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), de la 
Facilité pour la relance et la résilience, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
des réformes, d’Erasmus, du corps 
européen de solidarité, de l’instrument de 
soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence 
(SURE), ou tels que les instruments 
d’action extérieure de l’Union comme 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale et l’instrument d’aide de 
préadhésion III. S’il y a lieu, des règles 
communes seront établies en vue d’assurer 
la cohérence et la complémentarité entre 
les fonds et d'éviter tout chevauchement 
ou tout financement double tout en 
veillant à ce que les spécificités de ces 
domaines d’action soient respectées, ainsi 
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ces domaines d’action, programmes et 
fonds, comme par exemple les conditions 
favorisantes prévues au titre du FEDER et 
du FSE+.

qu’en vue d’assurer l’alignement des 
exigences stratégiques de ces domaines 
d’action, programmes et fonds, comme par 
exemple les conditions favorisantes 
prévues au titre du FEDER et du FSE+.

Or. en

Amendement 72
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le programme EU4Health 
devrait tirer parti de la valeur ajoutée 
potentielle des organismes européens et 
nationaux spécialisés dans le domaine de 
la santé.

Or. en

Amendement 73
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Des mesures concrètes 
doivent être étudiées concernant 
l'accroissement de l’utilisation prudente 
des produits pharmaceutiques et la 
sensibilisation à ce thème, la formation et 
l’évaluation des risques, la diminution des 
émissions des fabricants, la réduction des 
déchets et l'amélioration du traitement des 
eaux usées.

Or. fr
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Amendement 74
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La législation de l’Union en matière 
de santé a une incidence directe sur la santé 
publique, la vie des citoyens, l’efficacité et 
la résilience des systèmes de santé ainsi 
que sur le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Le cadre réglementaire applicable 
aux produits et technologies médicaux 
(médicaments, dispositifs médicaux et 
substances d’origine humaine), ainsi qu’en 
ce qui concerne la législation sur le tabac, 
les droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers et les menaces 
transfrontières graves pour la santé est 
essentiel à la protection de la santé dans 
l’Union. Le programme devrait dès lors 
soutenir l’élaboration, l’application et le 
contrôle du respect de la législation de 
l’Union en matière de santé et fournir des 
données de haute qualité, comparables et 
fiables pour étayer l’élaboration de 
politiques et leur suivi.

(25) La législation de l’Union en matière 
de santé a une incidence directe sur la santé 
publique, la vie des citoyens, l’efficacité et 
la résilience des systèmes de santé ainsi 
que sur le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Le cadre réglementaire applicable 
aux produits et technologies médicaux 
(médicaments, dispositifs médicaux et 
substances d’origine humaine), ainsi qu’en 
ce qui concerne la législation sur le tabac, 
les droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers et les menaces 
transfrontières graves pour la santé est 
essentiel à la protection de la santé dans 
l’Union. Le programme devrait dès lors 
soutenir l’élaboration, l’application et le 
contrôle du respect de la législation de 
l’Union en matière de santé, en 
collaboration avec des partenaires 
essentiels tels que l'Agence européenne 
des médicaments et le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies, et 
fournir des données de haute qualité, 
comparables et fiables pour étayer 
l’élaboration de politiques et leur suivi.

Or. en

Amendement 75
Silvia Modig

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin d’optimiser la valeur ajoutée 
et l’incidence des investissements financés 
en totalité ou en partie par le budget de 
l’Union, des synergies devraient être 

(30) Afin d’optimiser la valeur ajoutée 
et l’incidence des investissements financés 
en totalité ou en partie par le budget de 
l’Union, des synergies devraient être 
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recherchées notamment entre le 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé et d’autres 
programmes de l’Union, dont ceux mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée. 
Pour maximiser ces synergies, il convient 
de garantir des mécanismes clés, y compris 
le financement cumulé d’une action au titre 
du programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé et d’un autre 
programme de l’Union, pour autant que ce 
financement cumulé ne dépasse pas le total 
des coûts éligibles de l’action. À cette fin, 
le présent règlement devrait établir des 
règles appropriées, notamment en ce qui 
concerne la possibilité de déclarer le même 
coût ou la même dépense au prorata, en 
fonction du programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé et d’un 
autre programme de l’Union.

recherchées notamment entre le 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé et d’autres 
programmes de l’Union, dont ceux mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée. 
Pour maximiser ces synergies, il convient 
de garantir des mécanismes clés, y compris 
le financement cumulé d’une action au titre 
du programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé et d’un autre 
programme de l’Union, pour autant que ce 
financement cumulé ne dépasse pas le total 
des coûts éligibles de l’action. À cette fin, 
le présent règlement devrait établir des 
règles appropriées, notamment en ce qui 
concerne la possibilité de déclarer le même 
coût ou la même dépense au prorata, en 
fonction du programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé et d’un 
autre programme de l’Union. Les coûts en 
sont communiqués de manière détaillée et 
transparente.

Or. fi

Amendement 76
Margarida Marques

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Étant donné qu'un 
programme européen ambitieux en 
matière de santé devrait subsister au-delà 
de l'instrument de relance et du budget à 
long terme (2021-2027) de l'Union, il 
serait important d'aller plus loin en 
direction d'une union européenne de la 
santé, union qui permettrait à l'Union de 
jouer un rôle plus important dans le 
domaine de la santé en définissant une 
stratégie européenne et une réponse 
coordonnée et inclusive aux besoins de 
santé publique. L'Union doit jouer un rôle 
plus marqué sous la forme d'une union 
européenne de la santé afin de renforcer 
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nos systèmes de santé et de leur permettre 
de faire face aux urgences sanitaires.

Or. en

Amendement 77
Silvia Modig

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union en matière 
de mise en œuvre de l’accord de Paris et 
des objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent programme 
contribuera à la prise en considération de 
l’action en faveur du climat dans les 
politiques de l’Union et à la réalisation de 
l’objectif global consistant à consacrer 25 
% des dépenses du budget de l’UE au 
soutien des objectifs concernant le climat. 
Les actions concernées seront recensées au 
cours de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du programme, et réévaluées dans le 
cadre de son évaluation à mi-parcours.

(40) Afin de tenir compte de la nécessité 
de lutter contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union en matière de mise en œuvre de 
l’accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent programme contribuera à la prise 
en considération de l’action en faveur du 
climat dans les politiques de l’Union et à la 
réalisation de l’objectif global consistant à 
consacrer 50 % des dépenses du budget de 
l’UE au soutien des objectifs concernant le 
climat et de biodiversité. Les actions 
concernées seront recensées au cours de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du 
programme, puis évaluées et, le cas 
échéant, adaptées dans le cadre de son 
évaluation à mi-parcours.

Or. fi

Amendement 78
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme, il y a lieu de veiller au 
respect des responsabilités des États 
membres en ce qui concerne la définition 

(42) Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme, il y a lieu de veiller au 
respect des responsabilités des États 
membres en ce qui concerne la définition 
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de leur politique de santé ainsi que 
l’organisation et la fourniture de services 
de santé et de soins médicaux.

de leur politique de santé ainsi que 
l’organisation et la fourniture de services 
de santé et de soins médicaux. Afin de 
contribuer à la mise en œuvre du 
programme financé par l'Union, une 
assistance technique devrait être fournie 
aux États membres qui en ont besoin afin 
de garantir une couverture géographique 
adéquate pour l'exécution des fonds.

Or. en

Amendement 79
Silvia Modig

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Compte tenu de la nature et de 
l’ampleur potentielle des menaces 
transfrontières pour la santé humaine, 
l’objectif consistant à protéger les citoyens 
de l’Union de telles menaces et à renforcer 
la prévention des crises et la préparation à 
celles-ci ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les États membres agissant 
seuls. Conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne, une action au 
niveau de l’Union peut également être 
entreprise pour soutenir les efforts 
déployés par les États membres en vue de 
parvenir à un niveau élevé de protection de 
la santé publique, pour améliorer la 
disponibilité et le caractère abordable dans 
l’Union de médicaments, de dispositifs 
médicaux et d’autres produits nécessaires 
en cas de crise, pour soutenir l’innovation 
et encourager les travaux intégrés et 
coordonnés ainsi que la mise en œuvre des 
meilleures pratiques dans les États 
membres, et pour lutter contre les 
inégalités en matière d’accès à la santé 
dans l’ensemble de l’UE, d’une manière 
qui crée des gains d’efficacité et des 
incidences sur la valeur ajoutée qui ne 

(43) Compte tenu de la nature et de 
l’ampleur potentielle des menaces 
transfrontières pour la santé humaine, 
l’objectif consistant à protéger les 
personnes vivant dans l’Union de telles 
menaces et à renforcer la prévention des 
crises et la préparation à celles-ci ne peut 
pas être atteint de manière suffisante par 
les États membres agissant seuls. 
Conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne, une action au niveau de 
l’Union peut également être entreprise pour 
soutenir les efforts déployés par les États 
membres en vue de parvenir à un niveau 
élevé de protection de la santé publique, 
pour améliorer la disponibilité et le 
caractère abordable dans l’Union de 
médicaments, de dispositifs médicaux et 
d’autres produits nécessaires en cas de 
crise, pour soutenir l’innovation et 
encourager les travaux intégrés et 
coordonnés ainsi que la mise en œuvre des 
meilleures pratiques dans les États 
membres, et pour lutter contre les 
inégalités en matière d’accès à la santé 
dans l’ensemble de l’UE, d’une manière 
qui crée des gains d’efficacité et des 



AM\1210203FR.docx 19/33 PE655.678v01-00

FR

pourraient pas être générés par une action 
menée au niveau national, tout en 
respectant la compétence et la 
responsabilité des États membres dans les 
domaines couverts par le programme. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

incidences sur la valeur ajoutée qui ne 
pourraient pas être générés par une action 
menée au niveau national, tout en 
respectant la compétence et la 
responsabilité des États membres dans les 
domaines couverts par le programme. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu’énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. fi

Amendement 80
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Comme ce programme 
constitue la quatrième initiative dans le 
domaine de la santé dans l'Union, la 
poursuite de ce programme devrait être 
envisagée, y compris après 2027, à l'issue 
d'un rapport d'évaluation approuvé par le 
Parlement européen, qui permettra de 
consolider son action.

Or. en

Amendement 81
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme poursuit les objectifs 
généraux suivants, le cas échéant 
conformément à l’approche «Une seule 
santé»:

Le programme poursuit les objectifs 
généraux suivants de contribution à un 
degré élevé de protection de la santé 
humaine et de prévention des maladies, le 
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cas échéant conformément à l’approche 
«Une seule santé», et en s'inspirant des 
objectifs de développement durable 
(ODD) afin que l'Union et les États 
membres parviennent aux objectifs de 
l'ODD 3 (Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge):

Or. en

Amendement 82
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) contribuer à un degré élevé de 
protection de la santé humaine et de 
prévention des maladies, rendre les soins 
de santé plus sûrs, réduire les inégalités 
en matière de santé, augmenter 
l'espérance de vie à la naissance, 
renforcer et soutenir la législation 
européenne en matière de santé, y 
compris dans le domaine de la santé 
environnementale, et encourager la santé 
dans tous les domaines d'action;

Or. en

Amendement 83
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) renforcer les systèmes de santé et 
le personnel de santé, notamment par la 
transformation numérique et par l’action 

3) contribuer à l'efficacité, à 
l'accessibilité et à la résilience des 
systèmes de santé et du personnel de santé.
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intégrée et coordonnée accrue des États 
membres, par la mise en œuvre durable 
des bonnes pratiques et du partage des 
données, afin d’améliorer le niveau 
général de la santé publique.

Or. en

Amendement 84
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) augmenter le niveau général de 
santé publique;

Or. en

Amendement 85
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) renforcer les capacités de l’Union 
en matière de prévention, de préparation et 
de réaction face aux menaces 
transfrontières graves sur la santé ainsi que 
la gestion des crises sanitaires, notamment 
par la coordination, la fourniture et le 
déploiement de moyens sanitaires 
d’urgence, la collecte de données et la 
surveillance;

1) renforcer, dans le respect strict de 
l'article 168, paragraphe 5, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les capacités de l’Union ainsi que de 
l'Agence européenne des médicaments et 
du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies en matière de 
prévention, de préparation et de réaction 
face aux menaces transfrontières graves sur 
la santé ainsi que la gestion des crises 
sanitaires, notamment par la coordination, 
la fourniture et le déploiement de moyens 
sanitaires d’urgence, la collecte de données 
et la surveillance;

Or. en
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Amendement 86
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) renforcer l’efficacité, 
l’accessibilité, la durabilité et la résilience 
des systèmes de santé, notamment en 
soutenant la transformation numérique, 
l’adoption d’outils et de services 
numériques, les réformes systémiques, la 
mise en œuvre de nouveaux modèles de 
soins et la couverture santé universelle, et 
remédier aux inégalités en matière de 
santé;

4) renforcer l’efficacité, 
l’accessibilité, la durabilité et la résilience 
des systèmes de santé, notamment en 
soutenant la transformation numérique, 
l’adoption d’outils et de services 
numériques, les réformes systémiques, la 
mise en œuvre de nouveaux modèles de 
soins et la couverture santé universelle, et 
remédier aux inégalités en matière de santé 
et d'accès aux soins de santé et aux 
médicaments;

Or. en

Amendement 87
Nils Ušakovs

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) soutenir les actions visant à 
éduquer et à former aux nouveaux 
modèles de soins, à la transformation 
numérique et aux outils et services 
numériques ainsi qu'à donner accès aux 
informations qui s'y rapportent;

Or. en

Amendement 88
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) soutenir les organisations de la 
société civile d’envergure européenne 
actives en matière de santé et de questions 
sanitaires;

Or. en

Amendement 89
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) soutenir les activités destinées à 
surveiller les incidences cumulées des 
facteurs de risques environnementaux sur 
la santé, y compris celles des 
contaminants dans les denrées 
alimentaires, l'eau, l'air et d'autres 
sources, ainsi que les activités de 
surveillance des incidences de la 
législation de l'Union sur la santé, comme 
la pharmacovigilance et les textes 
semblables;

Or. en

Amendement 90
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l'aide 
technique et administrative apportée à 

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée aux 
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l'exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information.

États membres pour l’exécution du 
programme, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris 
de systèmes internes de technologies de 
l'information, et ce afin de garantir une 
couverture géographique satisfaisante.

Or. en

Amendement 91
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est mis en œuvre en 
gestion directe, conformément au 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou en 
gestion indirecte avec les organismes visés 
à l’article 62, paragraphe 1, point c) dudit 
règlement.

1. Le programme est mis en œuvre en 
gestion directe, conformément au 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou en 
gestion indirecte avec les organismes visés 
à l’article 62, paragraphe 1, point c) dudit 
règlement, et ce afin de garantir l'absence 
de chevauchement ou de double emploi 
avec d'autres programmes de financement 
au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 92
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour maximiser l’efficacité et 
l’efficience des actions menées à l’échelle 
de l’Union et à l’échelle internationale, la 
Commission développe la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, comme les Nations unies et 
ses agences spécialisées, en particulier 
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l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ainsi qu’avec le Conseil de 
l’Europe et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE), en vue de la mise en œuvre du 
volet relatif à la santé.

Or. en

Amendement 93
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission consulte, à toutes 
les étapes de la mise en œuvre du 
programme, les autorités sanitaires des 
États membres dans le cadre du groupe de 
pilotage sur la promotion de la santé, la 
prévention des maladies et la gestion des 
maladies non transmissibles ou d'autres 
groupes d'experts pertinents de la 
Commission ainsi que les parties 
prenantes, notamment les organismes 
professionnels du secteur de la santé et les 
ONG actives dans le domaine.

Or. en

Amendement 94
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement doit être octroyé dans le 
respect des principes de transparence et 
de traçabilité, et permettre le suivi ainsi 
que l’évaluation de tous les objectifs liés à 
la santé.
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Or. fi

Amendement 95
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, établir des règles concernant:

La Commission peut, par voie d’actes 
délégués, établir des règles concernant:

Or. en

Amendement 96
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail visés à l’article 
110 du règlement (UE, Euratom) 
2018/1046. Les programmes de travail 
indiquent, le cas échéant, le montant global 
réservé à des opérations de mixage.

La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution conformément à l’article 23, 
paragraphe 2, les programmes de travail 
annuels visés à l’article 110 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046. Les 
programmes de travail indiquent, le cas 
échéant, le montant global réservé à des 
opérations de mixage.

Or. en

Amendement 97
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 1. Les indicateurs servant à rendre 
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compte de l'état d'avancement du 
programme en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 
définis à l’annexe II.

compte de l'état d'avancement du 
programme en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 
définis à l’annexe II. En outre, les 
résultats des activités d'analyse, une fois 
finalisés, sont rendus publics.

Or. en

Amendement 98
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission assure un suivi 
continu de la mise en œuvre du 
programme «L’UE pour la santé». La 
déclaration des performances doit être 
transparente et les informations connexes 
devraient être mises à la disposition du 
public.

Or. fi

Amendement 99
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Annexe I – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des infrastructures sanitaires de 
base telles que les structures physiques et 
les systèmes et services auxiliaires 
(bâtiments, énergie, électricité, eau, 
assainissement et télécommunications) 
qui constituent des éléments essentiels de 
la fourniture de services de soins de santé;

Or. en



PE655.678v01-00 28/33 AM\1210203FR.docx

FR

Amendement 100
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) mise en œuvre, respect et suivi de 
la législation et de l’action de l’Union en 
matière de santé, et soutien technique à la 
mise en œuvre des exigences juridiques;

i) mise en œuvre, respect et suivi de 
la législation et de l’action de l’Union en 
matière de santé, et soutien technique à la 
mise en œuvre des exigences juridiques, y 
compris dans le domaine de la santé 
environnementale;

Or. en

Amendement 101
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point d – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) définition de politiques de l'Union 
visant à encourager la santé dans tous les 
domaines d'action, et notamment de 
mesures de renforcement de l'évaluation 
et de la bonne gestion des risques 
environnementaux liés à la production, à 
l'utilisation et à l'élimination de produits 
médicaux;

Or. en

Amendement 102
Silvia Modig

Proposition de règlement
Annexe I – point d – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) création et exploitation de bases de 
données et d’outils numériques, et 
interopérabilité de ceux-ci, y compris, le 
cas échéant, avec d’autres technologies de 
détection (spatiales, etc.);

iv) création et exploitation de bases de 
données et d’outils numériques, et 
interopérabilité de ceux-ci;

Or. fi

Amendement 103
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point d – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) parties intéressées en vue d’une 
coopération transnationale.

xi) parties intéressées en vue d’une 
coopération transnationale et parties 
intéressées actives au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 104
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point f – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) actions préventives visant à 
protéger les groupes vulnérables contre les 
menaces pour la santé, et actions visant à 
adapter la réaction à la crise et sa gestion 
aux besoins de ces groupes vulnérables;

iv) actions préventives visant à 
protéger les groupes vulnérables contre les 
menaces pour la santé, et actions visant à 
adapter la réaction à la crise et sa gestion 
aux besoins de ces groupes vulnérables, y 
compris les actions d'information 
suffisante des personnes concernées, en 
particulier les personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 105
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point f – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) actions visant à remédier aux 
conséquences collatérales d’une crise 
sanitaire sur la santé, en particulier les 
conséquences pour la santé mentale, les 
patients atteints de maladies chroniques et 
d’autres groupes vulnérables;

v) actions visant à limiter les 
conséquences collatérales d’une crise 
sanitaire sur la santé, en particulier en 
termes de santé mentale, ainsi que les 
conséquences spécifiques pour les patients 
atteints de maladies chroniques, les 
personnes handicapées et d’autres groupes 
vulnérables;

Or. en

Amendement 106
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point f – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) actions visant à renforcer les 
capacités d’intervention rapide, la 
recherche, le développement, la capacité 
des laboratoires, la production et le 
déploiement de produits de niche 
nécessaires en cas de crise;

vi) actions visant à renforcer les 
capacités d’intervention rapide, la 
recherche, le développement, la capacité 
des laboratoires, la production et le 
déploiement de produits de niche 
nécessaires en cas de crise et actions visant 
à assurer la disponibilité des produits;

Or. en

Amendement 107
Silvia Modig

Proposition de règlement
Annexe I – point f – sous-point viii
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Texte proposé par la Commission Amendement

viii) actions de soutien aux travaux de 
recherche, d’évaluation des risques et de 
gestion des risques sur le lien entre santé 
animale, facteurs environnementaux et 
maladies humaines, y compris en temps de 
crise sanitaire.

viii) actions de soutien aux travaux de 
recherche, d’évaluation des risques et de 
gestion des risques sur le lien entre santé 
animale, effets du changement climatique 
et de la perte de biodiversité, autres 
facteurs environnementaux et maladies 
humaines, y compris en temps de crise 
sanitaire.

Or. fi

Amendement 108
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point j – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutien à la transformation 
numérique des systèmes de santé et de 
soins de santé, y compris par l’évaluation 
comparative et le renforcement des 
capacités en vue de l’adoption d’outils et 
de techniques innovants; mise à niveau des 
compétences numériques des 
professionnels des soins de santé;

ii) soutien à la transformation 
numérique des systèmes de santé et de 
soins de santé, y compris par l’évaluation 
comparative et le renforcement des 
capacités en vue de l’adoption d’outils et 
de techniques innovants et par la 
formation de la population générale aux 
soins de santé; mise à niveau des 
compétences numériques des 
professionnels des soins de santé;

Or. en

Amendement 109
Silvia Modig

Proposition de règlement
Annexe I – point j – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) soutien au déploiement et à 
l’interopérabilité des outils et 
infrastructures numériques dans et entre les 

iii) soutien au déploiement et à 
l’interopérabilité des outils et 
infrastructures numériques dans et entre les 
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États membres ainsi qu’avec les 
institutions et organes de l’Union; 
élaboration de structures de gouvernance 
appropriées et de systèmes d’information 
de l’Union dans le domaine de la santé qui 
soient durables et interopérables, dans le 
cadre de l’espace européen des données de 
santé, et amélioration de l’accès des 
citoyens aux données relatives à leur santé 
ainsi que du contrôle qu’ils peuvent 
exercer sur ces données;

États membres ainsi qu’avec les 
institutions et organes de l’Union, dans le 
plein respect de la protection des données 
à caractère personnel; élaboration de 
structures de gouvernance appropriées et 
de systèmes d’information de l’Union dans 
le domaine de la santé qui soient durables 
et interopérables, dans le cadre de l’espace 
européen des données de santé, et 
amélioration de l’accès des citoyens aux 
données relatives à leur santé, de la gestion 
qu’ils peuvent faire de ces données ainsi 
que du contrôle qu’ils peuvent exercer sur 
ces données;

Or. fi

Amendement 110
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Annexe I – point j – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) soutien à une utilisation optimale de 
la télémédecine/télésanté, y compris grâce 
à la communication par satellite dans les 
zones reculées, à l’innovation 
organisationnelle axée sur le numérique 
dans les établissements de soins de santé, 
ainsi qu’aux outils numériques favorisant 
l’autonomisation des citoyens et les soins 
centrés sur la personne.

iv) soutien à une utilisation optimale de 
la télémédecine/télésanté par le recours 
aux dernières technologies numériques 
disponibles telles que la robotique, l'IA et 
l'utilisation de la communication par 
satellite dans les zones reculées, à 
l’innovation organisationnelle axée sur le 
numérique dans les établissements de soins 
de santé, ainsi qu’aux outils numériques 
favorisant l’autonomisation des citoyens et 
les soins centrés sur la personne.

Or. en

Amendement 111
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point j – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) soutien à une utilisation optimale de 
la télémédecine/télésanté, y compris grâce 
à la communication par satellite dans les 
zones reculées, à l’innovation 
organisationnelle axée sur le numérique 
dans les établissements de soins de santé, 
ainsi qu’aux outils numériques favorisant 
l’autonomisation des citoyens et les soins 
centrés sur la personne.

iv) soutien à une utilisation optimale de 
la télémédecine/télésanté, y compris grâce 
à la communication par satellite dans les 
zones reculées, à l’innovation 
organisationnelle axée sur le numérique 
dans les établissements de soins de santé, 
ainsi qu’aux outils numériques favorisant 
l’autonomisation des citoyens et les soins 
centrés sur la personne qui limitent les 
inégalités en matière de soins de santé.

Or. en

Amendement 112
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – point k – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) communication visant à lutter 
contre les fausses informations 
concernant les traitements médicaux ou 
les causes de la maladie.

Or. en


