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AMENDEMENTS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres présente à la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que, pour toutes ses actions, 
l’Union cherche à éliminer les inégalités, 
et à promouvoir l’égalité, entre les 
hommes et les femmes, en posant le 
principe de l’intégration de la dimension 
de l’égalité hommes-femmes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de maladie à nouveau 
coronavirus (COVID-19) constituait une 
pandémie mondiale. Cette pandémie a 
causé une crise sanitaire planétaire sans 
précédent entraînant des conséquences 
socioéconomiques et des souffrances 
humaines graves.

(5) Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
la flambée de maladie à nouveau 
coronavirus (COVID-19) constituait une 
pandémie mondiale. Cette pandémie a 
causé une crise sanitaire planétaire sans 
précédent entraînant des conséquences 
socioéconomiques et des souffrances 
humaines graves, en particulier dans 
certains groupes de la société, notamment 
les patients, les femmes, le personnel 
soignant et les personnes âgées.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La pandémie et les mesures prises 
pour y réagir ont eu une incidence 
démesurée sur les femmes, et les effets à 
long terme ne doivent pas aggraver les 
inégalités déjà présentes. Les femmes de 
tous âges demeurent sous-représentées 
dans les recherches et les données sur la 
biomédecine et la santé. Par conséquent, 
il y a moins de connaissances établies 
concernant les femmes et les personnes 
âgées, et beaucoup de maladies – comme 
les maladies cardiovasculaires – sont mal 
diagnostiquées chez les femmes. Les 
médicaments sont plus sûrs et plus 
efficaces pour tous lorsque les études 
cliniques portent sur divers groupes de 
population. Afin de réduire les inégalités 
et les disparités en matière de santé, les 
notions de sexe et de genre devraient être 
intégrées tout au long du processus de 
santé, de la conception des protocoles 
d’essais cliniques, l’analyse des données 
et l’évaluation des technologies de la 
santé, à l’accès aux soins de santé.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 

(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, 
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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.

et la lutte contre leur propagation, par-delà 
les frontières, de garantir l’accès aux 
produits essentiels en temps de crise pour 
répondre aux besoins sanitaires dans les 
zones les plus touchées, d’améliorer et 
d’assurer la disponibilité et l’accessibilité 
des produits destinés à la prévention et au 
traitement de maladies, y compris la 
contraception, 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, en évitant toute 
forme de discrimination en matière 
d’hospitalisation, d’assistance médicale et 
de traitements médicaux.

__________________ __________________
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].

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’Union devrait aider les États 
membres à faire reculer les inégalités 
liées au genre en matière de prévention et 
de traitement dans le domaine de la santé.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Étant donné que les effets des 
maladies peuvent être différents selon 
qu’un homme ou une femme est 
touché(e), comme cela apparaît 
clairement dans le cas de la COVID-19 – 
qui s’accompagne d’un taux de mortalité 
plus élevé chez les hommes –, il est 
proposé de se pencher sur les causes de ce 
comportement afin de progresser dans 
l’étude de la pathologie, le traitement et la 
guérison.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de la nature grave des 
menaces transfrontières sur la santé, il 
convient que le programme appuie la 
réalisation de mesures coordonnées en 
matière de santé publique à l’échelon de 
l’Union pour maîtriser divers aspects de 
ces menaces. En vue de renforcer la 
capacité, dans l’Union, à se préparer à une 
crise sanitaire, à y riposter et à la gérer, il 
convient que le programme fournisse un 
soutien aux actions menées dans le cadre 
des mécanismes et structures établies en 
application de la décision nº 1082/2013/UE 
du Parlement européen et du Conseil10 et 
d’autres mécanismes et structures 
pertinents établis à l’échelon de l’Union, au 
rang desquelles pourraient figurer 
notamment la constitution de stocks 
stratégiques de fournitures médicales 
essentielles ou le renforcement des 
capacités de réaction en cas de crise, des 
mesures de prévention liées à la 
vaccination et à l’immunisation ou des 
programmes de surveillance renforcés. 
Dans ce contexte, il convient que le 
programme favorise la mise en place, 

(10) Compte tenu de la nature grave des 
menaces transfrontières sur la santé, il 
convient que le programme appuie la 
réalisation de mesures coordonnées en 
matière de santé publique à l’échelon de 
l’Union pour maîtriser divers aspects de 
ces menaces. En vue de renforcer la 
capacité, dans l’Union, à se préparer à tous 
les aspects des crises sanitaires et à leurs 
incidences sur la fourniture de soins de 
santé, à y riposter et à les gérer de manière 
globale, il convient que le programme 
fournisse un soutien aux actions menées 
dans le cadre des mécanismes et structures 
établies en application de la décision 
nº 1082/2013/UE du Parlement européen et 
du Conseil10 et d’autres mécanismes et 
structures pertinents établis à l’échelon de 
l’Union, au rang desquelles pourraient 
figurer notamment la constitution de stocks 
stratégiques de fournitures médicales 
essentielles ou le renforcement des 
capacités de réaction en cas de crise, la 
planification de mesures d’urgence pour 
garantir la continuité de la fourniture et 
de l’accessibilité des soins de santé 
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partout dans l’Union et dans l’ensemble 
des secteurs, de capacités de prévention, 
planification préalable à l’intervention, 
surveillance, gestion et riposte en situation 
de crise chez les acteurs à l’échelon de 
l’Union et à l’échelon national, régional et 
local, y compris les exercices de 
planification d’urgence et de planification 
préalable à l’intervention, conformément à 
l’approche «Une seule santé». Le 
programme devrait faciliter la mise en 
place d’un cadre de communication sur les 
risques intégrée et transversale 
opérationnel à toutes les phases d’une crise 
sanitaire (prévention, préparation préalable 
à l’intervention et réaction).

nécessaires, des mesures de prévention 
liées à l’éducation et à l’information en 
matière de santé, à la vaccination et à 
l’immunisation ou des programmes de 
surveillance renforcés. Dans ce contexte, il 
convient que le programme favorise la 
mise en place, partout dans l’Union, en 
tenant compte des questions d’égalité 
hommes-femmes et dans l’ensemble des 
secteurs, de capacités de prévention, 
planification préalable à l’intervention, 
surveillance, gestion et riposte en situation 
de crise chez les acteurs à l’échelon de 
l’Union et à l’échelon national, régional et 
local, y compris les exercices de 
planification d’urgence et de planification 
préalable à l’intervention, conformément à 
l’approche «Une seule santé». Le 
programme devrait faciliter la mise en 
place d’un cadre de communication sur les 
risques intégrée et transversale 
opérationnel à toutes les phases d’une crise 
sanitaire (prévention, préparation préalable 
à l’intervention et réaction).

__________________ __________________
10 Décision nº 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
relative aux menaces transfrontières graves 
sur la santé et abrogeant la décision 
nº 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 
p. 1).

10 Décision nº 1082/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
relative aux menaces transfrontières graves 
sur la santé et abrogeant la décision 
nº 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 
p. 1).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Compte tenu des 
répercussions de la crise liée à 
la COVID-19 sur l’accès aux services de 
santé et sur la fourniture de ceux-ci – en 
particulier pour les femmes et les filles –, 
qui ne sont pas directement liés au 
traitement des cas de COVID-19, mais qui 
restent des services de santé essentiels, 
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comme les services de soins de santé 
sexuelle et génésique, il convient que le 
programme apporte une réponse globale 
aux crises sanitaires et appuie les mesures 
qui garantissent l’accès continu à tous les 
services de santé essentiels.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La crise liée à 
la COVID-19 se répercute de manière 
disproportionnée sur les femmes et les 
filles, car les inégalités existantes ont 
conduit, entre autres, à un risque accru de 
violences sexistes pendant le confinement.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Les professionnels de la 
santé, qui ont joué un rôle crucial 
pendant la crise de la COVID-19, 
comptent dans leurs rangs principalement 
des femmes, et ont été exposés à des 
risques sanitaires plus élevés pendant la 
crise.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En vue de protéger les personnes en (12) En vue de protéger les personnes en 
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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.

situation de vulnérabilité, notamment les 
enfants, les personnes âgées, les 
personnes issues de milieux défavorisés 
sur le plan socioéconomique, les femmes, 
les victimes/survivant(e)s de violences 
sexuelles et sexistes, les 
personnes LGTBI+, les minorités raciales 
et ethniques, les migrants, les personnes 
handicapées et celles qui souffrent de 
maladies mentales ou chroniques, il 
convient que le programme favorise aussi 
les actions destinées à remédier aux 
inégalités existantes en matière de santé et 
à tenir compte des déterminants sociaux 
de la santé, notamment la dimension de 
genre, qu’il convient d’appréhender dans 
le cadre d’une approche transversale, 
ainsi que des répercussions collatérales de 
la crise sanitaire sur les personnes 
appartenant à ces groupes vulnérables et 
oubliés comme les femmes enceintes, au 
moyen de normes élevées applicables aux 
services de santé essentiels, plus 
particulièrement en périodes de crise, en 
encourageant une transition vers la 
télémédecine, l’administration de 
médicaments à domicile et la mise en 
œuvre de plans de prévention et de soins 
auto-administrés, y compris dans le 
domaine des soins de santé sexuelle et 
génésique, tout en tenant compte des 
besoins sanitaires spécifiques afin de 
garantir un accès continu à tous les 
services de soins de santé.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour réduire au minimum 
les conséquences de la pandémie sur la 
santé des femmes et mettre en place des 
systèmes de santé plus résilients en 
mesure de répondre aux besoins 
particuliers des hommes et des femmes, il 
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convient d’intégrer la dimension de 
l’égalité hommes-femmes dans l’ensemble 
de ce programme, lequel devrait soutenir 
les actions qui répondent aux besoins 
spécifiques des femmes en matière de 
santé, y compris les questions liées à la 
santé des victimes de violences sexuelles 
et sexistes, certains types de cancer ainsi 
que la santé et les droits génésiques et 
sexuels, de collecter des données ventilées 
et propres à chaque sexe lorsque cela est 
pertinent et de proposer des informations 
sur la santé, l’éducation et la promotion, 
ainsi que des mesures de prévention et des 
traitements qui tiennent compte de 
l’égalité hommes-femmes.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Ce programme devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs 
communs définis dans les conclusions du 
Conseil du 22 juin 2006 sur la santé des 
femmes et dans la stratégie d’égalité entre 
les hommes et les femmes.

Amendement 14

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 

(13) La crise liée à la COVID-19 a mis 
en lumière combien il était difficile 
d’assurer l’approvisionnement des 
médicaments, équipements médicaux, 
dispositifs médicaux et équipements de 
protection individuelle nécessaires dans 
l’Union durant la pandémie. Il convient dès 
lors que le programme fournisse un appui 
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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.

aux actions favorisant la production, 
l’acquisition et la gestion de produits 
nécessaires en cas de crise, y compris tous 
les médicaments qui demeurent essentiels 
pendant une crise, comme les produits de 
première nécessité en matière de santé 
génésique, notamment les produits et 
médicaments contraceptifs et les 
traitements hormonaux, tout en assurant la 
complémentarité avec d’autres instruments 
de l’Union.

Amendement 15

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, de fourniture 
continue, d’accessibilité et de distribution 
ou d’attribution des biens et services 
nécessaires en périodes de crise en 
fonction des besoins, y compris ceux qui 
sont liés à la santé et aux droits 
génésiques et sexuels, notamment la 
contraception, les soins en cas 
d’avortement, le traitement de l’infertilité, 
les tests de dépistage du VIH et des IST, le 
dépistage des cancers de l’appareil 
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reproducteur et les soins de santé 
maternelle.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’expérience acquise au cours de la 
crise liée à la COVID-19 a révélé la 
nécessité générale d’un appui à la 
transformation structurelle et aux réformes 
systémiques des systèmes de santé à 
travers l’Union pour en améliorer 
l’efficacité, l’accessibilité et la résilience. 
Dans le contexte de cette transformation et 
de ces réformes, il convient que le 
programme promeuve, en synergie avec le 
programme pour une Europe numérique, 
les actions en faveur de la transformation 
numérique des services de santé et de 
l’amélioration de l’interopérabilité de ces 
services, les actions qui contribuent à un 
accroissement de la capacité des systèmes 
de santé à favoriser la prévention des 
maladies et la promotion de la santé, à 
proposer de nouveaux modèles de soins et 
à mettre en place des services intégrés 
allant des soins de santé de proximité ou 
primaires à des services hautement 
spécialisés fondés sur les besoins de la 
population, ainsi qu’à assurer l’efficacité 
d’un personnel de santé publique doté de 
compétences adéquates, notamment les 
compétences numériques. L’avènement 
d’un espace européen des données de santé 
permettrait de doter les systèmes de soins 
de santé, les chercheurs et les pouvoirs 
publics des moyens d’améliorer la 
disponibilité et la qualité des soins. En 
vertu du droit fondamental de toute 
personne d’accéder à la prévention en 
matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux consacré à l’article 35 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 

(15) L’expérience acquise au cours de la 
crise liée à la COVID-19 a révélé qu’il 
était nécessaire d’appuyer la 
transformation structurelle et les réformes 
systémiques des systèmes de santé à 
travers l’Union pour en améliorer 
l’efficacité, l’accessibilité et la résilience. 
Dans le contexte de cette transformation et 
de ces réformes, il convient que le 
programme promeuve, en synergie avec le 
programme pour une Europe numérique, 
les actions en faveur de la transformation 
numérique des services de santé, y compris 
les services de santé sexuelle et génésique, 
et de l’amélioration de l’interopérabilité de 
ces services, les actions qui contribuent à 
un accroissement de la capacité des 
systèmes de santé à favoriser la prévention 
des maladies et la promotion, 
l’information et l’éducation en matière de 
santé, y compris la promotion de la santé 
qui répond aux besoins particuliers des 
hommes et des femmes, à proposer de 
nouveaux modèles de soins améliorés, y 
compris la prestation de soins pour les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées, et à mettre en place des 
services intégrés qui couvrent tous les 
aspects de la santé, des soins de santé de 
proximité ou primaires à des services 
hautement spécialisés, y compris les 
services de santé sexuelle et génésique, 
fondés sur les besoins de la population, en 
adoptant une approche transversale qui 
tienne compte des questions d’égalité 
hommes-femmes pour aborder les 
déterminants sociaux de la santé et les 
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européenne et à la lumière des valeurs et 
principes communs aux systèmes de santé 
de l’Union européenne exposés dans les 
conclusions du Conseil du 2 juin 200612, il 
convient que le programme appuie les 
actions qui permettent d’assurer 
l’universalité des soins de santé, au sens où 
personne ne peut se voir interdire l’accès 
aux soins de santé (inclusion), et celles qui 
permettent d’assurer que les droits des 
patients, y compris concernant la 
confidentialité des données des patients, 
sont dûment respectés.

vulnérabilités diverses qui donnent lieu à 
des résultats inégaux en matière de santé, 
ainsi qu’à assurer l’efficacité d’un 
personnel de santé publique doté de 
compétences adéquates, notamment les 
compétences numériques. L’avènement 
d’un espace européen des données de santé 
permettrait de doter les systèmes de soins 
de santé, les chercheurs et les pouvoirs 
publics des moyens d’améliorer la 
disponibilité et la qualité des soins. Il 
convient que ce programme soutienne la 
collecte de données de haute qualité, 
comparables, fiables, complètes et 
ventilées par âge et par sexe, ainsi que de 
données propres à chaque sexe, afin de 
mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation de l’ensemble des ODD 3, y 
compris l’ODD 3.7, conformément au 
cadre mondial d’indicateurs pour le suivi 
des ODD. En vertu du droit fondamental 
de toute personne d’accéder à la prévention 
en matière de santé et de bénéficier de 
soins médicaux consacré à l’article 35 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et à la lumière des valeurs et 
principes communs aux systèmes de santé 
de l’Union européenne exposés dans les 
conclusions du Conseil du 2 juin 200612, il 
convient que le programme appuie les 
actions qui permettent d’assurer 
l’universalité des soins de santé, au sens où 
personne ne peut se voir interdire l’accès 
aux soins de santé (inclusion), et celles qui 
permettent d’assurer que les droits des 
patients, y compris le droit de recevoir des 
soins de manière respectueuse et digne, 
sans aucune forme de discrimination, de 
mauvais traitement ou de violence, le droit 
de recevoir des informations précises et 
objectives sur tous les aspects de leur 
santé, y compris en matière de santé 
sexuelle et génésique, le droit au secret 
médical et le droit à la confidentialité de 
leurs données, sont dûment respectés.

__________________ __________________
12 Conclusions du Conseil sur les valeurs et 
principes communs aux systèmes de santé 

12 Conclusions du Conseil sur les valeurs et 
principes communs aux systèmes de santé 
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de l’Union européenne (JO C 146 du 
22.6.2006, p. 1).

de l’Union européenne (JO C 146 du 
22.6.2006, p. 1).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Assurer plus longtemps le maintien 
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.

(16) Assurer plus longtemps le maintien 
en bonne santé et en activité des citoyens et 
leur donner les moyens de jouer un rôle 
actif dans la gestion de leur santé, en 
tenant compte des facteurs de risque 
propres à chaque sexe, 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, y compris les objectifs 3,7, 3.8, 
3.B et 5.6.

__________________ __________________
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].

Amendement 18

Proposition de règlement
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Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Des disparités en matière 
d’accès aux soins de santé existent dans 
tous les États membres: les femmes qui 
vivent dans des zones rurales et isolées ont 
un accès limité aux médecins, aux 
programmes de santé mentale, au 
dépistage, aux établissements de soins et 
aux services de planification familiale, ce 
qui signifie qu’elles bénéficient de soins 
de prévention restreints et que les temps 
d’intervention sont plus longs en cas 
d’urgence. Le programme devrait par 
conséquent contribuer davantage à 
faciliter l’égalité d’accès aux services de 
santé pour tous les Européens, en 
particulier ceux qui vivent dans des 
régions extra-urbaines, rurales et 
montagneuses.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient de faire 
progresser la connaissance des questions 
de genre et de sexe, et d’améliorer la 
sensibilité à celles-ci, dans la formation 
des professionnels de la santé, mais 
également dans le cadre de la recherche, 
du diagnostic, des traitements et de 
l’incidence des médicaments et des 
traitements, afin de mieux comprendre et 
de mieux soigner les patients des deux 
sexes.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les maladies non transmissibles 
sont le résultat d’une combinaison de 
facteurs génétiques, physiologiques, 
environnementaux et comportementaux. 
Ces maladies, comme les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies 
respiratoires chroniques et le diabète, sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé, de départ à la retraite 
pour cause de maladie ainsi que de décès 
prématuré dans l’Union, dont les 
répercussions sociales et économiques sont 
considérables. Pour réduire les 
répercussions des maladies non 
transmissibles sur les personnes et la 
société dans l’Union et atteindre l’objectif 
3, cible 3.4, des objectifs de 
développement durable – «d’ici à 2030, 
réduire d’un tiers le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies non 
transmissibles» –, il est capital de mettre en 
place une réaction intégrée axée sur la 
prévention entre secteurs et domaines 
d’action, combinée à des efforts permettant 
de renforcer les systèmes de santé.

(17) Les maladies non transmissibles 
sont le résultat d’une combinaison de 
facteurs génétiques, physiologiques, 
environnementaux et comportementaux. 
Ces maladies, comme les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies 
respiratoires chroniques et le diabète, sont 
des causes majeures d’incapacité, de 
problèmes de santé, de départ à la retraite 
pour cause de maladie ainsi que de décès 
prématuré dans l’Union, dont les 
répercussions sociales et économiques sont 
considérables. Pour réduire les 
répercussions des maladies non 
transmissibles sur les personnes et la 
société dans l’Union et atteindre l’objectif 
3, cible 3.4, des objectifs de 
développement durable – «d’ici à 2030, 
réduire d’un tiers le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies non 
transmissibles» –, il est capital de mettre en 
place une réaction intégrée axée sur la 
prévention entre secteurs et domaines 
d’action, combinée à des efforts permettant 
de renforcer les systèmes de santé. Il paraît 
essentiel, en plus de l’ODD 3.4, 
d’atteindre l’ODD 3.7 sur la santé et les 
droits sexuels et génésiques. Par 
conséquent, il convient que le programme 
contribue à garantir un accès universel à 
la santé et aux droits sexuels et 
génésiques ainsi que le respect plein et 
entier de la santé sexuelle et génésique et 
des droits connexes au niveau de l’Union 
et au niveau international.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les maladies transmissibles 
comme le VIH/sida, la tuberculose et les 
hépatites virales peuvent se développer de 
manière différente chez les hommes et 
chez les femmes et présentent une 
dimension sociale qui doit être prise en 
considération dans le cadre d’une 
approche pluridisciplinaire. Il ne s’agit 
pas seulement de lutter contre ces 
maladies à l’aide de médicaments 
antiviraux et de vaccins, mais également 
au moyen de l’éducation, de l’information 
et de l’adoption de mesures 
socio-psychologiques appropriées. Ce type 
d’approche est largement répandu dans la 
prise en charge de maladies telles que la 
dépendance aux drogues ou à l’alcool. 
Aussi est-il essentiel d’investir dans des 
approches innovantes au niveau local 
pour lutter contre les maladies 
transmissibles ainsi que dans des 
stratégies de prévention des infections 
sexuellement transmissibles.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Les maladies sexuellement 
transmissibles font peser un fardeau de 
plus en plus lourd sur les systèmes de 
santé, car elles s’accompagnent de risques 
accrus de cancer et de multirésistance.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 18



PE657.308v01-00 18/38 AD\1213153FR.docx

FR

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 dans le cadre d’une approche 
qui intègre les questions d’égalité des 
sexes, en tenant compte des risques 
propres à chaque sexe, notamment les 
incidences des stéréotypes qui conduisent 
à un risque accru pour la santé, et qu’il 
contribue à l’information, à l’éducation et 
à la promotion dans le domaine de la santé 
en s’attaquant aux facteurs de risque pour 
la santé tels que les comportements nocifs, 
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.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le cancer est la deuxième cause 
principale de mortalité dans les États 
membres après les maladies 
cardiovasculaires. Il fait également partie 
des maladies non transmissibles qui 

(19) Le cancer est la deuxième cause 
principale de mortalité dans les États 
membres après les maladies 
cardiovasculaires. Il fait également partie 
des maladies non transmissibles qui 
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partagent des facteurs de risque communs 
et dont la prévention serait bénéfique pour 
la majorité des citoyens, au même titre que 
la lutte contre ces maladies. En 2020, la 
Commission a annoncé le «plan européen 
de lutte contre le cancer», destiné à 
englober le cycle de la maladie dans son 
ensemble, depuis la prévention et le 
diagnostic précoce jusqu’au traitement et à 
la qualité de vie des patients et des 
personnes ayant survécu au cancer. Il 
convient que les mesures bénéficient du 
soutien du programme et de celui de la 
mission de recherche sur le cancer du 
programme «Horizon Europe».

partagent des facteurs de risque communs 
et dont la prévention serait bénéfique pour 
la majorité des citoyens, au même titre que 
la lutte contre ces maladies. En 2020, la 
Commission a annoncé le «plan européen 
de lutte contre le cancer», destiné à 
englober le cycle de la maladie dans son 
ensemble, depuis la prévention et le 
diagnostic précoce jusqu’au traitement et à 
la qualité de vie des patients et des 
personnes ayant survécu au cancer. Il 
convient que les mesures bénéficient du 
soutien du programme et de celui de la 
mission de recherche sur le cancer du 
programme «Horizon Europe». Il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
cancers de l’appareil reproducteur, 
notamment le cancer du sein.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le programme travaillera en 
synergie et de manière complémentaire à 
d’autres politiques et fonds de l’UE, à 
l’instar des actions mises en œuvre dans le 
cadre du programme pour une Europe 
numérique, du programme Horizon 
Europe, de la réserve rescEU dans le cadre 
du mécanisme de protection civile de 
l’Union, de l’instrument d’aide d’urgence, 
le Fonds social européen + (FSE +, 
notamment en ce qui concerne les 
synergies visant à mieux protéger la santé 
et la sécurité de millions de travailleurs 
dans l’UE), 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), du 
mécanisme pour le redressement et la 
résilience, y compris l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes, du programme 
Erasmus, du corps européen de solidarité, 

(20) Le programme travaillera en 
synergie et de manière complémentaire à 
d’autres politiques et fonds de l’UE, à 
l’instar des actions mises en œuvre dans le 
cadre du programme pour une Europe 
numérique, du programme Horizon 
Europe, de la réserve rescEU dans le cadre 
du mécanisme de protection civile de 
l’Union, de l’instrument d’aide d’urgence, 
le Fonds social européen + (FSE +, 
notamment en ce qui concerne les 
synergies visant à mieux protéger la santé 
et la sécurité de millions de travailleurs 
dans l’UE), 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), du 
mécanisme pour le redressement et la 
résilience, y compris l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes, du programme 
Erasmus, du corps européen de solidarité, 
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du Soutien à la réduction des risques de 
chômage dans les situations d’urgence 
(SURE) et des instruments d’action 
extérieure de l’UE, tels que l’instrument de 
voisinage, de développement et de 
coopération internationale et l’instrument 
d’aide de préadhésion III. Le cas échéant, 
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 
actions soient respectées, et en vue de 
s’aligner sur les exigences stratégiques de 
ces politiques, programmes et fonds, 
comme les conditions d’habilitation 
requises dans le cadre du FEDER et du 
FSE+.

du programme «Justice», du programme 
«Droits et valeurs», du Soutien à la 
réduction des risques de chômage dans les 
situations d’urgence (SURE) et des 
instruments d’action extérieure de l’UE, 
tels que l’instrument de voisinage, de 
développement et de coopération 
internationale et l’instrument d’aide de 
préadhésion III. Le cas échéant, 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 actions soient 
respectées, et en vue de s’aligner sur les 
exigences stratégiques de ces politiques, 
programmes et fonds, comme les 
conditions d’habilitation requises dans le 
cadre du FEDER et du FSE+.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient dès lors que le 
programme appuie les mesures destinées à 
surveiller les pénuries de médicaments, de 
dispositifs médicaux et d’autres produits de 
santé et à garantir une plus grande 
disponibilité et accessibilité financière de 
ces produits tout en limitant la dépendance 
de leurs chaînes d’approvisionnement à des 
pays tiers. En particulier, en vue de 
satisfaire aux besoins médicaux non 
satisfaits, le programme devrait apporter un 
appui à des essais cliniques afin d’accélérer 
la mise au point, l’autorisation et l’accès à 
des médicaments innovants et efficaces, 
promouvoir les mesures incitant à la mise 
au point de médicaments tels que les 
antimicrobiens et soutenir la 
transformation numérique des produits et 
des plateformes de soins de santé pour le 
suivi et la collecte d’informations sur les 
médicaments.

(22) Il convient dès lors que le 
programme appuie les mesures destinées à 
surveiller les pénuries de médicaments, de 
dispositifs médicaux et d’autres produits de 
santé, y compris les produits de santé 
sexuelle et génésique et les produits 
essentiels au maintien de modes de vie 
sains, et à garantir une plus grande 
disponibilité et accessibilité financière de 
ces produits tout en limitant la dépendance 
de leurs chaînes d’approvisionnement à des 
pays tiers. En particulier, en vue de 
satisfaire aux besoins médicaux non 
satisfaits, le programme devrait apporter un 
appui à des essais cliniques afin d’accélérer 
la mise au point, l’autorisation et l’accès à 
des médicaments innovants et efficaces 
pour tous, notamment les femmes 
enceintes, promouvoir les mesures incitant 
à la mise au point de médicaments tels que 
les antimicrobiens et soutenir la 
transformation numérique des produits et 
des plateformes de soins de santé pour le 



AD\1213153FR.docx 21/38 PE657.308v01-00

FR

suivi et la collecte d’informations sur les 
médicaments, tout en veillant à ce que les 
essais cliniques tiennent compte de la 
diversité, y compris de l’égalité hommes-
femmes, de la population européenne 
dans leurs recherches.

Amendement 27

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 et fournir des 
données de haute qualité, comparables, 
ventilées par sexe et fiables pour étayer 
l’élaboration de politiques et leur suivi.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La coopération transfrontière 
concernant la fourniture de soins de santé à 
des patients passant d’un État membre à 

(26) La coopération transfrontière 
concernant la fourniture de soins de santé à 
des patients passant d’un État membre à 
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l’autre, la collaboration en matière 
d’évaluation des technologies de la santé 
(ETS) et les réseaux européens de 
référence (RER) sont des exemples de 
domaines dans lesquels les travaux intégrés 
entre États membres ont montré qu’ils 
présentaient une forte valeur ajoutée et 
recelaient un potentiel considérable pour 
accroître l’efficacité des systèmes de santé 
et, partant, améliorer la santé d’une 
manière générale. Par conséquent, le 
programme devrait soutenir les activités 
favorisant de tels travaux intégrés et 
coordonnés, lesquels soutiennent 
également la mise en œuvre de pratiques à 
forte incidence qui visent à répartir le plus 
efficacement possible les ressources 
disponibles au sein de la population et des 
zones concernées, de manière à optimiser 
leurs effets.

l’autre, la collaboration en matière 
d’évaluation des technologies de la santé 
(ETS) et les réseaux européens de 
référence (RER) sont des exemples de 
domaines dans lesquels les travaux intégrés 
entre États membres ont montré qu’ils 
présentaient une forte valeur ajoutée et 
recelaient un potentiel considérable pour 
accroître l’efficacité des systèmes de santé 
et, partant, améliorer la santé d’une 
manière générale. Par conséquent, le 
programme devrait soutenir les activités 
favorisant de tels travaux intégrés et 
coordonnés, lesquels soutiennent 
également la mise en œuvre de pratiques à 
forte incidence qui visent à répartir le plus 
efficacement possible les ressources 
disponibles au sein de la population et des 
zones concernées, de manière à optimiser 
leurs effets en réduisant les inégalités par 
la prise en considération du sexe, du 
genre et de l’âge ainsi que par la création 
d’un réseau de référence pour l’utilisation 
en toute sécurité de médicaments pendant 
la grossesse et l’allaitement.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le programme devrait 
garantir en temps utile l’accès aux 
produits nécessaires au respect, en toute 
sécurité, de la santé et des droits 
génésiques et sexuels (par exemple, les 
médicaments, les contraceptifs de divers 
types ou les instruments médicaux pour 
les interventions en matière de santé et de 
droits génésiques et sexuels).

Amendement 30

Proposition de règlement
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Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Compte tenu des valeurs communes 
de solidarité en faveur d’un accès équitable 
et universel à des soins de qualité, qui 
servent de base aux politiques de l’Union 
dans ce domaine, et du fait que l’Union a 
un rôle central à jouer dans l’accélération 
des progrès à accomplir pour relever les 
défis sanitaires mondiaux19, le programme 
devrait soutenir la contribution de l’Union 
aux initiatives internationales et mondiales 
en matière de santé en vue d’améliorer la 
santé, de lutter contre les inégalités et 
d’accroître la protection contre les menaces 
sanitaires mondiales.

(33) Compte tenu des valeurs communes 
de solidarité en faveur d’un accès équitable 
et universel à des soins de qualité, qui 
servent de base aux politiques de l’Union 
dans ce domaine, et du fait que l’Union a 
un rôle central à jouer dans l’accélération 
des progrès à accomplir pour relever les 
défis sanitaires mondiaux19, le programme 
devrait soutenir la contribution de l’Union 
aux initiatives internationales et mondiales 
en matière de santé en vue d’améliorer la 
santé, y compris la santé sexuelle et 
génésique, de lutter contre les inégalités, 
en particulier celles liées au genre, et 
d’accroître la protection contre les menaces 
sanitaires mondiales.

__________________ __________________
19 Conclusions du Conseil sur le rôle de 
l’UE dans le domaine de la santé mondiale, 
adoptées le 10 mai 2010 lors de la 3011e 
session du Conseil des affaires étrangères à 
Bruxelles.

19 Conclusions du Conseil sur le rôle de 
l’UE dans le domaine de la santé mondiale, 
adoptées le 10 mai 2010 lors de la 3011e 
session du Conseil des affaires étrangères à 
Bruxelles.

Amendement 31

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. 

(40) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique et de son incidence sur les 
femmes et les filles, 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 
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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.

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.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Reconnaissant 
l’importance de la réalisation de l’égalité 
des sexes, le présent programme 
contribuera à intégrer l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les politiques 
de l’Union. Il utilisera des outils 
d’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes et d’intégration 
de la dimension hommes-femmes dans le 
processus budgétaire pour garantir que 
les crises sanitaires sont traitées d’une 
manière novatrice qui tienne compte des 
spécificités des femmes et des filles et qui 
permette de répondre aux besoins 
spécifiques des femmes et des filles en 
matière de santé pendant et après une 
crise sanitaire.

Amendement 33

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 

(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 
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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 
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.

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. La mise en 
œuvre des meilleures pratiques devrait 
être soutenue dans tous les aspects de la 
santé, y compris les aspects liés au genre, 
comme le préconise la stratégie 
européenne d’égalité entre les hommes et 
les femmes. Les inégalités en matière de 
santé devraient être traitées à la fois entre 
les États membres de l’Union et au sein 
de chaque État membre, et ce en tenant 
compte de tous les déterminants sociaux 
de la santé, y compris le genre. Ces 
actions devraient être menées d’une 
manière qui crée des gains d’efficacité et 
des 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.

Amendement 34

Proposition de règlement
 Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) «produits nécessaires en cas de 
crise», les produits et substances 
nécessaires, dans le contexte d’une crise 
sanitaire, pour prévenir, diagnostiquer ou 
traiter une maladie et ses conséquences, 
comprenant entre autres: les médicaments, 
y compris les vaccins, et leurs 
intermédiaires, leurs principes actifs et 
leurs matières premières; les dispositifs 
médicaux; les équipements hospitaliers et 
médicaux (p. ex. les respirateurs, les 
vêtements et équipements de protection, les 
matériels et outils de diagnostic); les 
équipements de protection individuelle; les 
désinfectants et leurs produits 
intermédiaires, ainsi que les matières 
premières nécessaires à leur production;

4) «produits nécessaires en cas de 
crise», les produits et substances 
nécessaires, dans le contexte d’une crise 
sanitaire, pour prévenir, diagnostiquer ou 
traiter une maladie et ses conséquences, 
ainsi que les autres produits et substances 
médicaux qui demeurent essentiels dans 
le contexte plus large des soins de santé 
en cas de crise sanitaire, comprenant entre 
autres: les médicaments, y compris les 
vaccins, et leurs intermédiaires, leurs 
principes actifs et leurs matières premières; 
les dispositifs médicaux; les équipements 
hospitaliers et médicaux (p. ex. les 
respirateurs, les vêtements et équipements 
de protection, les matériels et outils de 
diagnostic); les équipements de protection 
individuelle; les désinfectants et leurs 
produits intermédiaires, ainsi que les 
matières premières nécessaires à leur 
production;

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) éliminer les inégalités et 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) améliorer la disponibilité dans 
l’Union de médicaments, de dispositifs 
médicaux et d’autres produits nécessaires 
en cas de crise, contribuer à leur caractère 

2) améliorer la disponibilité dans 
l’Union de médicaments, de dispositifs 
médicaux et d’autres produits nécessaires 
en cas de crise, contribuer à leur 
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abordable et soutenir l’innovation; accessibilité et à leur caractère abordable et 
soutenir l’innovation;

Amendement 37

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 
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.

3)    renforcer les systèmes de santé et le 
personnel de santé, notamment par la 
transformation numérique et par l’action 
intégrée et coordonnée accrue des États 
membres, par la mise en œuvre durable des 
bonnes pratiques et du partage total des 
données sur tous les aspects de la santé, 
afin d’améliorer le niveau général de la 
santé publique.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) soutenir les actions visant à garantir 
la disponibilité et l’accessibilité 
appropriées ainsi que le caractère 
abordable des produits nécessaires en cas 
de crise et d’autres fournitures médicales 
essentielles;

3) soutenir les actions visant à garantir 
la disponibilité et l’accessibilité 
appropriées ainsi que le caractère 
abordable des produits nécessaires en cas 
de crise, des produits essentiels au 
maintien de modes de vie sains et d’autres 
fournitures médicales essentielles;

Amendement 39

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, 

4) renforcer l’efficacité, 
l’accessibilité, la durabilité et la résilience 
des systèmes de santé, notamment en 
soutenant la transformation numérique, 
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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;

l’adoption d’outils et de services 
numériques, les réformes systémiques, la 
mise en œuvre de nouveaux modèles de 
soins, y compris la prestation de soins aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées, la mise en place de la 
couverture santé universelle, comprenant 
l’accès à la santé sexuelle et génésique et 
aux droits y afférents, et remédier aux 
inégalités en matière de soins et de 
prestation de soins, y compris les 
inégalités intersectionnelles et entre les 
sexes;

Amendement 40

Proposition de règlement
 Article 4 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) soutenir les mesures visant à 
renforcer la capacité du système de santé à 
favoriser la prévention des maladies et la 
promotion de la santé, les droits des 
patients et les soins de santé 
transfrontières, et promouvoir l’excellence 
des personnels médicaux et soignants;

5) soutenir les mesures visant à 
renforcer la capacité du système de santé à 
favoriser la prévention des maladies et la 
promotion, l’information et l’éducation en 
matière de santé dans une perspective 
d’égalité entre hommes et femmes, les 
droits des patients et à promouvoir les 
soins de santé transfrontières et 
l’excellence des personnels médicaux et 
soignants;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) soutenir les actions concernant la 
surveillance, la prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins des maladies non 
transmissibles, notamment du cancer;

6) soutenir les actions concernant la 
surveillance, la prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins des maladies non 
transmissibles, notamment du cancer, en 
accordant une attention particulière aux 
cancers de l’appareil reproducteur, y 
compris le cancer du sein;
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) soutenir les actions visant à traiter 
les problèmes de santé liés à la violence 
sexiste et à aider les patients victimes de 
violence sexiste;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) soutenir l’élaboration, la mise en 
œuvre et le contrôle de la bonne 
application de la législation de l’Union en 
matière de santé et fournir des données 
comparables et fiables de haute qualité 
pour étayer l’élaboration et le suivi des 
politiques, et encourager le recours à 
l’évaluation des incidences sanitaires des 
politiques concernées;

8) soutenir l’élaboration, la mise en 
œuvre et le contrôle de la bonne 
application de la législation de l’Union en 
matière de santé et fournir des données 
sexospécifiques, complètes et ventilées par 
sexe et par âge, comparables, fiables et de 
haute qualité pour étayer l’élaboration et le 
suivi des politiques, soutenir la prestation 
des soins, répondre aux besoins médicaux 
non satisfaits et encourager le recours à 
une évaluation des incidences sanitaires 
des politiques concernées qui réponde aux 
besoins particuliers des hommes et des 
femmes;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) soutenir la contribution de l’Union 
aux initiatives internationales et mondiales 
en matière de santé.

10) soutenir la contribution de l’Union 
aux initiatives internationales et mondiales 
en matière de santé, y compris les 
initiatives mondiales en faveur de la 
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prestation de services de santé sexuelle et 
génésique et des droits connexes, de 
manière sûre et en temps utile, ainsi que 
l’accès à ces services;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission consulte 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 au 
sujet des programmes de travail établis 
pour le programme et ses priorités et 
orientations stratégiques ainsi que pour sa 
mise en œuvre.

La Commission consulte les autorités 
sanitaires et les organismes compétents en 
matière d’égalité hommes-femmes 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 au sujet des 
programmes de travail établis pour le 
programme et ses priorités et orientations 
stratégiques ainsi que pour sa mise en 
œuvre.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail sont étayés par 
une évaluation de l’impact selon le sexe.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant, des indicateurs 
sont collectés, ventilés par sexe.



AD\1213153FR.docx 31/38 PE657.308v01-00

FR

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les évaluations répondent aux 
besoins particuliers des hommes et des 
femmes. Une attention particulière est 
accordée au suivi des dépenses consacrées 
aux objectifs en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Transfert, adaptation et mise en 
œuvre des meilleures pratiques et de 
solutions innovantes ayant une valeur 
ajoutée avérée au niveau de l’Union entre 
les États membres, et soutien adapté à 
chaque pays ou groupe de pays présentant 
les besoins les plus importants, grâce au 
financement de projets spécifiques tels que 
le jumelage, la consultation d’experts et le 
soutien des pairs.

b) Transfert, adaptation et mise en 
œuvre des meilleures pratiques et de 
solutions innovantes, notamment en 
matière de santé et de droits génésiques et 
sexuels et d’autres aspects sanitaires liés 
au genre, ayant une valeur ajoutée avérée 
au niveau de l’Union entre les États 
membres, et soutien adapté à chaque pays 
ou groupe de pays présentant les besoins 
les plus importants, grâce au financement 
de projets spécifiques tels que le jumelage, 
la consultation d’experts et le soutien des 
pairs.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les groupes de travail et comités 
d’experts dispensant des conseils, des 
données et des informations pour soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 

iii) les groupes de travail et comités 
d’experts dispensant des conseils, des 
données et des informations pour soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique en matière de santé; tous les 
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politique en matière de santé; groupes de travail et comités d’experts 
respectent l’équilibre entre les hommes et 
les femmes;

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les études et analyses ainsi que les 
avis scientifiques contribuant à 
l’élaboration des politiques, de même que 
le soutien au comité scientifique pour la 
sécurité des consommateurs et au comité 
scientifique des risques sanitaires, 
environnementaux et émergents.

iv) les études et analyses ainsi que les 
avis scientifiques contribuant à 
l’élaboration des politiques, de même que 
le soutien au comité scientifique pour la 
sécurité des consommateurs et au comité 
scientifique des risques sanitaires, 
environnementaux et émergents; toutes les 
études et analyses financées, ainsi que les 
avis scientifiques, répondent aux besoins 
particuliers des femmes et des hommes.

Amendement 52

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, notamment des aspects 
de la stratégie européenne d’égalité entre 
les hommes et les femmes et soutien 
technique à la mise en œuvre des exigences 
juridiques;

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) acquisition de biens et services 
nécessaires à la prévention et à la gestion 

iv) acquisition de biens et services 
essentiels à la prévention et à la gestion des 
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des crises sanitaires et actions garantissant 
l’accès à ces biens et services essentiels;

crises sanitaires et actions garantissant 
l’accès à ces biens et services essentiels;

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) création et exploitation d’une 
réserve de l’Union constituée de personnel 
médical et soignant et d’experts de la 
médecine et de la santé, ainsi que d’un 
mécanisme permettant de déployer ce 
personnel et ces experts de manière à 
prévenir une crise sanitaire ou à y faire 
face dans toute l’Union; création et 
exploitation d’une équipe d’urgence 
sanitaire de l’Union chargée de fournir des 
conseils spécialisés et une assistance 
technique à la demande de la Commission 
en cas de crise sanitaire.

v) création et exploitation d’une 
réserve de l’Union constituée de personnel 
médical et soignant et d’experts de la 
médecine et de la santé, ainsi que d’un 
mécanisme permettant de déployer ce 
personnel et ces experts de manière à 
prévenir une crise sanitaire ou à y faire 
face dans toute l’Union; création et 
exploitation d’une équipe d’urgence 
sanitaire de l’Union chargée de fournir des 
conseils spécialisés et une assistance 
technique à la demande de la Commission 
en cas de crise sanitaire. tous les 
organismes créés dans le cadre du présent 
programme sont composés d’au moins 
50 % de femmes et comprennent des 
experts en matière de santé et de droits 
sexuels et génésiques et d’autres aspects 
de la santé liés au genre;

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutien aux actions de transfert de 
connaissances et à la coopération au niveau 
de l’Union pour accroître l’efficacité, 
l’accessibilité, la viabilité et la résilience 
des processus nationaux de réforme, en 
particulier pour relever les défis recensés 
dans le cadre du Semestre européen et pour 
renforcer les soins de santé primaires, 
consolider l’intégration des soins et viser 
une couverture santé universelle et un 

i) soutien aux actions de transfert de 
connaissances et à la coopération au niveau 
de l’Union pour accroître l’efficacité, 
l’accessibilité, la viabilité et la résilience 
des processus nationaux de réforme, ainsi 
que et l’intégration du principe de 
l’égalité hommes-femmes dans ces 
processus, en particulier pour relever les 
défis recensés dans le cadre du Semestre 
européen et pour renforcer les soins de 
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accès égal aux soins de santé; santé primaires, consolider l’intégration 
des soins et la mise en place d’une 
couverture santé universelle comprenant 
l’accès à la santé et aux droits sexuels et 
génésiques et un accès égal aux soins de 
santé, notamment en luttant contre les 
inégalités intersectionnelles dans les 
systèmes de santé;

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) soutien à l’amélioration des 
conditions de travail du personnel médical 
et soignant;

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) aide au fonctionnement des réseaux 
européens de référence ainsi qu’à la 
création et à l’exploitation de nouveaux 
réseaux transnationaux établis 
conformément à la législation de l’Union 
en matière de santé, et soutien aux actions 
des États membres visant à coordonner les 
activités de ces réseaux avec le 
fonctionnement des systèmes de santé 
nationaux;

xi) aide au fonctionnement des réseaux 
européens de référence ainsi qu’à la 
création et à l’exploitation de nouveaux 
réseaux transnationaux établis 
conformément à la législation de l’Union 
en matière de santé, et soutien aux actions 
des États membres visant à coordonner les 
activités de ces réseaux avec le 
fonctionnement des systèmes de santé 
nationaux; tous les réseaux financés sont 
composés d’au moins 50 % de femmes et 
comprennent des experts en matière de 
santé et de droits sexuels et génésiques et 
d’autres aspects de la santé liés au genre;

Amendement 58

Proposition de règlement
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Annexe I – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) Actions relatives aux services de 
santé sexuelle et génésique:
i) soutien aux États membres et aux ONG 
afin de promouvoir et de fournir un accès 
universel aux services de santé et de droits 
sexuels et génésiques, y compris en 
matière de planification familiale, 
d’information et d’éducation, et d’intégrer 
la santé génésique dans les stratégies et 
programmes nationaux conformément au 
programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement et au programme d’action 
de Beijing, aux conclusions issues des 
conférences d’examen y afférentes et aux 
ODD 3 et 5 des Nations unies;
ii) actions de soutien à l’accès aux 
services de santé sexuelle et génésique et 
aux médicaments et produits connexes;
iii) actions en faveur de la continuité des 
soins de santé sexuelle et génésique 
(approches de soins intégrées et 
intersectionnelles pour la prévention, le 
diagnostic, le traitement et le suivi);

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) Actions en matière de problèmes 
de santé liés à la violence sexiste et 
soutien aux patients victimes de violence 
sexiste:
i) actions visant à prévenir et à réduire la 
violence à l’égard des femmes souffrant 
de problèmes de santé ou de handicap;
ii) actions visant à traiter les problèmes de 
santé des victimes des violences faites aux 
femmes, y compris la stérilisation forcée 
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et l’avortement forcé;
iii) formation et renforcement des 
capacités des professionnels pour soutenir 
les victimes de la violence à l’égard des 
femmes;
iv) campagnes de sensibilisation sur les 
droits et l’accès à la justice des victimes de 
violences contre les femmes.

Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) soutien aux actions qui visent à 
accroître la disponibilité des médicaments 
et des dispositifs médicaux dans l’Union et 
contribuent à rendre ces médicaments et 
dispositifs financièrement accessibles pour 
les patients et les systèmes de santé;

iv) soutien aux actions qui visent à 
accroître la disponibilité et l’accessibilité 
des médicaments et des dispositifs 
médicaux dans l’Union et contribuent à 
rendre ces médicaments et dispositifs 
financièrement accessibles pour les 
patients et les systèmes de santé;

Amendement 61

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; mise à niveau des 
compétences numériques des 
professionnels des soins de santé, 
notamment pour combler l’écart 
numérique entre les femmes et les 
hommes;
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Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

III bis. Nombre d’actions et de pratiques 
exemplaires contribuant directement à 
l’ODD 3.7/État membre

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point III ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

III ter. Nombre d’actions et de pratiques 
exemplaires contribuant directement à 
l’ODD 5/État membre

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point III quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

III quater. Budget alloué aux actions 
et pratiques exemplaires contribuant 
directement à l’ODD 3.7/État membre

Amendement 65Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point III quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

III quinquies. Budget alloué aux actions 
et pratiques exemplaires contribuant 
directement à l’ODD 5/État membre

Amendement 66

Proposition de règlement



PE657.308v01-00 38/38 AD\1213153FR.docx

FR

Annexe II – partie B – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Infections sexuellement 
transmissibles

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. Écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes dans le personnel 
de santé


