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<RepeatBlock-Amend>Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 91
Considérant 1

(1) La Communauté peut contribuer à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens par des 
actions dans les domaines de la santé 
publique et de la protection des 
consommateurs.

(1) La Communauté est déterminée à 
promouvoir et à améliorer la santé, à 
prévenir les maladies et à lutter contre les 
menaces potentielles pour la santé. La 
Communauté doit répondre d'une 
manière coordonnée et cohérente aux 
préoccupations et aux attentes du public. 
La Communauté peut contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des 
citoyens par des actions dans le domaine
de la santé publique qui constituent une 
valeur ajoutée par rapport à celles des 
États membres.

Or. en
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Justification

Remplace l'amendement 3. La santé publique constitue un bien de première importance et sa 
protection nous concerne tous, sans exception. En vertu de l’article 152 du traité CE, la 
Communauté s’engage à promouvoir et à améliorer la santé et à prévenir les maladies 
humaines et les causes de danger pour la santé humaine. La gestion des défis dans le 
domaine de la santé requiert la coordination et la cohérence des actions visant à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé publique.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 92
Considérant 1

(1) La Communauté peut contribuer à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens par des 
actions dans les domaines de la santé 
publique et de la protection des 
consommateurs.

(1) La Communauté est déterminée à 
promouvoir et à améliorer la santé, à 
prévenir et à réduire les maladies et à 
lutter contre les menaces potentielles pour 
la santé. La Communauté doit répondre 
d'une manière coordonnée et cohérente 
aux préoccupations de sa population 
quant aux risques sanitaires et à son 
attente d'un niveau élevé de protection de 
la santé. La Communauté peut contribuer à 
la protection de la santé et de la sécurité 
des citoyens par des actions dans le 
domaine de la santé publique.

Or. en

Justification

La santé publique constitue un bien de première importance et sa protection nous concerne 
tous, sans exception. En vertu de l’article 152 du traité CE, la Communauté s’engage à 
promouvoir et à améliorer la santé et à prévenir les maladies humaines et les causes de 
danger pour la santé humaine. La gestion des défis dans le domaine de la santé requiert la 
coordination et la cohérence des actions visant à assurer un niveau élevé de protection de la 
santé publique. Une politique de santé publique raisonnable, adaptée aux défis du 21e siècle, 
doit se fixer comme objectif la réduction des maladies afin d'éviter toute dégradation de la 
santé.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 93
Considérant 1
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(1) La Communauté peut contribuer à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens par des 
actions dans les domaines de la santé 
publique et de la protection des 
consommateurs.

(1) La Communauté peut contribuer à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens par des 
actions dans le domaine de la santé publique 
qui constituent une valeur ajoutée par 
rapport aux politiques menées par les États 
membres.

Or. en

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 94
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Une bonne santé est l'élément 
fondamental sur lequel repose une bonne 
performance économique.

Or. en

Justification

Une mauvaise santé, des absences pour maladie et des retraites anticipées se traduisent par 
des taux d'emplois réduits et une population active moins efficace et constituent par 
conséquent un obstacle à la croissance économique.

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 95
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Tout en s'engageant à préserver et à 
améliorer la santé de ses citoyens, la 
Communauté doit également tenir compte 
de considérations éthiques de façon à ne 
pas enfreindre les codes de conduite 
existants.

Or. en

Justification

Il convient de préciser une phrase figurant dans l'introduction de la décision (paragraphe 
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3.1) "L'amélioration de la santé des citoyens européens est le but ultime de l'ensemble des 
activités consacrées à la santé en vertu du traité" dans la mesure où, d'un point de vue 
juridique et éthique, cet objectif ne peut être poursuivi par tous les moyens disponibles, qui
aurait pour conséquence ultime d'améliorer la santé des citoyens.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 96
Considérant 1 ter (nouveau)

(1 ter) Le secteur de la santé est 
caractérisé par un formidable potentiel de 
croissance, d'innovation et de dynamisme 
ainsi que par les défis auxquels il est 
confronté en termes de durabilité 
financière et sociale et d'efficacité des 
systèmes de santé en raison, en autres 
choses, de l'augmentation de l'espérance 
de vie et des avancées réalisées dans le 
domaine médical.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 5. Le secteur de la santé se caractérise par un développement rapide 
tant en termes financiers, par l’augmentation des investissements, que sur le plan de 
l’augmentation de l’emploi ainsi que de l’introduction de technologies et d’innovations, en 
particulier dans les pays en voie de développement. Dans le même temps, on constate une 
augmentation des dépenses de santé et de soins sanitaires qui approche les 10 % du PIB des 
États membres de l’UE, compte tenu du fait que l’espérance de vie augmente et que le secteur 
de la santé constitue un élément important des systèmes de protection sociale des États 
membres de l’UE.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 97
Considérant 1 quater (nouveau)

(1 quater) Il existe un certain nombre de 
menaces sanitaires transfrontalières et de 
nouvelles menaces apparaissent qui 
nécessitent une intervention 
communautaire. La surveillance, l'alerte 
précoce et la lutte contre de graves 
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menaces transfrontalières nécessitent de 
la part de la Communauté une capacité à 
répondre de façon coordonnée et efficace.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 7. Les crises successives dans le domaine de l’alimentation, la 
panique provoquée dans le monde entier par le SRAS, qui a fait sa première apparition en 
Chine, la grippe aviaire et l’éventualité d’une pandémie de grippe dans un proche avenir, 
susceptible d’entraîner la mort de millions de personnes, mais aussi les problèmes 
environnementaux qui pèsent sur la santé publique prouvent l’importance prééminente 
revêtue par celle-ci et, partant, par sa protection au bénéfice des citoyens, qui exigent des 
actions efficaces au niveau de l’Union. En outre, la mobilité des citoyens européens et la mise 
en œuvre de la libre circulation des personnes au sein de l’UE impliquent de veiller aux 
menaces transfrontalières graves, de proclamer l’état d’alerte quand ces menaces deviennent 
réalité et de lutter contre elles.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 98
Considérant 1 quater (nouveau)

(1 quater) La communauté devrait traiter 
en priorité les menaces sanitaires 
transfrontalières graves qui exigent des 
mesures en matière de surveillance, d'alerte 
précoce et de coordination des réactions des 
États membres.

Or. en

Justification

Les politiques de santé publique de la Communauté devraient en priorité porter sur les 
menaces sanitaires transfrontalières, là où une action coordonnée de la part de l'UE est 
essentielle et vient s'ajouter aux mesures prises par les États membres.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 99
Considérant 1 quinquies (nouveau)
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(1 quinquies) Il existe un certain nombre 
de graves menaces sanitaires et de 
nouvelles menaces apparaissent qui 
nécessitent une intervention. La 
surveillance, l'alerte précoce et la lutte 
contre les épidémies graves nécessitent, de 
la part de la Communauté, une capacité à 
y répondre de façon coordonnée et 
efficace.

Or. it

Justification

Les modes de diffusion des épidémies ne se limitent pas (comme on le soutenait dans le passé) 
aux frontières des États. Elles se transmettent, comme en témoigne par exemple la grippe 
aviaire, à l'échelle mondiale.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 100
Considérant 1 quinquies (nouveau)

(1 sexies) Selon le Rapport sur la santé en 
Europe 2005 de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), en nombre d'années 
de vie corrigées du facteur invalidité 
(DALY) les principales causes de la 
charge de morbidité dans la Région sont 
les maladies non transmissibles (77 %), 
les blessures et empoisonnements (14%) et 
les maladies transmissibles (9%). Les sept 
maladies principales - cardiopathies 
ischémiques, troubles dépressifs 
unipolaires, maladies cérébrovasculaires, 
troubles dus à un abus d'alcool, maladies 
pulmonaires chroniques, cancer du 
poumon et traumatismes résultant 
d'accidents de la circulation  -
représentent 34% des DALY dans la 
Région. Les sept principaux facteurs de 
risques - tabagisme, consommation 
d'alcool, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie, surpoids, 
consommation insuffisante de fruits et 
légumes, et manque d'activité physique -
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représentent 60% des DALY. En outre, les 
maladies transmissibles, comme le 
VIH/SIDA, la grippe, la tuberculose, la 
malaria ainsi que la résistance aux 
antimicrobiens constituent une menace 
pour la santé en Europe.

Or. en

(Voir l'amendement 8)

Justification

Il est absolument nécessaire de tenir compte des données fiables de l’OMS lors de 
l’élaboration du programme de santé publique dans l’Union.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 101
Considérant 1 sexies (nouveau)

(1 sexies) Selon le rapport 2005 de 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur la santé en Europe, en nombre 
d'années de vie corrigées du facteur 
invalidité (DALY), les principales causes 
de la charge de morbidité dans la région 
sont les maladies non transmissibles 
(77%), les blessures et empoisonnements 
(14%) et les maladies transmissibles (9%). 
Les sept maladies principales -
cardiopathies ischémiques, maladies
cérébrovasculaires, troubles dépressifs 
unipolaires, troubles dus à un abus 
d'alcool, traumatismes résultant 
d'accidents de la circulation, maladies 
pulmonaires chroniques et cancer du 
poumon - représentent 34% des DALY 
dans la région. Les sept principaux
facteurs de risques - hypertension 
artérielle, tabagisme, consommation 
d'alcool, hypercholestérolémie, surpoids, 
consommation insuffisante de fruits et 
légumes, et manque d'activité physique -
représentent 60% des DALY. En outre, les 
maladies transmissibles, comme le 
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VIH/SIDA, la grippe, la tuberculose, la 
malaria ainsi que la résistance aux 
antimicrobiens constituent désormais 
aussi une menace pour la santé de 
l'ensemble de la population en Europe. 
L'un des objectifs importants du 
programme serait de mieux déterminer 
quelles sont les principales causes de 
morbidité dans la Communauté.

Or. it

(Voir amendement 8)

Justification

Il est absolument nécessaire, au cours de l'élaboration du programme de santé publique de 
l'Union européenne, de tenir compte des données présentées par l'OMS dans son rapport 
2005, et en particulier des principales maladies et les facteurs de risque majeurs en nombre 
d'années de vie corrigées du facteur invalidité (DALY). En fait, les tableaux 4 et 5 concernant 
les DALY donnent les pourcentages suivants. Il y a sept maladies principales: cardiopathies 
ischémiques (10,5%), maladies cérébrovasculaires (7,2%), troubles dépressifs unipolaires
(6,2%), troubles dus à un abus d'alcool (3,1%), traumatismes résultant d'accidents de la 
circulation (2,4%), maladies pulmonaires chroniques (2,3%) et cancer du poumon (2,2%): 
les facteurs de risque sont au nombre de sept: hypertension artérielle (12,8%), tabagisme 
(12,3%), alcool (10,1%), hypercholestérolémie (8,7%), surpoids (7,8%), consommation 
insuffisante de fruits et légumes (4,4%), et manque d'activité physique (3,5%).

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 102
Considérant 1 sexies (nouveau)

(1 sexies) ) Selon le rapport 2005 de 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur la santé en Europe, en nombre 
d'années de vie corrigées du facteur 
invalidité (DALY), les principales causes 
de la charge de morbidité dans la région 
sont les maladies non transmissibles 
(77%), les blessures et empoisonnements 
(14%) et les maladies transmissibles (9%). 
Les sept maladies principales -
cardiopathies ischémiques, maladies 
cérébrovasculaires, troubles dépressifs 
unipolaires, troubles dus à un abus 
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d'alcool, traumatismes résultant 
d'accidents de la circulation, maladies 
pulmonaires chroniques et cancer du 
poumon - représentent 34% des DALY 
dans la région. Les sept principaux 
facteurs de risques - hypertension 
artérielle, tabagisme, consommation 
d'alcool, hypercholestérolémie, surpoids, 
consommation insuffisante de fruits et 
légumes, et manque d'activité physique -
représentent 60% des DALY. En outre, les 
maladies transmissibles, comme le 
VIH/SIDA, la grippe, la tuberculose, la 
malaria ainsi que la résistance aux 
antimicrobiens constituent désormais 
aussi une menace pour la santé de 
l'ensemble de la population en Europe. 
L'un des objectifs importants du 
programme serait de mieux déterminer 
quelles sont les principales causes de 
morbidité dans la Communauté.

Or. it

(Voir amendement 8)

Justification

L'amendement reprend fidèlement l'amendement 8 du rapporteur, moyennant une 
rectification relative à l'ordre exact des principales maladies et des principaux facteurs de
risque en nombre d'années corrigées du facteur invalidité, visant à reprendre le texte et les 
tableaux qui figurent dans le rapport 2005 de l'OMS sur la santé en Europe. En fait, les 
tableaux 4 et 5 concernant les DALY, donnent les pourcentages suivants. Il y a sept maladies 
principales: cardiopathies ischémiques (10,5%), maladies cérébrovasculaires (7,2%), 
troubles dépressifs unipolaires (6,2%), troubles dus à un abus d'alcool (3,1%), traumatismes 
résultant d'accidents de la circulation (2,4%), maladies pulmonaires chroniques (2,3%) et 
cancer du poumon (2,2 %); les facteurs de risque sont au nombre de sept: hypertension 
artérielle (12,8%), tabagisme (12,3%), alcool (10,1%), hypercholestérolémie (8,7%), 
surpoids (7,8%), consommation insuffisante de fruits et légumes (4,4%), et manque d'activité 
physique (3,5%).

Amendement déposé par Riitta Myller et John Bowis

Amendement 103
Considérant 1 quinquies (nouveau)
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(1 quinquies) Les huit principales causes de 
décès à la suite de maladies non 
transmissibles dans la région Europe de 
l'OMS sont les maladies cardio-vasculaires, 
les désordres neuropsychiatriques, le 
cancer, les maladies digestives, les maladies 
respiratoires, les troubles 
neuropsychiatriques, les maladies de 
l'appareil locomoteur et le diabète mellitus. 
En outre, les résultats d'une récente étude, 
basée sur un modèle de morbidité utilisé 
par l'OMS, suggère que la mortalité liée au 
diabète est sans doute beaucoup plus 
importante que ne l'indiquaient les 
estimations globales précédentes basées sur 
les certificats de décès car les personnes 
souffrant de diabète décèdent souvent de 
maladies cardio-vasculaires et rénales. 

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 8 (considérant 1 quinquies) déposé par le rapporteur.

Amendement déposé par John Bowis et Antonios Trakatellis

Amendement 104
Considérant 1 sexies (nouveau)

(1 sexies) Le diabète et l'obésité constituent 
de graves menaces pour les citoyens de 
l'Union européenne; le programme devrait 
par conséquent porter également sur cette 
question en s'appuyant, entre autres, sur la 
collecte et l'analyse de données 
appropriées.

Or. en

Amendement déposé par Linda McAvan et Antonios Trakatellis

Amendement 105
Considérant 1 septies (nouveau)
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(1 septies) La résistance microbienne aux 
antibiotiques et les infections nosocomiales 
constituent de nouvelles menaces pour la 
santé en Europe. L'absence de recherches 
sur de nouveaux antibiotiques ainsi que le 
bon usage de ceux qui existent déjà sont de 
réelles sources de préoccupation. Il est 
donc important de recueillir et d'analyser 
des données à ce sujet.

Or. en

Amendement déposé par Alojz Peterle

Amendement 106
Considérant 1 octies (nouveau)

(1 octies) Il est possible de prévenir un tiers 
au moins de tous les cancers. Des efforts 
soutenus sont nécessaires pour renforcer et 
accélérer la traduction de la prévention du 
cancer et des connaissances en matière de 
contrôle en mesures de santé publique.

Or. en

Justification

Selon l'OMS, la proportion de cancers devrait connaître une hausse spectaculaire en raison 
du vieillissement de la population et de l'augmentation des cancers attribués au tabagisme, à 
de mauvais régimes alimentaires, au manque d'activité physique, à certaines infections et 
agents carcinogènes. Un Européen sur trois a un cancer et la maladie tue une personne sur 
quatre en Europe. La prévention constitue la stratégie à long terme la plus efficace pour 
contrôler le cancer. Ainsi, le Code européen contre le cancer pourrait instiller une nouvelle 
dynamique de lutte contre le cancer dans les nouveaux États membres dans lesquels les 
déficits de survie au cancer sont les plus importants.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 107
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Le Programme mettra plus 
particulièrement l'accent sur l'amélioration 
de la santé et la promotion d'un mode de 
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vie sain chez les enfants et les jeunes.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que l'adoption d'un mode de vie sain dans les premiers âges de la vie 
constitue la prévention la plus efficace des maladies chez les adultes, il semble nécessaire de 
concentrer les ressources du programme sur l'amélioration de la santé des jeunes 
générations.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 108
Considérant 3

(3) Tout en maintenant les éléments 
essentiels et les spécificités des actions 
consacrées à la santé et à la protection des 
consommateurs, un programme intégré 
unique devrait contribuer à accroître au 
maximum les synergies entre les objectifs 
et l'efficacité de l'administration des 
actions menées dans ces domaines. Le 
regroupement des activités touchant à la 
santé et à la protection des 
consommateurs dans un seul programme 
devrait aider à atteindre les objectifs 
communs en matière de protection des 
citoyens contre des risques et menaces, de
développement de la capacité des citoyens 
à prendre en connaissance de cause des 
décisions servant leurs intérêts et 
d’intégration des objectifs de santé et de 
protection des consommateurs dans toutes 
les politiques et activités communautaires. 
La mise en commun des structures et 
dispositifs administratifs devrait permettre 
une mise en œuvre plus efficace du 
programme et contribuer à une 
exploitation optimale des moyens 
communautaires affectés à la santé et à la 
protection des consommateurs.

(3) Le programme devrait aider à atteindre 
les objectifs communs en matière de 
protection des citoyens contre des risques 
et menaces de santé, de développement de 
leur accès à l'information sur ces 
questions, leur permettant ainsi de 
prendre des décisions servant au mieux 
leurs intérêts

Or. de
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Justification

Il est important, à ce stade, de souligner explicitement l'engagement envers la mise en œuvre 
des objectifs du programme

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 109
Considérant 3

3) Tout en maintenant les éléments 
essentiels et les spécificités des actions 
consacrées à la santé et à la protection des 
consommateurs, un programme intégré 
unique devrait contribuer à accroître au 
maximum les synergies entre les objectifs 
et l'efficacité de l'administration des 
actions menées dans ces domaines. Le 
regroupement des activités touchant à la 
santé et à la protection des 
consommateurs dans un seul programme 
devrait aider à atteindre les objectifs 
communs en matière de protection des 
citoyens contre des risques et menaces, de 
développement de la capacité des citoyens 
à prendre en connaissance de cause des 
décisions servant leurs intérêts et 
d’intégration des objectifs de santé et de 
protection des consommateurs dans toutes 
les politiques et activités communautaires. 
La mise en commun des structures et 
dispositifs administratifs devrait permettre 
une mise en œuvre plus efficace du 
programme et contribuer à une 
exploitation optimale des moyens 
communautaires affectés à la santé et à la 
protection des consommateurs.

3) Le programme devrait aider à atteindre 
les objectifs de protection des citoyens 
contre des risques et menaces et les aider à 
optimiser leur niveau de santé physique et 
mentale, de même qu'améliorer leur accès 
aux informations concernant de tels 
risques et menaces et leur permettre ainsi 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause.

Or. sv

Justification

Avec les avancées de la médecine moderne, la politique de santé publique consiste autant à 
exploiter les possibilités qu'à réduire les risques. Il est donc important d'afficher un ton 
optimiste. Cependant, l'exploitation de ces possibilités dépend considérablement de 
l'engagement de l'individu en faveur de sa propre santé et il est donc important de mentionner 
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rapidement cet engagement personnel dans le texte pour obtenir de bons résultats.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 110
Considérant 3

(3) Tout en maintenant les éléments 
essentiels et les spécificités des actions 
consacrées à la santé et à la protection des 
consommateurs, un programme intégré 
unique devrait contribuer à accroître au 
maximum les synergies entre les objectifs et 
l'efficacité de l'administration des actions 
menées dans ces domaines. Le 
regroupement des activités touchant à la 
santé et à la protection des consommateurs 
dans un seul programme devrait aider à 
atteindre les objectifs communs en matière 
de protection des citoyens contre des risques 
et menaces, de développement de la capacité 
des citoyens à prendre en connaissance de 
cause des décisions servant leurs intérêts et 
d’intégration des objectifs de santé et de 
protection des consommateurs dans toutes 
les politiques et activités communautaires. 
La mise en commun des structures et 
dispositifs administratifs devrait permettre 
une mise en œuvre plus efficace du 
programme et contribuer à une exploitation 
optimale des moyens communautaires 
affectés à la santé et à la protection des 
consommateurs.

(3) Le programme pour la santé devrait 
aider à atteindre les objectifs communs en 
matière de protection des citoyens contre des 
risques et menaces y compris ceux qui 
échappent au contrôle des individus tels 
que la dépendance aux médicaments 
prescrits par ordonnance, de 
développement de la capacité des citoyens à 
prendre en connaissance de cause des 
décisions servant leurs intérêts et 
d’intégration des objectifs de santé dans 
toutes les politiques et activités 
communautaires.

Or. en

Justification

Une action communautaire est nécessaire pour aider les États membres à lutter contre 
certains risques et menaces. Jusqu'à présent, les États membres n'ont pas été en mesure de 
traiter efficacement le problème des risques que présente pour la santé la dépendance aux 
médicaments prescrits par ordonnance. Les effets pour les individus peuvent être comparés à 
ceux liés à la consommation d'héroïne ou d'alcool.
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson

Amendement 111
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le programme d'action 
communautaire dans le domaine de la 
santé peut contribuer à réduire les 
inégalités qui persistent entre les hommes 
et les femmes, et qui sont fonction non 
seulement de différences biologiques, mais 
d'abord et avant tout de principes éthiques 
et moraux, du milieu, de l'accès à 
l'enseignement, à la connaissance et à 
l'information, des disparités socio-
économiques et des problèmes 
administratifs que pose l'accès aux soins de 
santé.

Or. nl

Justification

Au cours des 20 dernières années, on a pris conscience du fait que les hommes et les femmes 
n'étaient pas traités de la même manière dans le cadre des services médicaux et des services 
de santé. Il y a manifestement des discriminations en fonction du sexe dans le traitement qui 
est réservé aux personnes et les soins qui leur sont dispensés. Désormais on accepte 
généralement que le sexe constitue un facteur aussi important en matière de santé que le 
contexte social, économique et ethnique, et on en tient compte. En portant toute l'attention 
voulue dans le programme communautaire en matière de santé à la discrimination en 
fonction du sexe, on pourra à l'avenir tenir compte davantage des besoins spécifiques des 
femmes dans les services de soins médicaux et les services de santé.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 112
Considérant 3 ter (nouveau)

(3 ter) L'accroissement de l'espérance de 
vie en bonne santé, en évitant les maladies 
est un facteur important pour le bien-être 
des citoyens de l'Union et contribue à 
relever les défis du processus de Lisbonne 
en ce qui concerne la durabilité des 
finances publiques sur lesquelles pèsent 
l'augmentation des dépenses de santé et 
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de sécurité sociale.

Or. en

Justification

Il convient de modifier la formulation adoptée au considérant 3 ter (nouveau) dans la mesure 
où elle fait référence à l'incapacité de façon très négative, en adoptant l'approche médicale 
de l'incapacité. Les personnes handicapées n'ont cessé d'expliquer que le handicap ne signifie 
pas qu'une personne handicapée soit malade ou incapable. En conséquence, les expressions 
utilisées dans le projet de rapport pour qualifier le handicap ne sont pas appropriées.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 113
Considérant 3 quinquies (nouveau)

(3 quinquies) Le programme devrait 
contribuer à identifier les causes des 
inégalités en matière de santé et 
encourager, entre autres choses, 
l'échange des meilleures pratiques pour 
lutter contre ces inégalités.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 15. Le programme doit se concentrer notamment sur des actions qui 
aident à réduire les inégalités.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 114
Considérant 3 sexies (nouveau)

 (3 sexies) Il est indispensable de collecter, 
de traiter et d'analyser de façon 
systématique des données comparables 
pour pouvoir assurer un suivi efficace de 
la santé publique à l'échelon 
communautaire, ce qui permettrait à la 
Commission et aux États membres 
d'améliorer l'information du public et 
d'élaborer des stratégies, des politiques et 
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des actions appropriées en vue d'atteindre 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine. Les actions et mesures de 
soutien doivent contribuer à la 
compatibilité et à l'interopérabilité des 
systèmes et des réseaux permettant 
l'échange d'informations et de données 
pour le développement de la santé 
publique. Le sexe, l'âge et l'origine 
ethnique sont des éléments importants en 
matière de santé; il convient par 
conséquent d'analyser les données s'y 
rapportant en tenant compte de ces 
considérations.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 16. Sans la collecte, le traitement et l’analyse systématiques des 
données au niveau communautaire, il ne peut y avoir de veille sanitaire efficace. Pour cette 
raison, il est indispensable d’utiliser des informations objectives, fiables, compatibles, 
comparables et échangeables au niveau communautaire. L’exploitation de systèmes et de 
réseaux compatibles et interopérationnels dans le domaine de la santé est également 
importante.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 115
Considérant 3 septies (nouveau)

(3 septies) L'échange des meilleures 
pratiques peut contribuer à optimiser 
l'utilisation des ressources en matière de 
santé et à améliorer les services offerts aux 
citoyens. Il est par conséquent nécessaire 
d'établir des lignes directrices et des 
indicateurs en vue de faciliter cet échange 
des meilleures pratiques.

Or. en
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 116
Considérant 3 nonies (nouveau)

(3 nonies) Il est important d'encourager 
les meilleures pratiques ou les traitements 
les plus avancés pour éviter toute 
dégradation supplémentaire de la santé et 
développer des centres de référence pour 
des maladies spécifiques

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 19. Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 117
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Il est important d'encourager les 
meilleures pratiques et les bonnes solutions 
de substitution, qui peuvent être préférables 
pour des raisons sociales, religieuses ou 
autres, de même que de promouvoir les 
traitements les plus avancés pour les 
maladies et les blessures afin d'éviter toute 
dégradation supplémentaire de la santé.

Or. sv

Justification

Il importe de tenir compte du fait que la médecine est aujourd'hui si performante qu'il est 
possible qu'en raison de préférences individuelles, de nature sociale, religieuse ou autre, on 
choisisse une méthode de traitement qui, objectivement, n'est pas tout à fait aussi efficace 
qu'une autre. Il peut s'agir d'une personne atteinte d'un cancer en phase terminale qui préfère 
être entourée de ses proches que prolonger sa vie. Ou d'un patient qui, pour des raisons 
religieuses, choisit de ne pas accepter, par exemple, une transfusion, ou qui, tout simplement, 
croit davantage à une méthode de traitement ancienne et ne veut pas en essayer une récente. 
Il est très important de tenir compte de ces souhaits étant donné que la volonté et 
l'engagement du patient même sont toujours déterminants pour la réussite d'une stratégie de 
traitement.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 118
Considérant 3 undecies (nouveau)

(3 undecies) Le programme devrait 
contribuer à collecter des données et à 
promouvoir des politiques relatives à la 
mobilité des patients et des professionnels 
de santé. Il devrait faciliter le 
développement accru de l'espace 
européen de la santé en ligne, et 
notamment de la carte européenne 
d'assurance maladie, par des initiatives 
européennes communes avec d'autres 
domaines politiques de l'UE.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 21. La mobilité des patients et des professionnels de la santé 
constitue un défi fondamental de la problématique de la santé dans l’Union. En vertu de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a reconnu le droit 
des patients au remboursement des frais médicaux dans un autre État membre, en établissant 
toutefois une distinction entre les soins hospitaliers et les soins ambulatoires, et en soumettant 
l’exercice de ce droit à certaines conditions qui devront garantir l’équilibre financier et 
l’assurance sociale, toujours dans le but de maintenir un niveau élevé de protection de la 
santé, il y a lieu de prévoir une action communautaire couvrant les questions de mobilité des 
patients et de promotion des initiatives relatives à la "santé électronique", et notamment de la 
poursuite du développement de la "carte européenne d'assurance maladie".

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 119
Considérant 3 undecies (nouveau)

(3 undecies) Le programme devrait 
également contribuer à collecter des 
données sur la mobilité des patients et des 
professionnels de santé. Il devrait faciliter 
le développement accru de l'espace 
européen de la santé en ligne, tout en  
établissant des critères de qualité stricts 
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pour les sites web liés à la santé.

Or. en

Justification

L'Internet peut représenter une valeur ajoutée considérable dans la mesure où il constitue 
une plateforme offrant des informations et services complémentaires liés à la santé. Il 
conviendrait toutefois que le programme prévoie les mesures nécessaires établissant des 
critères de qualité pour les sites Internet liés à la santé afin de garantir que le domaine de la 
santé électronique européenne offre des informations et services fiables et sûrs en matière de 
santé.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Evangelia Tzampazi

Amendement 120
Considérant 3 undecies (nouveau)

(3 undecies) La promotion des applications 
de la télématique médicale peut favoriser la 
mobilité des malades et la prestation de 
soins médicaux à domicile et contribuer 
ainsi à relâcher les pressions qui s'exercent 
sur les services de premiers soins et à 
alléger la charge que représentent les 
maladies et les traumatismes.

Or. el

Justification

Les applications de la télématique médicale contribuent à favoriser la mobilité des malades 
en leur permettant d'accéder en temps voulu aux prestations de santé appropriées et, en 
même temps, à limiter l'impact des maladies et des traumatismes et à rationaliser les 
dépenses liées aux soins de santé.

Amendement déposé par Péter Olajos

Amendement 121
Considérant 3 duodecies (nouveau)

(3 duodecies) Le programme devrait traiter 
de façon spécifique les maladies propres à 
chaque sexe (cancer du sein, cancer de la 
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prostate, ostéoporose, etc.)

Or. en

Justification

De nombreuses maladies à forte prévalence sont propres à chaque sexe; il est donc 
nécessaire d'adopter une approche spécifique à leur égard.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 122
Considérant 4

(4) Les politiques de santé et de protection 
des consommateurs visent des objectifs 
communs ayant trait à la protection contre 
les risques, à l'amélioration des décisions des 
citoyens et à l'intégration des intérêts 
touchant à la santé et à la protection des 
consommateurs dans toutes les politiques 
communautaires ; elles partagent également 
des instruments, comme la communication, 
le renforcement des capacités de la société 
civile pour ce qui concerne la santé et la 
protection des consommateurs, ainsi que la 
promotion de la coopération internationale 
dans ces domaines. Certaines questions 
transversales, comme l'alimentation et 
l'obésité, le tabac et d'autres choix de 
consommation influant sur la santé, 
concernent à la fois cette dernière et la 
protection des consommateurs. En associant 
ces objectifs et instruments communs, il sera 
possible de mener avec plus d'efficience et 
d'efficacité les activités qui intéressent tant 
la santé que la protection des 
consommateurs. Par ailleurs, chacun de ces 
deux domaines a également des objectifs 
distincts, qu'il convient de poursuivre par 
des actions et instruments propres à chacun 
d'eux.

(4) Les politiques de santé et de protection 
des consommateurs visent des objectifs 
communs ayant trait à la protection contre 
les risques, à l'amélioration des décisions des 
citoyens et à l'intégration des intérêts 
touchant à la santé et à la protection des 
consommateurs dans toutes les politiques 
communautaires ; elles partagent également 
des instruments, comme la communication, 
le renforcement des capacités de la société 
civile pour ce qui concerne la santé et la 
protection des consommateurs, ainsi que la 
promotion de la coopération internationale 
dans ces domaines. Certaines questions 
transversales, comme le manque d'exercice 
physique, l'alimentation et l'obésité, le tabac, 
l'alcool et d'autres choix de consommation 
influant sur la santé, concernent à la fois 
cette dernière et la protection des 
consommateurs. En associant ces objectifs et 
instruments communs, il sera possible de 
mener avec plus d'efficience et d'efficacité 
les activités qui intéressent tant la santé que 
la protection des consommateurs. Par 
ailleurs, chacun de ces deux domaines a 
également des objectifs distincts, qu'il 
convient de poursuivre par des actions et 
instruments propres à chacun d'eux.

Or. en
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Justification

Point n'est besoin d'expliquer que l'absence d'exercice physique et la consommation d'alcool 
ont des effets néfastes sur la santé.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 123
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Les nouveaux États membres sont 
confrontés à d'importants problèmes de 
santé et disposent de moindres moyens 
économiques pour y faire face. Le sous-
investissement dans la santé constitue un 
obstacle majeur pour leur développement 
ainsi que pour la croissance de l'Union 
élargie dans son ensemble.

Or. en

Justification

Les nouveaux États membres sont confrontés à des problèmes de santé plus importants que le 
reste de l'Union et davantage d'investissements dans la santé et les infrastructures de santé 
sont nécessaires pour favoriser leur développement.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 124
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il est nécessaire d'accroître les 
investissements de l'UE dans la santé et les 
projets liés à la santé. À cet égard, il 
convient que les États membres identifient, 
à titre de priorité dans les programmes 
nationaux, les améliorations à apporter en 
matière de santé. Il est nécessaire 
d'accroître la sensibilisation aux 
possibilités de financement offertes par 
l'UE en matière santé. Il faut encourager 
l'échange d'expérience entre les États 
membres sur le financement de la santé par 
les fonds structurels.
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Or. en

Justification

Afin d'assurer un meilleur financement de la santé par les fonds structurels, la santé doit 
figurer parmi les priorités des programmes nationaux des États membres. Il convient 
d'accroître la sensibilisation de la population car les informations manquent sur les 
possibilités offertes dans ce domaine.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 125
Considérant 6

(6) Il est dans l'intérêt général européen 
que la santé, la sécurité et les intérêts 
économiques des citoyens, ainsi que les 
intérêts des consommateurs dans le cadre 
de l'élaboration des normes relatives aux 
produits et aux services, soient défendus 
au niveau communautaire. La réalisation 
des objectifs clés du programme peut 
aussi dépendre de l'existence de réseaux 
spécialisés ayant également besoin d'une 
participation de la Communauté pour 
pouvoir se développer et fonctionner. Eu 
égard au caractère particulier des 
organismes concernés, et en cas d'utilité 
exceptionnelle, le renouvellement du 
soutien apporté par la Communauté au 
fonctionnement desdits organismes ne 
devrait pas être soumis au principe de 
dégressivité de l'aide communautaire.

(6) Les organisations non 
gouvernementales et les réseaux 
spécialisés jouent également un rôle 
crucial dans la promotion de la santé 
publique et la représentation des intérêts 
des citoyens eu égard à la politique de 
santé dans la Communauté. Ils ont besoin 
d'une participation de la Communauté pour 
pouvoir se développer et fonctionner. La 
présente décision devrait fixer les critères 
d'éligibilité et les dispositions relatives à 
la transparence financière des 
organisations non gouvernementales et 
des réseaux spécialisés remplissant les 
conditions requises pour bénéficier d'une 
aide communautaire. Eu égard au 
caractère particulier des organismes 
concernés, et en cas d'utilité 
exceptionnelle, le renouvellement du 
soutien apporté par la Communauté au 
fonctionnement desdits organismes ne 
devrait pas être soumis au principe de 
dégressivité de l'aide communautaire

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 27. Les ONG et les réseaux spécialisés jouent un rôle important dans 
la promotion de la santé et doivent par conséquent participer au programme.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 126
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Conformément à l'article 2 du 
traité établissant que l'égalité entre les 
hommes et les femmes est un principe de la 
Communauté européenne et conformément 
à l'article 3, paragraphe 2, du même traité, 
établissant que la Communauté cherche à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans toutes ses actions, y compris la 
réalisation d'un niveau élevé de protection 
de la santé, tous les objectifs et toutes les 
actions couverts par le programme d'action 
communautaire dans le domaine de la 
santé encourageront une meilleure 
compréhension et une meilleure 
reconnaissance des besoins et démarches 
respectifs des hommes et des femmes en 
matière de santé.

Or. en

Justification

En vertu des dispositions du traité (articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE) et 
conformément aux engagements pris par la Communauté en matière d'intégration de la 
dimension du genre, le programme dont l'objectif est de contribuer à un niveau élevé de 
protection de la santé doit explicitement faire référence au genre. En conséquence, il convient 
d'insérer le présent considérant au même niveau que les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité du traité CE.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 127
Article 2

1. Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et contribue à 
la protection de la santé, de la sécurité et 
des intérêts économiques des citoyens.

Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et de la 
Communauté, y apporte une valeur 
ajoutée et contribue à la protection et à la 
promotion de la santé et de la sécurité, à la 
prévention de la morbidité humaine, des 
maladies et blessures et à l'amélioration 
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de la santé publique.
2. Le but visé au paragraphe 1 est 
poursuivi par la réalisation d'objectifs 
communs, accompagnés d'objectifs 
spécifiques touchant aux domaines de la 
santé et de la protection des 
consommateurs:
a) les objectifs communs à la santé et à la 
protection des consommateurs qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
prévus à l'annexe 1 de la présente 
décision sont les suivants:
- protéger les citoyens contre les risques 
et menaces qui échappent à la maîtrise 
d’un individu isolé;
- accroître la capacité des citoyens de 
prendre de meilleures décisions 
concernant leur santé et leurs intérêts en 
tant que consommateurs;
- intégrer dans toutes les politiques les 
objectifs de santé et de protection des 
consommateurs;
b) les objectifs propres à la santé qui 
seront poursuivis par les actions et 
instruments prévus à l'annexe 2 de la 
présente décision sont les suivants: 

Les objectifs qui seront poursuivis par les 
actions et instruments prévus à l'annexe de 
la présente décision sont les suivants: 

– protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé;

– protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé;

– promouvoir des politiques conduisant à 
un mode de vie plus sain;

– promouvoir des politiques conduisant à 
un mode de vie plus sain;

– contribuer à réduire l'incidence des 
grandes maladies;

– contribuer à réduire l'incidence des 
grandes maladies et blessures, ainsi que la 
morbidité et la mortalité liées à ces 
maladies et blessures;

– améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé;

– améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé; et

– améliorer l'information et la 
connaissance pour le développement de la 
santé publique et contribuer à 
l'intégration des objectifs de santé dans 
les autres politiques.

c) les objectifs propres à la protection des 
consommateurs qui seront poursuivis par 
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les actions et instruments prévus à 
l'annexe 3 de la présente décision sont les 
suivants:
– mieux comprendre les consommateurs 
et les marchés;
– mieux réglementer la protection des 
consommateurs;
– améliorer l'application de la législation, 
le suivi et les voies de recours;
– améliorer l'information et l'éducation 
des consommateurs et les responsabiliser.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 35. Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence 
des présidents de scinder le programme. En conséquence, il est nécessaire de modifier les 
objectifs du programme afin qu'ils correspondent à l'article 152 du traité CE. Les actions 
correspondant à ces objectifs sont décrites dans l'annexe. Il doit être ajouté pour définir plus 
clairement les buts et les objectifs du programme. La réduction de la mortalité et de la 
morbidité liées aux grandes maladies et blessures est notamment ajoutée.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 128
Article 2

1. Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et contribue à 
la protection de la santé, de la sécurité et 
des intérêts économiques des citoyens.

Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et contribue à 
la protection et à la promotion de la santé 
et de la sécurité des personnes, par la 
prévention des affections, des maladies et 
des blessures et, de ce fait, l'amélioration 
de la santé publique.

2. Le but visé au paragraphe 1 est 
poursuivi par la réalisation d'objectifs 
communs, accompagnés d'objectifs 
spécifiques touchant aux domaines de la 
santé et de la protection des 
consommateurs:
a) les objectifs communs à la santé et à la 
protection des consommateurs qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
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prévus à l'annexe 1 de la présente 
décision sont les suivants:
- protéger les citoyens contre les risques 
et menaces qui échappent à la maîtrise 
d’un individu isolé;
- accroître la capacité des citoyens de 
prendre de meilleures décisions 
concernant leur santé et leurs intérêts en 
tant que consommateurs;
- intégrer dans toutes les politiques les 
objectifs de santé et de protection des 
consommateurs;
b) les objectifs propres à la santé qui 
seront poursuivis par les actions et 
instruments prévus à l'annexe 2 de la 
présente décision sont les suivants: 

Les objectifs qui seront poursuivis par les 
actions et instruments prévus à l'annexe de 
la présente décision sont les suivants: 

– protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé;

– protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé;

– donner plus de pouvoir aux citoyens en 
facilitant la mobilité des patients et en 
augmentant la transparence entre les 
systèmes de santé des différents pays; 

– promouvoir des politiques conduisant à 
un mode de vie plus sain;

– promouvoir des politiques conduisant à 
un mode de vie plus sain;

– contribuer à réduire l'incidence des 
grandes maladies;

– contribuer à réduire l'incidence des 
grandes maladies et blessures, ainsi que la 
mortalité qui y est liée;

– améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé;

– améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé; et
– mieux informer et accroître les 
connaissances de manière à améliorer la 
santé publique et contribuer à 
l'intégration des objectifs de santé dans 
les politiques de la Communauté.

c) les objectifs propres à la protection des 
consommateurs qui seront poursuivis par 
les actions et instruments prévus à 
l'annexe 3 de la présente décision sont les 
suivants:
– mieux comprendre les consommateurs 
et les marchés;
– mieux réglementer la protection des 
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consommateurs;
– améliorer l'application de la législation, 
le suivi et les voies de recours;
– améliorer l'information et l'éducation 
des consommateurs et les responsabiliser.

Or. sv

Justification

La qualité des systèmes de santé varie considérablement d'un pays de l'Union européenne à 
l'autre, ainsi que tout le monde le sait et ainsi que le démontre également, par exemple, le 
Euro Health Consumer Index 2005. En outre, les progrès de la médecine vont de pair avec 
une individualisation croissante et le plan de traitement des patients doit, pour porter ses 
fruits, s'appuyer non seulement sur l'état de santé du patient mais également sur d'autres 
considérations, sur son engagement et sur ses besoins. À long terme, cela passera par une 
plus grande transparence, par le nivellement des conditions économiques et par l'élaboration 
de diverses solutions médicales. À court terme, il est très important que nos citoyens aient la 
possibilité de s'informer sur différentes formes de soin et méthodes de traitement mais 
également, très concrètement, de rechercher les soins qui leur correspondent précisément -
même si, pour les recevoir, ils doivent traverser les frontières nationales.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 129
Article 2, paragraphe 1

1. Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et contribue à 
la protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens.

Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres, y apporte une 
valeur ajoutée et contribue à la protection et 
à la promotion de la santé et de la sécurité.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 130
Article 2, paragraphe 1

1. Le programme complète et appuie les 
politiques des États membres et contribue à 
la protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des citoyens.

1. Le programme complète et appuie la 
politique sociale des États membres et 
contribue à la protection de la santé, de la 
sécurité et des intérêts économiques des 
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citoyens.

Or. pl

Justification

Le texte proposé est trop général; il devrait préciser quelles sont les politiques des États 
membres concernées.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 131
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 1

- protéger les citoyens contre les risques et 
menaces qui échappent à la maîtrise d'un 
individu isolé;

- protéger les citoyens contre les risques et 
menaces qui échappent à la maîtrise d'un 
individu isolé en mettant plus 
particulièrement l'accent sur les maladies 
rares et très rares qu'une mise en commun 
à l'échelle européenne de l'expérience et 
des bonnes pratiques doit permettre de 
mieux combattre;

Or. it

Justification

Les citoyens européens sont touchés pour plus de 7% par des maladies rares et très rares. 
Dans la majorité des cas, ces malades doivent faire face, non seulement à des charges 
économiques très lourdes, mais également à de nombreuses difficultés dues à l'absence de 
connaissances sur les thérapies, ainsi qu'à l'insuffisance de services médicaux adaptés. Étant 
donné qu'une collecte des données et un échange des bonnes pratiques médicales peuvent 
s'avérer beaucoup plus efficaces s'ils sont effectués à l'échelle européenne plutôt qu'au niveau 
national, la lutte contre ce type de maladie doit rester une des priorités du programme 
européen dans le domaine de la santé au cours de la période 2007-2013. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 132
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 3

- intégrer dans toutes les politiques les 
objectifs de santé et de protection des 
consommateurs;

- intégrer dans toutes les politiques les 
objectifs de la politique sociale, et en 
particulier des politiques de la santé et de la
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protection des consommateurs;

Or. pl

Justification

Le texte proposé est trop général; il devrait préciser quelles sont les politiques des États 
membres concernées.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 133
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 3 bis (nouveau)

- accroître l'égalité dans le domaine de la 
santé entre les différents groupes de 
population;

Or. sv

Justification

Vu les grandes inégalités qui existent à l'heure actuelle, une plus grande égalité dans le
domaine de la santé devrait figurer parmi les priorités centrales de l'action de santé publique 
de l'Union européenne.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 134
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 3 ter (nouveau)

- mieux comprendre la façon de satisfaire 
aux besoins des différents groupes sociaux 
en matière de soins;

Or. sv

Justification

Il est important que les soins d'hygiène et de santé soient prodigués à tous en fonction de 
leurs besoins.
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson

Amendement 135
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 3 bis (nouveau)

- réduire les inégalités entre les hommes et 
les femmes dans le domaine de la santé 
publique;

Or. nl

Justification

Le programme d'action communautaire en matière de santé doit porter notamment sur des 
mesures qui contribuent à réduire les inégalités entre les hommes et femmes dans le domaine 
des soins de santé.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson

Amendement 136
Article 2, paragraphe 2, point a), tiret 3 ter (nouveau)

- éliminer les préjugés liés au sexe et à 
l'âge qui perdurent en matière de 
traitement clinique des patients, dans les 
système de soins de santé, dans le monde de 
la recherche et dans la politique 
gouvernementale;

Or. nl

Justification

Un des objectifs du programme communautaire doit être d'éliminer les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans le domaine des soins de santé.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 137
Article 2, paragraphe 2, point b)

b) les objectifs propres à la santé qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
prévus à l'annexe 2 de la présente décision 
sont les suivants :

b) les objectifs propres à la santé qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
prévus à l'annexe 2 de la présente décision 
sont les suivants :
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- protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé ;

- protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé ;

- promouvoir des politiques conduisant à un 
mode de vie plus sain ;

- promouvoir des politiques conduisant à un 
mode de vie plus sain ;

- contribuer à réduire l'incidence des grandes 
maladies ;

- contribuer à réduire l'incidence des grandes 
maladies ;

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé ;

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé ;

- améliorer la sécurité des patients; et
- améliorer l'accès des patients aux 
informations médicales.

Or. en

Justification

La sécurité des patients et l'amélioration de l'accès des patients aux informations médicales 
devraient figurer également dans les objectifs propres à la santé.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 138
Article 2, paragraphe 2, point b)

b) les objectifs propres à la santé qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
prévus à l'annexe 2 de la présente décision 
sont les suivants :

b) les objectifs propres à la santé qui seront 
poursuivis par les actions et instruments 
prévus à l'annexe de la présente décision 
sont les suivants :

- protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé ;

- protéger les citoyens contre les menaces 
pour la santé, notamment contre les 
menaces sanitaires transfrontalières;

- promouvoir des politiques conduisant à un 
mode de vie plus sain ;

- promouvoir des politiques conduisant à un 
mode de vie plus sain ;

- contribuer à réduire l'incidence des grandes 
maladies ;

- contribuer à réduire l'incidence des grandes 
maladies ;

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé ;

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé ;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 139
Article 2, paragraphe 2, point b), tiret 4

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de santé;

- améliorer l'efficience et l'efficacité des 
systèmes de soins de santé;

Or. pl

Justification

La principale fonction des services de santé est de dispenser des soins médicaux; c'est 
pourquoi le système doit avant tout privilégier le patient et les soins médicaux qui lui sont 
dispensés plutôt que les aspects administratifs et économiques. La santé et la vie de l'individu 
ne peuvent se résumer à une chose mesurable.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 140
Article 2, paragraphe 2, point b), tiret 3 bis (nouveau)

- encourager le traitement des maladies 
incurables dans le cadre des soins palliatifs

Or. de

Justification

Il convient absolument d'inclure la promotion des soins palliatifs dans le programme car ce 
domaine nécessite encore d'importants efforts de recherche.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 141
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Le programme contribue en outre 
à:
a) garantir un niveau élevé de protection 
de la santé humaine lors de la définition 
et de la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions communautaires, par 
la promotion d'une approche globale de la 
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santé;
b) lutter contre toutes les inégalités dans 
le domaine de la santé, afin que tous les 
citoyens de l'UE bénéficient d'un accès 
égal aux soins sans distinction de sexe, de 
race, d'âge, d'éducation ou de résidence;
c) encourager la coopération entre les 
États membres dans les domaines 
couverts par l'article 152 du traité.

Or. de

Justification

L'élimination des disparités ne devrait pas uniquement porter sur les disparités entre les États 
membres mais sur tous les types d'inégalités.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 142
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Le programme contribue en outre 
à:
a) garantir un niveau élevé de protection 
de la santé humaine lors de la définition 
et de la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions communautaires, par 
la promotion d'une approche globale de la 
santé;
b) lutter contre les inégalités dans le 
domaine de la santé, en mettant plus 
particulièrement l'accent sur les 
nouveaux États membres;
c) encourager la coopération entre les 
États membres dans les domaines 
couverts par l'article 152 du traité.

Or. en

Justification

Le but fondamental du programme sera de développer une stratégie intégrée et 
interdisciplinaire de la santé de manière à assurer l’intégration de la protection et de la 
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promotion de la santé dans toutes les politiques et actions communautaires ainsi que la lutte 
contre les inégalités dans la santé. La promotion de la coopération entre les États membres 
revêt une importance particulière pour relever les défis dans le domaine de la santé.

Les nouveaux États membres sont confrontés à des défis particuliers en matière de santé et ce 
nouveau programme devrait en tenir compte.

Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 143
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Le programme contribue en outre 
à:
a) garantir un niveau élevé de protection 
de la santé humaine lors de la définition 
et de la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions communautaires, par 
la promotion d'une approche globale de la 
santé;
b) lutter contre les inégalités croissantes 
constatées dans le domaine de la santé
d'un État membre de l'Union européenne 
à l'autre et à l'intérieur de chacun de ces 
États, en agissant essentiellement sur les 
déterminants sociaux des maladies 
(travail, revenu, instruction, système de 
rapports,logement, environnement, 
information, participation, etc.) ;
c) encourager la coopération entre les 
États membres dans les domaines 
couverts par l'article 152 du traité.

Or. it

Justification

À l'annexe 2 relative à la santé, sous les objectifs 2 et 3, tant le titre que l'ordre des points et 
l'accent qui est mis sur ces points privilégient les comportements individuels souvent 
conditionnés par des facteurs économiques, sociaux et culturels.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 144
Article 2, paragraphe 2, point c), tiret 4 bis (nouveau)

- éliminer la corruption qui sévit dans la 
gestion des organisations de 
consommateurs, des organisations opérant 
dans le domaine des soins de santé et 
d'autres parties concernées, en publiant sur 
l'internet des données mise à jour sur les 
bénéficiaires de telles pratiques et les 
déclarations sur les conflits d'intérêts 
impliquant les personnalités qui font 
l'opinion;

Or. pl

Justification

Il est essentiel de promouvoir la participation de la société à la lutte contre la propagande et 
le lobbying auxquels se livrent organisations et individus.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 145
Article 3, paragraphe 2

2. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-
dessus, la participation financière de la 
Communauté n'excède pas les plafonds 
suivants :

2. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-
dessus, la participation financière de la 
Communauté n'excède pas les plafonds 
suivants :

a) 60 % du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé et de la protection des 
consommateurs, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80 % ; et

a) 60 % du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80 % ; et

b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux questions 
de consommation, ou pour réaliser les 

b) 30% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux questions 
de consommation, ou pour réaliser les 
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objectifs essentiels du programme, sauf en 
cas d'utilité exceptionnelle, où la 
participation communautaire n'excède pas 
95%. Le renouvellement de cette 
participation financière peut être exempté du 
principe de dégressivité.

objectifs essentiels du programme, sauf en 
cas d'utilité exceptionnelle, où la 
participation communautaire n'excède pas 
60%. Le renouvellement de cette 
participation financière peut être exempté du 
principe de dégressivité.

Or. de

Justification

Le Parlement devrait s'assurer que l'aide va directement à des mesures concrètes et ne sert 
pas à financer des institutions. Ceci doit tout naturellement se répercuter dans le montant de 
l'aide.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 146
Article 3, paragraphe 2

2. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-
dessus, la participation financière de la 
Communauté n'excède pas les plafonds 
suivants :

2. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-
dessus, la participation financière de la 
Communauté n'excède pas les plafonds 
suivants :

a) 60 % du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé et de la protection des 
consommateurs, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80 % ; et

a) 60 % du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80 % ; et

b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux 
questions de consommation, ou pour 
réaliser les objectifs essentiels du 
programme, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 95%. Le 
renouvellement de cette participation 
financière peut être exempté du principe de 
dégressivité.

b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme non gouvernemental, à but non 
lucratif, indépendant par rapport aux 
intérêts industriels, commerciaux et 
d'affaires ou autres intérêts incompatibles, 
comptant des membres dans la moitié au 
moins des États membres où cette ONG, ce 
groupement de patients ou ce réseau 
spécialisé a pour objectifs et activités 
majeurs la prévention de la morbidité 
humaine et la promotion de la santé 
publique dans la Communauté, dans le cas 
où une telle aide est nécessaire pour 
représenter au niveau communautaire les 
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intérêts des citoyens touchant à la santé ou 
pour réaliser les objectifs essentiels du 
programme. Les candidats doivent 
communiquer à la Commission une 
description complète et à jour de leurs 
adhérents, de leur règlement interne et de 
leurs sources de financement. En cas 
d'utilité exceptionnelle, la participation 
communautaire n'excède pas 95%. Les 
critères d'évaluation de la présence ou non 
d'un cas d'utilité exceptionnelle sont 
définis au préalable dans le programme de 
travail annuel prévu à l'article 7, 
paragraphe 1 a) et rendus publics. Le 
renouvellement de la participation financière 
au profit des ONG, des groupes de patients 
et des réseaux spécialisés peut être exempté 
du principe de dégressivité.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 147
Article 3, paragraphe 2, point a)

a) 60% du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé et de la protection des 
consommateurs, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80 % ; et

a) 70% du coût des actions destinées à 
favoriser la réalisation d'un objectif faisant 
partie d'une politique communautaire dans le 
domaine de la santé et de la protection des 
consommateurs, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 80% ; et

Or. pl

Justification

L'amendement prévoit d'augmenter de 10% la part des crédits destinés à favoriser la 
réalisation des objectifs au dépens du financement des dépenses de fonctionnement non 
justifiées.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 148
Article 3, paragraphe 2, point b)

b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux 
questions de consommation, ou pour 
réaliser les objectifs essentiels du 
programme, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 95%. Le 
renouvellement de cette participation 
financière peut être exempté du principe de 
dégressivité.

b) 75% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme ou d'un réseau spécialisé non 
gouvernemental, à but non lucratif, 
indépendant par rapport aux intérêts 
industriels, commerciaux et d'affaires ou 
autres intérêts incompatibles, comptant des 
membres dans la moitié au moins des États 
membres et dont les objectifs et activités 
majeurs sont  la promotion de la santé 
publique et la prévention et le traitement 
des maladies dans la Communauté 
européenne, dans le cas où une telle aide est 
nécessaire pour représenter au niveau 
communautaire les intérêts des citoyens 
touchant à la santé ou pour réaliser les 
objectifs essentiels du programme. Les 
candidats doivent communiquer à la 
Commission une description complète et à 
jour de leurs adhérents, de leur règlement 
interne et de leurs sources de financement. 
En cas d'utilité exceptionnelle, la 
participation communautaire n'excède pas 
95%. Les critères d'évaluation de la 
présence ou non d'un cas d'utilité 
exceptionnelle sont définis au préalable 
dans le programme de travail annuel prévu 
à l'article 7, paragraphe 1 a) et rendus 
publics. Le renouvellement de la
participation financière au profit des ONG 
et des réseaux spécialisés peut être exempté 
du principe de dégressivité.

Or. en

Justification

Remplace les amendements 38 et 39. La participation de la société civile est extrêmement 
importante pour la formulation et la mise en œuvre de la politique de santé européenne. 
L'Union européenne apporte l'essentiel du financement de sorte que les intérêts dans ce 
domaine pourraient être véritablement représentés au niveau communautaire. La définition 
des ONG qui jouent un rôle important dans la promotion de la santé et qui peuvent participer 
au programme confère une plus grande sécurité juridique au financement des actions du 
programme.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 149
Article 3, paragraphe 2, point b)

b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux questions 
de consommation, ou pour réaliser les 
objectifs essentiels du programme, sauf en 
cas d'utilité exceptionnelle, où la 
participation communautaire n'excède pas 
95%. Le renouvellement de cette 
participation financière peut être exempté du 
principe de dégressivité.

b) 50% des dépenses de fonctionnement d'un 
organisme poursuivant un but d'intérêt 
général européen, dans le cas où une telle 
aide est nécessaire pour représenter au 
niveau communautaire les intérêts des 
citoyens touchant à la santé ou aux questions 
de consommation, ou pour réaliser les 
objectifs essentiels du programme, sauf en 
cas d'utilité exceptionnelle, où la 
participation communautaire n'excède pas 
95%. Le renouvellement de cette 
participation financière peut être exempté du 
principe de dégressivité.

Or. pl

Justification

Le but est de limiter les dépenses de fonctionnement et de donner la priorité aux objectifs.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta et Adriana Poli Bortone

Amendement 150
Article 3, paragraphe 2, point b)

b) 60% des dépenses de fonctionnement 
d'un organisme poursuivant un but 
d'intérêt général européen, dans le cas où 
une telle aide est nécessaire pour 
représenter au niveau communautaire les 
intérêts des citoyens touchant à la santé ou 
aux questions de consommation, ou pour 
réaliser les objectifs essentiels du 
programme, sauf en cas d'utilité 
exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 95%. Le 
renouvellement de cette participation 
financière peut être exempté du principe de 
dégressivité.

b) 60% des dépenses destinées à des projets 
visant à la mise en oeuvre des objectifs clés 
du programme communautaire dans le 
domaine de la santé présentés par des ONG 
qui ont pour vocation exclusive de 
poursuivre les objectifs prévus par le 
présent programme ou par des 
organisations de malades, sauf dans les cas 
d'utilité exceptionnelle, où la participation 
communautaire n'excède pas 95%.
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Or. it

Justification

Il ne faudrait pas que les fonds soient versés à des organisations non gouvernementales ou à 
des associations de malades à la seule fin de financer leur fonctionnement. Au contraire, le 
financement devrait être toujours lié à l'exécution de programmes spécifiques qui peuvent 
être évalués et approuvés. Ce qui doit également permettre d'exercer un contrôle sur 
l'utilisation des fonds eux-mêmes et en particulier sur l'efficacité de l'intervention.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 151
Article 3, paragraphe 3

3. Aux fins du paragraphe 1, point a) 
ci-dessus, la participation financière de la 
Communauté peut, lorsque la nature de 
l’objectif à atteindre le justifie, comporter un 
financement conjoint par la Communauté et 
un ou plusieurs États membres, ou par la 
Communauté et les autorités compétentes 
d'autres pays participants. En pareil cas, la 
participation communautaire n’excède pas 
50%, sauf en cas d’utilité exceptionnelle, où 
elle n’excède pas 70%. Cette participation 
communautaire peut être accordée à un 
organisme public ou à un organisme sans but 
lucratif désigné par l'autorité compétente ou 
l'État membre concerné et agréé par la 
Commission.

3. Aux fins du paragraphe 1, point a) 
ci-dessus, la participation financière de la 
Communauté peut, lorsque la nature de 
l’objectif à atteindre le justifie, comporter un 
financement conjoint par la Communauté et 
un ou plusieurs États membres, ou par la 
Communauté et les autorités compétentes 
d'autres pays participants. En pareil cas, la 
participation communautaire n’excède pas 
50%, sauf en cas d’utilité exceptionnelle, où 
elle n’excède pas 70%. Cette participation 
communautaire peut être accordée à un 
organisme public ou à un organisme sans but 
lucratif désigné par l'autorité compétente ou 
l'État membre concerné et agréé par la 
Commission. Ces contributions 
communautaires devraient être accordées 
aux organisations de patients et de 
consommateurs en vertu des critères 
adoptés par l'Agence européenne pour 
l'évaluation des médicaments (septembre 
2005).

Or. en

Justification

Il est dans l'intérêt du public que les contributions communautaires aux organisations de 
patients et de consommateurs puissent être versées aussi rapidement que possible après 
l'adoption du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013). 
Les critères correspondants existent déjà et ont été officiellement adoptés par l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) en septembre 2005. L'utilisation de 



PE 367.644v01-00 42/85 AM\593879FR.doc

FR

critères identiques par la Commission et l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments contribuera à garantir la cohérence au niveau de l'UE.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 152
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Des contributions financières 
peuvent également octroyées aux 
organismes:
a) non gouvernementaux, à but non 
lucratif, indépendants par rapport aux 
intérêts industriels, commerciaux et 
d'affaires ou autres intérêts incompatibles 
et dont les objectifs et activités majeurs 
sont les mesures visant à éviter, à réduire 
et à prévenir la morbidité humaine, ainsi 
que la promotion de la santé publique 
dans la Communauté, et 
b) qui ont été mandatés pour représenter 
les intérêts des citoyens au niveau 
communautaire par les organismes de 
santé nationaux ou, conformément aux 
règles et pratiques en vigueur sur le plan 
national, sont représentatifs des citoyens 
et agissent au niveau régional ou national 
ou de l'UE, et
c) ont communiqué à la Commission une 
description complète et à jour de leurs 
adhérents, de leur règlement interne et de 
leurs sources de financement.

Or. en

Justification

La participation de la société civile est extrêmement importante pour la formulation et la mise 
en œuvre de la politique de santé européenne. L'Union européenne apporte l'essentiel du 
financement de sorte que les intérêts dans ce domaine pourraient être véritablement 
représentés au niveau communautaire. La définition des ONG qui jouent un rôle important 
dans la promotion de la santé et qui peuvent participer au programme confère une plus 
grande sécurité juridique au financement des actions du programme. Le présent amendement 
veille à ce que les dispositions ne soient pas trop restrictives afin que de nouvelles ONG de la 
santé et des groupes de patients puissent apporter leur contribution et se porter candidats 
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pour obtenir un financement dans le cadre de ce programme.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 153
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Des contributions financières, 
relevant du paragraphe 2, point b) ci-
dessus, peuvent être octroyées uniquement 
aux organismes:
a) non gouvernementaux, à but non 
lucratif, indépendants par rapport aux 
intérêts industriels, commerciaux et 
d'affaires ou autres intérêts incompatibles 
et dont les objectifs et activités majeurs 
sont la prévention de la morbidité 
humaine et la promotion de la santé 
publique dans la Communauté et qui 
s'engagent à mettre en œuvre les objectifs 
clés du programme, et 
b) qui représentent les intérêts des 
citoyens au niveau communautaire et 
dont les adhérents représentent au moins 
la moitié des États membres de l'Union 
européenne, et
c) qui ont communiqué à la Commission 
une description complète et à jour de leurs 
adhérents, de leur règlement interne et de 
leurs sources de financement, et
d) qui interviennent sur un large éventail 
de questions du domaine de la santé, font 
preuve d'une très bonne gestion et ont 
instauré des processus de consultation.

Or. en

Justification

L'Union européenne peut financer des actions spécifiques (article 2, point a)) ou le 
fonctionnement d'un organisme (article 2, point b)). Seules les véritables ONG qui 
n'entretiennent aucun lien avec l'industrie devraient bénéficier du financement des activités 
de base en vertu de l'article 2, point b). Il est donc important de préciser les critères 
applicables aux organismes susceptibles de percevoir un financement. Ces critères doivent 
être respectés par chaque organisme bénéficiaire d'un financement. Cela offre également une 
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plus grande sécurité juridique pour le financement des mesures relevant du programme.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 154
Article 3, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 bis. Les critères d'évaluation de la 
présence ou non d'un cas d'utilité 
exceptionnelle tels qu'indiqués aux 
paragraphes 2 et 3 sont définis au 
préalable dans le programme de travail 
annuel prévu à l'article 7, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que les contributions financières de la Communauté peuvent être 
augmentées dans des "cas d'utilité exceptionnelle", il est important d'établir au préalable, 
dans le programme de travail, des critères précis applicables en la matière.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 155
Article 3, paragraphe 2, point a), tiret 3 bis (nouveau)

- informer le public de l'impact négatif 
d'autres politiques sur la santé et la 
protection des consommateurs.

Or. pl

Justification

Pour que la priorité donnée à la santé et à la protection des consommateurs s'avère 
réellement efficace, il convient de promouvoir une bonne information de la société civile.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 156
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)
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1 bis. La Commission veille à garantir une 
articulation optimale entre le programme et 
d'autres programmes, actions et fonds 
communautaires. Une coopération avec le 
7e programme-cadre pour la recherche doit 
notamment renforcer l'efficacité du 
programme dans le domaine de la santé.

Or. de

Justification

Il convient d'insister clairement sur le fait que le thème de la santé joue un rôle crucial dans 
le 7e programme-cadre pour la recherche.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 157
Article 4, alinéa 1 ter (nouveau)

1 ter. La Commission s'assure que toutes 
les activités liées à la collecte, au traitement 
et à la divulgation des données s'inscrivent 
dans le cadre du concept global de la 
"méthode ouverte de coordination dans le 
domaine de la santé". Il convient en outre 
de désigner ce domaine d'activités par le 
terme de "méthode ouverte de 
coordination"

Or. de

Justification

Éviter toute duplication des efforts doit faire l'objet d'une attention particulière et ceci mérite 
d'être préciser. Il semble en outre particulièrement important de mettre en ordre la 
terminologie liée à la collecte, au traitement et à la divulgation des données pour lever toute 
ambigüité sémantique.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 158
Article 5, paragraphe 1

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
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en œuvre du programme pour la période 
visée à l'article 1er s'établit à 1 203 millions
d'euros.

en œuvre du programme pour la période 
visée à l'article 1er s'établit à 2 736 millions
d'euros.

Or. en

Justification

La protection de la santé humaine est une grande préoccupation des citoyens de l'Union 
européenne. Cependant, il existe un important déséquilibre entre les dépenses annuelles de 
l'Union européenne dans le domaine de la santé et, par exemple, les subventions agricoles 
(0,38 euro par citoyen pour le programme combiné contre 10 000 euros de subventions par 
producteur de tabac). L'Union doit montrer avec clarté qu'elle s'inquiète véritablement de la 
santé de ses citoyens. À la fin du programme, elle devrait dépenser chaque année un euro par 
citoyen pour les actions visées. Le chiffre de 2 736 millions d'euros sera atteint si les 
dépenses annuelles augmentent de 5 % par an sur toute la durée du programme de manière à 
atteindre l'objectif d'un euro en 2013.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 159
Article 5, paragraphe 1

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme pour la période 
visée à l'article 1er s'établit à 1 203 millions 
d'euros.

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme pour la période 
visée à l'article 1er s'établit à 1 500 millions 
d'euros.

Or. en

Justification

Le budget du programme doit être augmenté de manière à couvrir l’ajout de nouvelles 
actions et mesures, d’une part, et d’assurer leur mise en œuvre intégrée et efficace, d’autre 
part.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 160
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission publie tous les deux 
ans après l'adoption du Programme un 
rapport sur la santé dans l'Union 
européenne. Ce rapport se fonde sur des 
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données et des indicateurs qui permettent 
avant tout de mesurer le résultat obtenu sur 
le plan sanitaire plutôt que les ressources 
disponibles pour les soins, comme par 
exemple le nombre de journées 
d'hospitalisation et de lits.

Or. sv

Justification

L'Estonie est un pays qui dépense beaucoup moins pour les soins de santé que, par exemple, 
l'Angleterre. En termes de ressources, ce pays est à la traîne. En revanche, si l'on mesure les 
chances de survie des femmes en cas de cancer du sein, elle est mieux placée que, par 
exemple, la Belgique. De même, les infections au SARM y sont beaucoup plus rares qu'en 
Angleterre et en Irlande. Si l'on veut disposer d'informations sur les soins de santé qui soient 
pertinentes pour les utilisateurs, alors il convient de mesurer les résultats et pas les 
ressources mises en oeuvre.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 161
Annexe 2, introduction (nouvelle)

La répartition des crédits établie dans le 
programme entre les différents sous-
domaines n'a qu'un caractère indicatif. 
L'excellence est le critère prédominant.

Or. de

Justification

Dans le programme pour la santé également, le critère de l'excellence doit être clairement 
prédominant.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 162
Annexe 2, objectif 1, point 1.1

1.1. Renforcer la capacité de lutte contre les 
maladies transmissibles en appuyant la 
poursuite de l'application de la décision 
2119/98/CE instaurant un réseau de 

1.1. Renforcer la capacité de lutte contre les 
maladies transmissibles en appuyant la 
poursuite de l'application de la décision 
2119/98/CE instaurant un réseau de 
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surveillance épidémiologique et de contrôle 
des maladies transmissibles dans la 
Communauté.

surveillance épidémiologique et de contrôle 
des maladies transmissibles dans la 
Communauté et en complétant les travaux 
du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies.

Or. en

Justification

Il est important que la mise en oeuvre du présent programme ne fasse pas double emploi avec 
le rôle que joue déjà le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 163
Annexe 2, objectif 1, point 1.3

1.3. Échanger des informations stratégiques 
et élaborer des stratégies communes afin de 
détecter les menaces pour la santé d'origine 
physique, chimique ou biologique, y 
compris celles liées à des actes de 
dissémination volontaire, et d'obtenir des 
informations fiables sur ces menaces, et 
mettre au point et appliquer en tant que de 
besoin des approches et mécanismes 
communautaires.

1.3. Échanger des informations stratégiques 
et élaborer des stratégies communes afin de 
détecter les menaces pour la santé d'origine 
physique, chimique ou biologique, y 
compris celles liées à une utilisation 
délibérée, sur ordonnance, ou à des actes de 
dissémination volontaire, et d'obtenir des 
informations fiables sur ces menaces, et 
mettre au point et appliquer en tant que de 
besoin des approches et mécanismes 
communautaires.

Or. en

Justification

Les échanges d'informations devraient également inclure les menaces pour la santé liées à 
des sources physiques, chimiques ou biologiques dont l'utilisation a lieu sur ordonnance (par 
exemple, des médicaments délivrés sur ordonnance), étant donné que plusieurs d'entre elles 
peuvent avoir des effets préjudiciables importants pour la santé.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 164
Annexe 2, objectif 1, point 1.3

1.3. Échanger des informations stratégiques 1.3. Échanger des informations stratégiques 
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et élaborer des stratégies communes afin de 
détecter les menaces pour la santé d'origine 
physique, chimique ou biologique, y 
compris celles liées à des actes de 
dissémination volontaire, et d'obtenir des 
informations fiables sur ces menaces, et 
mettre au point et appliquer en tant que de 
besoin des approches et mécanismes 
communautaires.

et élaborer des stratégies communes afin de 
détecter les menaces pour la santé d'origine 
physique, chimique ou biologique, y 
compris celles liées à des actes de 
dissémination volontaire, et d'obtenir des 
informations fiables sur ces menaces, et 
mettre au point et appliquer en tant que de 
besoin des approches et mécanismes 
communautaires en coordination avec le 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies.

Or. en

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 165
Annexe 2, objectif 1, point 1.4 bis (nouveau)

1.4 bis. Soutenir les actions visant à établir 
un inventaire des noms des médicaments 
contenant la même substance active, qui 
soit accessible à un large public, en 
particulier via l'internet.

Or. el

Justification

Étant donné qu'il existe des médicaments qui, tout en ayant la même substance active, portent 
des noms différents selon les États membres, ce qui sème la confusion parmi les patients, il est 
impératif de dresser un inventaire des noms des médicaments qui contiennent la même 
substance active, inventaire qui soit accessible à un large public, par le biais par exemple de 
la création de sites sur l'internet.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 166
Annexe 2, objectif 1, point 1.5 bis (nouveau)

1.5 bis. Contrôle de la résistance des 
bactéries aux antibiotiques et des maladies 
nosocomiales et mise sur pied de stratégies 
destinées à les prévenir et à les combattre
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Or. el

Justification

L'accroissement de la résistance des bactéries aux antibiotiques et l'expansion des maladies 
nosocomiales constituent aujourd'hui un phénomène particulièrement inquiétant. Il est dès 
lors jugé indispensable de collecter les données concernant ce phénomène, de suivre son 
évolution et de développer des stratégies pour le combattre.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 167
Annexe 2, objectif 1, point 1.6 bis (nouveau)

1.6 bis. Développement d'actions de 
prévention des maladies et des 
traumatismes parmi les personnes 
socialement exclues et d'initiation des 
immigrants aux problèmes de santé.

Or. el

Amendement déposé par Linda McAvan et Dorette Corbey

Amendement 168
Annexe 2, objectif 1, point 1.7 bis (nouveau)

1.7 bis. Renforcer le rôle du Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies de manière à réduire d'une façon 
centralisée l'impact des maladies 
transmissibles.

Or. en

Justification

Souligne l'importance du CEPCM.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 169
Annexe 2, objectif 1, point 1.7 bis (nouveau)
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1.7 bis. Encourager les États membres à 
instituer des comités de surveillance des 
médicaments réellement indépendants pour 
surveiller l'usage et les effets de tous les 
nouveaux médicaments soumis à 
ordonnance à partir de la date de leur 
approbation.

Or. en

Justification

Ne nécessite pas d'explication. Il conviendrait d'insister sur le fait que de tels comités doivent 
être réellement indépendants et non soumis à l'influence des entreprises pharmaceutiques.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 170
Annexe 2, objectif 1, point 2.1

2.1. Élaborer des procédures de gestion des 
risques en cas d'urgence sanitaire et 
renforcer la capacité de réaction coordonnée 
aux situations d'urgence sanitaire.

2.1. Élaborer des procédures de gestion des 
risques en cas d'urgence sanitaire, et 
notamment de procédures d'entraide 
applicables en cas de pandémie, et renforcer 
la capacité de réaction coordonnée aux 
situations d'urgence sanitaire.

Or. pl

Justification

La pandémie de grippe et les autres maladies qui risquent de se propager témoignent de 
l'écart qui existe entre les pays les plus pauvres et les plus riches de l'Union. Il y a ceux qui 
peuvent relever le défi de la maladie, et ceux qui ne le peuvent pas. C'est pourquoi il est 
proposé de mettre sur pied des procédures et des mesures d'aide pour pallier cet état de 
choses. 

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 171
Annexe 2, objectif 1, point 2.2 bis (nouveau)

2.2 bis. Reconnaître que les facteurs 
sanitaires contribuant à la chute des taux 
de natalité en Europe appellent des 
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politiques qui remédieront de manière 
adéquate à ces problèmes.

Or. en

Justification

Le déclin de la fécondité lié au vieillissement, de même qu'un manque d'accès à une 
intervention adéquate pour les personnes qui pourraient en bénéficier, risquent d'exacerber 
l'impact démographique en Europe et d'alimenter les problèmes liés aux mutations
démographiques du continent. La Communauté devrait s'engager à recommander et à 
soutenir un accès équitable à des services appropriés dans l'ensemble de l'Europe de manière 
à renverser la tendance à la chute des taux de natalité et à éviter cette crise démographique 
qui menace.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson

Amendement 172
Annexe 2, objectif 1, point 2.3 bis (nouveau)

2.3 bis. Associer les groupes 
démographiques les plus pauvres, et surtout 
les femmes, en tant que partenaires 
privilégiés, à la programmation, à 
l'exécution et à l'évaluation de la politique 
menée en matière de santé, de manière à 
pouvoir mieux adapter les systèmes de 
santé publique, pour qu'ils répondent au 
mieux aux besoins des groupes les plus 
défavorisés.

Or. nl

Justification

Associer les gens qui peuvent parler d'expérience peut contribuer à réunir les connaissances 
nécessaires sur les disparités entre les hommes et les femmes, à développer des bases de 
données et des indicateurs nationaux concernant les genres et à élaborer des systèmes de 
santé ciblant spécifiquement les besoins des groupes les plus défavorisés et les plus exposés à 
la discrimination parmi les citoyens de l'Union européenne.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 173
Annexe 2, objectif 1, point 2.5
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2.5. Élaborer des stratégies et mécanismes 
visant à évaluer et à améliorer la 
disponibilité, l'adéquation aux besoins et la 
facilité d'accès des installations 
(laboratoires, par exemple) et des 
équipements (détecteurs, etc.), ainsi que 
l'état de préparation du secteur de la santé, sa 
capacité d'intervention rapide et les 
infrastructures dont il dispose à cette fin.

2.5. Élaborer des stratégies et des 
mécanismes visant à évaluer et à améliorer 
la disponibilité, l'adéquation aux besoins et 
la facilité d'accès des installations 
(laboratoires, par exemple) et des 
équipements (détecteurs, etc.), sans oublier 
l'aide à domicile aux personnes atteintes de 
maladies graves et l'aide fournie dans les 
structures spécialisées aux malades en 
phase terminale, ainsi que l'état de 
préparation du secteur de la santé, sa 
capacité d'intervention rapide et les 
infrastructures dont il dispose à cette fin.

Or. it

Justification

Les soins apportés à domicile pendant de longues périodes et les soins apportés aux malades 
en phase terminale constituent un problème dont de nombreux pays européens se déchargent 
sur les familles, avec les conséquences que cela implique non seulement sur le plan 
économique mais également sur le plan psychologique.

Toujours dans le strict respect du principe de subsidiarité, l'Union européenne devrait 
envisager la question en prenant au moins connaissance de l'ampleur réelle du phénomène 
pour garantir au mieux la continuité des soins entre l'hôpital et le domicile ou la structure 
spécialisée accueillant les personnes atteintes de maladies graves ou en phase terminale (par 
exemple l'hospice).

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 174
Annexe 2, objectif 1, point 2.7 bis (nouveau)

2.7 bis. Étudier le potentiel thérapeutique 
de la médecine complémentaire et 
alternative de manière à obtenir un taux de 
mortalité et de morbidité inférieur à celui 
qu'induisent les médicaments soumis à 
ordonnance.

Or. en

Justification

Les médicaments soumis à ordonnance sont un facteur de mortalité et de morbidité, bien 
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qu'ils soient censés jouer le rôle inverse. Selon une enquête menée aux États-Unis, ils sont la 
quatrième à sixième cause de décès du pays. Les patients sont de plus en plus inquiets des 
effets négatifs et de la toxicité de bon nombre des médicaments classiques et recherchent des 
alternatives moins toxiques. La recherche sur le potentiel thérapeutique de la médecine 
complémentaire est donc une action importante qu'il convient d'ajouter au programme.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 175
Annexe 2, objectif 2, point 3.1

3.1. les déterminants de la santé liés à des 
dépendances, notamment le tabac, l'alcool, 
les drogues et autres substances à effet 
d'accoutumance ;

3.1. les déterminants de la santé liés à des 
dépendances, notamment le tabac, l'alcool, 
les médicaments soumis à ordonnance tels 
que les benzodiazépines, les drogues illicites 
et autres substances à effet d'accoutumance ;

Or. en

Justification

La décision n° 1786/2002/CE adoptant un programme d'action communautaire dans le 
domaine de la santé publique (2003 - 2008) inclut la prévention de la drogue sous le volet 
"déterminants de la santé" du programme de santé publique. Il est important de souligner ici 
le problème des dommages que l'accoutumance à des médicaments (licites) soumis à 
ordonnance occasionne pour la santé en reconnaissant ces produits comme déterminants de 
la santé. Les conséquences pour les personnes concernées peuvent être semblables à celles de 
l'accoutumance à l'héroïne et à l'alcool.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 176
Annexe 2, objectif 2, point 3.1

Ne concerne pas la version française

Or. pl
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 177
Annexe 2, objectif 2, point 3.1 bis (nouveau)

3.1 bis. les pratiques qui se traduisent par 
une vie plus saine, de manière à améliorer 
la santé des enfants;

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 178
Annexe 2, objectif 2, point 3.2

3.2. les déterminants de la santé liés au mode 
de vie, notamment l'alimentation et l'activité 
physique, la santé sexuelle et la santé 
génésique ;

3.2. les déterminants de la santé liés au mode 
de vie, notamment l'alimentation et l'activité 
physique, la santé sexuelle et la santé 
génésique, ainsi que la santé mentale ;

Or. en

Justification

Les déterminants liés au mode de vie, tels que le stress professionnel et la dépression, ont des 
retombées de plus en plus fortes sur la santé mentale.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Evangelia Tzampazi

Amendement 179
Annexe 2, objectif 2, point 3.3

3.3. les déterminants de la santé de nature 
sociale et économique, avec une attention 
particulière pour les inégalités en matière de 
santé et les effets des facteurs sociaux et 
économiques sur la santé;

3.3. les déterminants de la santé de nature 
sociale et économique, avec une attention 
particulière pour les inégalités en matière de 
santé et les effets des facteurs sociaux et 
économiques sur la santé, ainsi que pour les 
discriminations au détriment des catégories 
vulnérables, y compris les personnes 
handicapées;

Or. el
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Justification

Il convient d'inclure les actions en faveur de l'élimination des discriminations à l'égard des 
groupes vulnérables, comme celui des personnes handicapées, parmi les questions relevant 
de la santé.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 180
Annexe 2, objectif 2, point 3.3 bis (nouveau)

3.3 bis. identification des causes des 
inégalités en matière de santé qui ont des 
répercussions sur la prévention et sur 
l'optimisation des soins, l'attention 
portant en particulier sur les inégalités en 
matière de santé dans les nouveaux États 
membres; il conviendrait donc de 
s'employer à faire participer aux actions 
les organisations présentes/activités 
menées dans les nouveaux États 
membres;

Or. en

Justification

Il existe actuellement des écarts importants tant entre les États membres qu’au sein même des 
États membres en ce qui concerne la durée de vie moyenne des citoyens, leur état de santé et 
leur accès aux soins. Cela est particulièrement vrai pour les nouveaux États membres. Par 
conséquent, il est indispensable que le programme inclue des mesures pour réduire ces écarts 
et associer les nouveaux États membres.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Antonios Trakatellis

Amendement 181
Annexe 2, objectif 2, point 3.4

3.4. les déterminants de la santé de nature 
environnementale, avec une attention 
particulière pour les effets des facteurs 
environnementaux sur la santé ;

3.4. les déterminants de la santé de nature 
environnementale, avec une attention 
particulière pour les effets des facteurs 
environnementaux sur la santé, y compris 
l'exposition à des produits chimiques tels 
que les substances cancérigènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction 
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et allergènes;

Or. en

Justification

L'exposition à des produits chimiques toxiques et en particulier aux substances cancérigènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction et allergènes est l'une des grandes préoccupations 
des citoyens européens, en particulier en ce qui concerne les personnes vulnérables telles que 
les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes, et cette question devrait donc figurer 
parmi les actions du programme. 

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 182
Annexe 2, objectif 2, point 3.4

3.4. les déterminants de la santé de nature 
environnementale, avec une attention 
particulière pour les effets des facteurs 
environnementaux sur la santé ;

3.4. les déterminants de la santé de nature 
environnementale, avec une attention 
particulière pour les effets des facteurs 
environnementaux sur la santé, en 
particulier la qualité de l'air intérieur et 
l'exposition multiple à des agents 
chimiques;

Or. en

Justification

L'exposition à des polluants atmosphériques en milieu fermé est reconnue comme un facteur 
contribuant de manière significative à un large éventail de maladies liées à l'environnement, 
y compris des allergies et des affections respiratoires à court et à long terme. De nombreux 
contaminants ont été décelés à l'intérieur des bâtiments et dans de nombreux cas, les 
concentrations décelées à l'intérieur des bâtiments sont plus élevées que celles décelées à 
l'extérieur. Les effets de l'exposition chimique sont toujours évalués produit par produit, ce 
qui entraîne une sous-estimation systématique des effets potentiels. Il conviendrait donc de 
mettre particulièrement l'accent sur la qualité de l'air intérieur et l'exposition multiple à des 
produits chimiques.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 183
Annexe 2, objectif 2, point 3.4 bis (nouveau)
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3.4 bis. analyse des déterminants 
génétiques des grandes maladies et 
élaboration de stratégies de prévention;

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication. Remplace l'amendement 68.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Evangelia Tzampazi

Amendement 184
Annexe 2, objectif 2, point 3.5 bis (nouveau)

3.5 bis. Mise en place de stratégies et 
échange de bonnes pratiques pour la 
prévention des handicaps, dans la mesure 
du possible, et promotion de la santé des 
personnes handicapées.

Or. el

Justification

Il convient de ne pas négliger les actions visant à développer des stratégies et à assurer 
l'échange de bonnes pratiques en matière de prévention des handicaps dans tous les cas où 
cela est possible, mais également de promouvoir la santé des personnes handicapées.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 185
Annexe 2, objectif 2, point 3.5 bis (nouveau)

3.5 bis. apporter une aide au 
développement d'unités d'éducation en 
matière d'alimentation pour les parents et 
les enfants et ce par des mesures destinées 
également aux catégories les moins 
sensibles à une démarche éducative.

Or. de
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Justification

Le surpoids et l'obésité, des enfants et des futurs adultes, dus à de mauvaises habitudes 
alimentaires représentent un problème grandissant en Europe. Des mesures ciblées qui 
toucheront également les catégories les moins sensibles à une démarche éducative, doivent 
tenter de remédier à ce problème.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 186
Annexe 2, objectif 2, point 3.5 ter (nouveau)

3.5 ter. apporter un soutien aux stratégies 
de prévention en matière de santé dans les 
entreprises;

Or. de

Justification

Des "kits de formation à la prévention en matière de santé" doivent être mis à la disposition 
des entreprises afin qu'elles puissent assurer l'éducation de leurs employés en matière de 
santé et la préservation de la santé de ces derniers.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 187
Annexe 2, objectif 2, point 3.5 quater (nouveau)

3 quater. apporter un soutien aux mesures 
visant à améliorer les diagnostics et les 
traitements chez les personnes âgées. 

Or. de

Justification

Il convient de soutenir le secteur de la gériatrie dans les États membres de l'Union 
européenne. Les diagnostics et les traitements des maladies liées à l'âge chez les personnes 
âgées nécessitent une attention et des méthodes spécifiques.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 188
Annexe 2, objectif 2, point 3.7 bis (nouveau)

3.7 bis. les déterminants génétiques et le 
dépistage génétique, les facteurs individuels 
et biologiques;

Or. en

Justification

Ces points sont expressément énumérés dans le texte juridique de l'actuel programme de 
santé publique mais font défaut dans le texte du nouveau programme de santé.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 189
Annexe 2, objectif 2, point 3.7 ter (nouveau)

3.7 ter. aspects de la santé spécifiques au 
sexe et à l'âge.

Or. en

Justification

Les aspects de la santé spécifiques au sexe ne sont pas pris en compte bien que des travaux 
récents soulignent les différences et les inégalités spécifiques au sexe en ce qui concerne la 
santé des femmes d'une part et celle des hommes d'autre part. Le vieillissement apparaît dans 
l'introduction de la proposition mais il est absent de la proposition de texte juridique.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 190
Annexe 2, objectif 2, point 3.7 bis (nouveau)

3.7 bis. aspects de la santé spécifiques au 
sexe et à l'âge.

Or. en
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Justification

Le programme devrait également inclure des actions à part entière concernant les aspects de 
la santé spécifiques au sexe et à l'âge, vu les différences spécifiques au sexe entre la santé des 
femmes et celle des hommes et les nombreuses conséquences d'une espérance de vie accrue 
sur la santé.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 191
Annexe 2, objectif 3, point 4.1

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté, et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent et du 
fait qu'elles sont les principaux facteurs de 
risque de perte d'années de vie et 
d'incapacité dans la Communauté (en 
particulier, les maladies cardio-
vasculaires), et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

Or. en

Justification

L'accent porte sur les maladies elles-mêmes mais également sur leurs causes.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 192
Annexe 2, objectif 3, point 4.1

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté, et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté - en particulier les maladies 
cardio-vasculaires, les maladies mentales, 
le cancer, le diabète et les maladies 
pulmonaires - et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;
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Or. en

Justification

Il est important de s'intéresser à l'ensemble de la population tout en cernant la population à 
haut risque et de travailler ainsi simultanément à un niveau de prévention primaire et 
secondaire. Dans son rapport 2005 sur la santé en Europe, l'OMS estime, par exemple, que 
des baisses modestes et simultanées, à l'échelle de la population, de la tension artérielle, de 
l'obésité, du cholestérol et de la consommation de tabac réduiraient de plus de moitié 
l'incidence des maladies cardio-vasculaires.
Le transfert des meilleures pratiques à travers l'Europe, y compris l'élaboration et la mise en 
oeuvre de lignes directrices en matière de prévention, ajoutera de la valeur au volet 
prévention primaire et secondaire des stratégies nationales de santé. L'action au niveau de 
l'Union européenne se justifie également par la lutte contre les inégalités entre les États 
membres, par exemple au moyen de l'analyse de politiques efficaces de l'Union européenne.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 193
Annexe 2, objectif 3, point 4.1

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté, et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté - en particulier les maladies 
cardiovasculaires, les maladies mentales, le 
cancer et le diabète - et pour lesquelles 
l'action communautaire peut apporter une 
valeur ajoutée significative aux mesures 
nationales;

Or. en

Justification

Il est important de s'intéresser à l'ensemble de la population tout en cernant la population à 
haut risque et de travailler ainsi simultanément à un niveau de prévention primaire et 
secondaire. Dans son rapport 2005 sur la santé en Europe, l'OMS estime, par exemple, que 
des baisses modestes et simultanées, à l'échelle de la population, de la tension artérielle, de 
l'obésité, du cholestérol et de la consommation de tabac réduiraient de plus de moitié 
l'incidence des maladies cardio-vasculaires (les maladies cardio-vasculaires sont la 
principale cause de mortalité et de morbidité en Europe).
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Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 194
Annexe 2, objectif 3, point 4.1

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté, et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

4.1. mettre sur pied et réaliser des actions 
ciblées sur de grandes maladies, comme les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer, le 
diabète ou les rhumatismes, qui revêtent 
une importance spécifique en raison de la 
charge globale qu'elles représentent dans la 
Communauté, et pour lesquelles l'action 
communautaire peut apporter une valeur 
ajoutée significative aux mesures nationales;

Or. de

Justification

Il convient de citer ici au moins quelques unes de ces grandes maladies.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 195
Annexe 2, objectif 3, point 4.2

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce;

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et des
mesures de prévention des maladies et de 
rééducation, en particulier:

- en se concentrant sur la prévention 
primordiale (pour prévenir le 
développement du risque de maladie chez 
les prochaines générations);
- en développant la prévention primaire 
chez les adultes asymptomatiques, y 
compris la prévention de masse et les 
stratégies ciblant les populations à haut 
risque;
- par l'identification des meilleures pratiques 
et la mise au point de lignes directrices et de 
recommandations (en mettant 
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particulièrement l'accent sur des stratégies 
visant à combler l'écart entre les lignes 
directrices, les recommandations et la 
réalité des faits) portant notamment sur la 
prévention secondaire, le dépistage et la 
détection précoce;

- par la promotion et le développement 
d'instruments d'évaluation des risques;
- par la prise en compte des différences 
spécifiques au sexe et du vieillissement de 
la population;

Or. en

Justification

Il convient d'aborder la prévention de manière globale, c'est-à-dire en début et en fin de vie, 
dans la population masculine et féminine non exposée ainsi que dans la population ayant des 
antécédents de maladie. Pour cela, il suffit de permettre aux professionnels des soins 
primaires et aux médecins généralistes d'utiliser des instruments d'évaluation des risques. Il 
est nécessaire de se concentrer en particulier sur l'éducation des professions médicales.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 196
Annexe 2, objectif 3, point 4.2

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce;

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et des
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce; les 
maladies énumérées au point 4.1 ci-dessus 
devraient être prioritaires;

Or. en

Justification

Il est important de s'intéresser à l'ensemble de la population tout en cernant la population à 
haut risque et de travailler ainsi simultanément à un niveau de prévention primaire et 
secondaire. Dans son rapport 2005 sur la santé en Europe, l'OMS estime, par exemple, que 
des baisses modestes et simultanées, à l'échelle de la population, de la tension artérielle, de 
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l'obésité, du cholestérol et de la consommation de tabac réduiraient de plus de moitié 
l'incidence des maladies cardio-vasculaires. Le transfert des meilleures pratiques à travers 
l'Europe, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre de lignes directrices en matière de 
prévention, ajoutera de la valeur au volet prévention primaire et secondaire des stratégies 
nationales de santé. L'action au niveau de l'Union européenne se justifie également par la 
lutte contre les inégalités entre les États membres, par exemple au moyen de l'analyse de 
politiques efficaces de l'Union européenne.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 197
Annexe 2, objectif 3, point 4.2

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce;

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et des
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce; les 
maladies énumérées au point 4.1 ci-dessus 
devraient être prioritaires;

Or. en

Justification

Le transfert des meilleures pratiques à travers l'Europe, y compris l'élaboration et la mise en 
oeuvre de lignes directrices en matière de prévention, ajoutera de la valeur au volet 
prévention primaire et secondaire des stratégies nationales de santé. L'action au niveau de 
l'Union européenne se justifie également par la lutte contre les inégalités entre les États 
membres, par exemple au moyen de l'analyse de politiques efficaces de l'Union européenne.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 198
Annexe 2, objectif 3, point 4.2

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des maladies, en 
particulier les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer, le diabète ou les rhumatismes, 
par l'identification des meilleures pratiques 
et la mise au point de lignes directrices et de 
recommandations portant notamment sur la 
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dépistage et la détection précoce; prévention secondaire, le dépistage et la 
détection précoce;

Or. de

Justification

L'accent doit être mis ici sur les maladies graves car c'est dans ce domaine que les mesures 
de prévention, de traitement et de dépistage sont les plus utiles, compte tenu du grand nombre 
de personnes concernées.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 199
Annexe 2, objectif 3, point 4.2

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce;

4.2. élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des maladies, en 
particulier par l'identification des meilleures 
pratiques et la mise au point de lignes 
directrices et de recommandations portant 
notamment sur la prévention secondaire, le 
dépistage et la détection précoce, en 
particulier des maladies majeures, comme 
le cancer, les maladies du cœur, le diabète, 
les troubles psychiques, les maladies 
rhumatismales, etc. ;

Or. el

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Frederika Brepoels

Amendement 200
Annexe 2, objectif 3, point 4.2 bis (nouveau)

4.2 bis. préparer des stratégies et des 
mesures d'immunisation et de vaccination 
ainsi que des recommandations pour leur 
mise en oeuvre;

Or. en
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Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 201
Annexe 2, objectif 3, point 4.2, alinéa 1 bis (nouveau)

en conséquence, la Commission présentera, 
pendant le déroulement du programme-
cadre, des propositions de 
recommandations du Conseil en vue de la 
prévention, du diagnostic et de la 
surveillance:

• des maladies cardio-vasculaires (MCV)

• du diabète;

• du cancer;

• des maladies mentales;

Or. en

Justification

Ces quatre maladies représentent la majeure partie de la charge de morbidité de l'Europe. En 
ce qui les concerne, le transfert des meilleures pratiques à travers l'Europe ajoutera à coup 
sûr de la valeur aux stratégies nationales de santé. L'action au niveau de l'Union européenne 
se justifie également en termes d'efficacité et par la lutte contre les inégalités entre les États 
membres via la réduction des incohérences dans les politiques nationales. Les maladies ont 
déjà, à des degrés divers, attiré l'attention de l'Union européenne, mais sans cohérence; il en 
découle que l'Europe devrait désormais contribuer à la prévention, au diagnostic et à la 
surveillance dans ces domaines.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs et Alojz Peterle

Amendement 202
Annexe 2, objectif 3, point 4.3 bis (nouveau)

4.3 bis. développer des stratégies et des 
mesures de lutte contre les causes des 
inégalités en matière de santé par la 
prévention, la promotion d'un 
comportement sensible aux questions de 
santé, la réduction des maladies et 
l'optimisation des soins.

Or. en
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Justification

La lutte contre les inégalités dans le domaine de la santé fait partie des priorités du 
programme. Par exemple, les nouveaux États membres n'ont jamais bénéficié de la promotion 
du code européen contre le cancer.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 203
Annexe 2, objectif 3, point 4.3 bis (nouveau)

4.3 bis. Soutien des actions et des 
informations en faveur de la mobilité des 
malades visant à les informer des 
traitements thérapeutiques disponibles dans 
l'État membre d'origine mais également de 
l'accès aux traitements thérapeutiques qui, 
s'ils sont urgents, ne peuvent être mis en 
œuvre immédiatement dans l'État membre 
d'origine.

Or. el

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 204
Annexe 2, objectif 3, point 4.3 ter (nouveau)

4.3 ter. Promotion de la télématique 
médicale visant à mettre en réseau les 
services de santé et à favoriser la mobilité 
des malades ainsi qu'à fournir des soins à 
domicile, en particulier aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes isolées.

Or. el

Justification

Les applications de la télématique médicale.contribuent à favoriser la mobilité des malades 
en leur permettant d'accéder en temps voulu aux prestations de santé appropriées. En même 
temps, mettre la télématique médicale et les soins à domicile à la disposition des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des personnes isolées contribue à limiter l'impact des 
maladies et des traumatismes et à rationaliserles dépenses liées aux soins de santé.
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Amendement déposé par Giovanni Berlinguer

Amendement 205
Annexe 2, objectif 3, point 4.4 bis (nouveau)

4.4 bis. assure l'échange des meilleures 
pratiques et des connaissances, et la 
coordination des stratégies de promotion de 
la santé mentale, de prévention et de 
traitement des maladies mentales qui peut 
notamment consister à désinstitutionnaliser 
les services, et à les transférer dans le cadre 
des services de soins primaires, des centres 
communautaires et des hôpitaux généraux, 
en fonction des besoins des malades et de 
leurs familles, de manière à favoriser 
l'insertion sociale.

Or. it

Justification

L'amendement reprend les termes du livre vert sur la santé mentale 

Amendement déposé par Linda McAvan et Dorette Corbey

Amendement 206
Annexe 2, objectif 3, point 4.5 bis (nouveau)

4.5 bis. cerner les déficits de connaissances 
de manière à lutter contre les grandes 
maladies et fournir des incitations à la 
recherche en tirant parti du 7ème 
programme-cadre.

Or. en

Justification

L'Union européenne devrait également unir ses forces pour cerner les déficits de 
connaissances et il devrait y avoir une articulation avec le septième programme-cadre. Une 
politique de recherche et des dépenses publiques plus volontaristes peuvent réduire les 
déficits de traitement qui demeurent dans le cas de maladies non rentables pour l'industrie 
pharmaceutique.
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Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 207
Annexe 2, objectif 4, point 5.1

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers.

5.1. Faciliter la mobilité transfrontalière des 
patients ainsi que l'achat et l'offre de soins 
de santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers.

Or. en

Justification

La mobilité des patients est une question importante pour les citoyens de l'Union européenne, 
au titre de laquelle l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée importante, et il 
conviendrait donc de l'inclure dans le programme.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 208
Annexe 2, objectif 4, point 5.1

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers.

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, ainsi que la mobilité 
transfrontalière des patients, notamment 
par la collecte et l'échange d'informations 
dans le but de permettre le partage des 
capacités et le recours aux soins 
transfrontaliers.

Or. en

Justification

La mobilité des patients est une question transfrontalière qui concerne le citoyen européen et 
au titre de laquelle l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée. 
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Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 209
Annexe 2, objectif 4, point 5.1

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers.

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers, y 
compris des informations sur les 
fournisseurs de soins de santé et services 
disponibles à l'étranger et des règles claires 
concernant le remboursement des soins de 
santé.

Or. en

Justification

Les patients n'ont pas suffisamment d'informations sur les fournisseurs de soins de santé 
établis à l'étranger et les règles de remboursement des soins de santé sont peu claires et 
prêtent à confusion.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 210
Annexe 2, objectif 4, point 5.1

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers.

5.1. Faciliter l'achat et l'offre de soins de 
santé transfrontaliers, notamment par la 
collecte et l'échange d'informations dans le 
but de permettre le partage des capacités et 
le recours aux soins transfrontaliers surtout 
pour les maladies rares et les maladies très 
rares.

Or. it

Justification

Les citoyens européens sont touchés pour plus de 7% par des maladies rares et très rares. 
Dans la majorité des cas, ces malades doivent faire face, non seulement à des charges 
économiques très lourdes, mais également à de nombreuses difficultés dues à l'absence de 
connaissances sur les thérapies, ainsi qu'à l'insuffisance de services médicaux adaptés. Étant 
donné qu'une collecte des données et un échange des bonnes pratiques médicales peuvent 
s'avérer beaucoup plus efficaces s'ils sont effectués à l'échelle européenne plutôt qu'au niveau 
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national, la lutte contre ce type de maladie doit rester une des priorités du programme 
européen dans le domaine de la santé au cours de la période 2007-2013.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 211
Annexe 2, objectif 4, point 5.1 bis (nouveau)

5.1 bis. Assurer la coopération entre les 
États membres en vue de l'amélioration de 
la complémentarité des soins de santé dans 
les zones frontalières

Or. nl

Justification

Le texte est basé sur le projet de traité constitutionnel, voir article III-278, paragraphe 2.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 212
Annexe 2, objectif 4, point 5.2

5.2. Partager des informations sur la mobilité 
des professionnels de la santé et gérer les 
conséquences de cette mobilité.

5.2. Partager des informations sur la mobilité 
des professionnels de la santé et gérer les 
conséquences de cette mobilité ainsi que 
promouvoir des politiques de mobilité des 
patients.

Or. en

Justification

La mobilité des patients et des professionnels de la santé est un fait et par conséquent la 
collecte et l’analyse de données pertinentes sont indispensables pour poursuivre la gestion 
des problèmes et des défis en la matière.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 213
Annexe 2, objectif 4, point 5.2
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5.2. Partager des informations sur la mobilité 
des professionnels de la santé et gérer les 
conséquences de cette mobilité.

5.2. Partager des informations sur la mobilité 
des professionnels de la santé et gérer les 
conséquences de cette mobilité, compte tenu 
du fait qu'elle représente une menace de 
baisse potentielle des capacités des 
professionnels de la santé dans certains 
États membres.

Or. en

Justification

La mobilité croissante des professionnels de la santé cause des difficultés, avec la diminution 
du nombre de médecins, d'infirmières et d'autres membres du personnel médical dans 
certains États membres, en particulier ceux qui viennent d'adhérer.

Amendement déposé par Linda McAvan et Dorette Corbey

Amendement 214
Annexe 2, objectif 4, point 5.3

5.3. Créer un système communautaire de 
coopération concernant les centres de 
référence et d'autres structures de 
collaboration entre les systèmes de santé 
d'États membres différents.

5.3. Créer un système communautaire de 
coopération concernant les centres de 
référence et d'autres structures de 
collaboration entre les systèmes de santé 
d'États membres différents qui permettrait 
aux médecins et autres professionnels de la 
santé d'appliquer les meilleures pratiques 
et meilleures connaissances en matière de 
prévention et de traitement disponible au 
sein de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La mise en place de centres européens de référence pour chaque grand type de maladies (par 
exemple, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les maladies pulmonaires, les maladies 
mentales, etc.) peut assurer la diffusion de connaissances et de meilleures pratiques tant pour 
la prévention que pour les traitements à travers l'Union. Ces centres peuvent également 
contribuer à l'information des citoyens/patients sur les maladies et assurer dès lors une plus 
grande sensibilisation aux possibilités de prévention.
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson

Amendement 215
Annexe 2, objectif 4, point 5.3 bis (nouveau)

5.3 bis. Amener les institutions de l'Union 
européenne à utiliser des données 
normalisées et des indicateurs communs 
pour remédier aux inégalités entre les sexes 
dans les services médicaux et les services de 
santé de l'Union européenne.

Or. nl

Justification

Collecter des connaissances et élaborer des systèmes de santé spécifiquement axés sur les 
besoins des groupes les plus défavorisés et les plus exposés aux discriminations doit aider à 
créer des bases de données normalisées dans le cadre desquelles il convient de respecter 
strictement le principe de subsidiarité et de tenir compte des particularités spécifiques des 
systèmes de soins de santé de chacun des États membres.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 216
Annexe 2, objectif 4, point 5.5

5.5. Fournir aux patients, aux professionnels 
et aux responsables de l'élaboration des 
politiques des informations sur les systèmes 
de santé et les soins médicaux ; cette action 
est liée à l'ensemble des actions en matière 
d'information sur la santé, y compris les 
mécanismes de partage et de diffusion 
d'information conjointement avec le plan 
d'action pour un espace européen de la santé 
en ligne.

5.5. Fournir aux patients, aux professionnels 
et aux responsables de l'élaboration des 
politiques des informations sur les systèmes 
de santé et les soins médicaux ; cette action 
est liée à l'ensemble des actions en matière 
d'information sur la santé, y compris les 
mécanismes de partage et de diffusion 
d'information conjointement avec le plan 
d'action pour un espace européen de la santé 
en ligne, et va de pair avec l'établissement 
de critères de qualité stricts pour les sites 
Internet traitant de la santé.

Or. en

Justification

L'Internet peut jouer un rôle important dans l'offre d'informations médicales. Cependant, les 
fonds publics ne devraient financer qu'une information en ligne soumise à des critères de 
qualité stricts.
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Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 217
Annexe 2, objectif 4, point 5.6

5.6. Élaborer des instruments visant à 
évaluer les effets des politiques 
communautaires sur les systèmes de santé.

5.6. Élaborer des instruments visant à 
évaluer les effets des politiques 
communautaires sur les systèmes de santé, 
notamment les conséquences de 
l'élargissement et de la stratégie de 
Lisbonne.

Or. en

Justification

L'élargissement et la stratégie de Lisbonne devraient avoir des retombées très importantes 
pour les systèmes de santé et devraient donc être mentionnés expressément.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 218
Annexe 2, objectif 4, point 5.7

5.7. Concevoir et exécuter des actions visant 
à promouvoir la sécurité des patients et la 
qualité des soins.

5.7. Concevoir et exécuter des actions visant 
à promouvoir la sécurité des patients et la 
qualité des soins, en tenant compte du fait
que sécurité des patients et événements 
indésirables sont étroitement liés et que la 
surveillance anonyme des événements 
indésirables réduirait au maximum leur 
fréquence.

Or. en

Justification

Les patients ont le droit d'escompter que tout sera mis en oeuvre pour assurer leur sécurité en 
tant qu'utilisateurs de tous les services de santé. La santé est un secteur à risque parce que 
des événements indésirables, découlant du traitement plutôt que de la maladie, peuvent 
entraîner des dommages graves, des complications et des souffrances pour le patient. Des 
instruments doivent être mis en place de manière à réduire le nombre et les conséquences des 
événements indésirables en tirant les enseignements de ceux qui se sont produits.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 219
Annexe 2, objectif 5, sous-titre 1 (nouveau) après la partie introductive

COLLECTE DE DONNÉES, 
SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ET 

INFORMATION

Or. en

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 220
Annexe 2, point 6.1 bis (nouveau)

6.1 bis. Mieux comprendre la situation des 
différents groupes dans le statut sanitaire 
de la société, entre autres en collectant et 
en traitant des statistiques ventilées en 
fonction du groupe social, du milieu 
ethnique et du sexe.

Or. sv

Justification

Il est nécessaire de mieux comprendre la situation sanitaire des différents groupes pour 
pouvoir élaborer convenablement des mesures permettant une plus grande égalité en matière 
de santé.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 221
Annexe 2, point 6.1 bis (nouveau)

6.1 bis. Appuyer la mise en place de 
registres européens pour les maladies 
majeures (ex: cancer) de manière à aider à 
la définition des meilleures pratiques.

Or. en
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Justification

Correspond au titre de l'amendement 82 du rapporteur. Le programme devrait apporter une 
aide à la mise en place, au niveau européen, de registres des maladies majeures; il s'agit d'un 
instrument essentiel pour comprendre les différences dans les résultats des traitements et 
aider à définir les meilleures pratiques.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 222
Annexe 2, point 6.1 bis (nouveau)

 6.1 bis Collecter et analyser les données 
relatives aux blessures, mettre en place 
des registres européens des maladies 
majeures (telles que le cancer), 
développer des méthodologies et gérer la 
base de données.

Or. en

Justification

Des registres européens des maladies majeures sont un instrument important pour définir et 
échanger les meilleures pratiques entre États membres.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 223
Annexe 2, point 6.1 ter (nouveau)

6.1 ter. Mieux comprendre la façon de 
satisfaire aux besoins des différents 
groupes sociaux en matière de soins en 
analysant et en collectant des statistiques 
ventilées en fonction du groupe social, du 
milieu ethnique et du sexe.

Or. sv

Justification

Il est nécessaire de mieux comprendre la situation sanitaire des différents groupes pour 
pouvoir élaborer convenablement des mesures permettant une plus grande égalité en matière 
de santé.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 224
Annexe 2, point 6.2

6.2. Fournir d'autres connaissances utiles 
concernant la santé.

6.2. Fournir d'autres connaissances utiles 
concernant la santé, y compris la 
contribution de la médecine 
complémentaire et alternative.

Or. en

Justification

Une approche globale et pluraliste de la santé publique est nécessaire et la contribution de la 
médecine complémentaire et alternative devrait être prise en compte.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 225
Annexe 2, point 6.2

6.2. Fournir d'autres connaissances utiles 
concernant la santé.

6.2. Fournir d'autres connaissances utiles 
concernant la santé, en tenant compte de la 
contribution de la médecine 
complémentaire et alternative.

Or. en

Justification

Une meilleure connaissance de la médecine complémentaire et alternative peut contribuer de 
manière importante à la capacité des citoyens à prendre de meilleures décisions sur leur 
santé.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 226
Annexe 2, point 6.5

6.5. Organiser la collecte régulière de ces 
informations avec le programme statistique, 
les organisations internationales et les 

6.5. Organiser la collecte régulière de ces 
informations avec le programme statistique, 
les organisations internationales et les 



AM\593879FR.doc 79/85 PE 367.644v01-00

FR

agences, ainsi qu'au travers de projets. agences, ainsi qu'au travers de projets et 
combiner ces informations avec une 
surveillance des facteurs de risque 
suspectés basée sur la population.

Or. en

Justification

Les informations ont une valeur ajoutée bien plus gande si elles sont combinées avec une 
surveillance des facteurs de risque suspectés basée sur la population.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Evangelia Tzampazi

Amendement 227
Annexe 2, point 6.7

6.7. S'attacher à fournir une source 
d'information régulière et fiable aux 
citoyens, aux décideurs, aux patients, aux 
prestataires de soins, aux professionnels de 
la santé et aux autres parties intéressées.

6.7. S'attacher à fournir une source 
d'information régulière et fiable aux 
citoyens, y compris sous des formes 
accessibles aux personnes handicapées, 
ainsi qu'aux décideurs, aux patients, aux 
prestataires de soins, aux professionnels de 
la santé et aux autres parties intéressées.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les groupes les plus vulnérables, qui sont souvent les groupes également 
exclus de l'accès aux principales informations, reçoivent les informations sanitaires élaborées 
dans le cadre du présent programme.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Evangelia Tzampazi

Amendement 228
Annexe 2, point 6.7 bis (nouveau)

6.7 bis. Collecte et analyse des données 
concernant les handicaps ainsi que leur 
traitement et leur prévention.

Or. el
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Justification

Il convient de ne pas négliger les actions de collecte et d'analyse des éléments concernant les 
personnes handicapées.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 229
Annexe 2, point 6.8 bis (nouveau)

6.8 bis. Collecte et analyse des données 
concernant la sous-fertilité.

Or. el

Justification

Un couple sur six rencontre aujourd'hui des problèmes de fertilité. Il convient donc d'étudier 
ce phénomène et d'identifier les facteurs influençant la fertilité, qui peuvent être d'ordre 
environnemental.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 230
Annexe 2, point 6.8 bis (nouveau)

6.8 bis. Fournir des informations 
actualisées sur le prix des différents 
produits pharmaceutiques dans les divers 
États membres, sur la base du principe 
actif.

Or. en

Justification

Les prix de produits pharmaceutiques similaires contenant le même principe actif varient 
considérablement d'un État membre à l'autre. Les citoyens de l'Union européenne devraient
être en mesure de s'informer sur ces différences de prix de manière à accroître la 
concurrence dans le secteur pharmaceutique.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 231
Annexe 2, objectif 5, point 5.2 (nouveau)

5.2 AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION AVEC LES 
CITOYENS DE L'UE EN CE QUI 
CONCERNE LES QUESTIONS DE 
SANTÉ EN APPORTANT UNE 
VALEUR AJOUTÉE AUX INITIATIVES 
DES ÉTATS MEMBRES
5.2.1 Campagnes de sensibilisation.
5.2.2 Enquêtes
5.2.3 Conférences, séminaires, réunions 
d'experts et de parties prenantes.
5.2.4 Publications relatives à des 
questions touchant à la santé
5.2.5 Communication d'informations en 
ligne
5.2.6 Mise en place et utilisation de points 
d'information.

Or. en

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 1 de l'annexe d'origine. Les États 
membres sont les mieux placés pour communiquer directement avec leurs citoyens. La 
Commission peut apporter une valeur ajoutée en encourageant les échanges de bonnes 
pratiques et en comparant les initiatives de santé publique qui ont été couronnées de succès.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 232
Annexe 2, objectif 5, sous-titre 2 (nouveau), après point 5.2 (nouveau)

COOPÉRATION ET INTÉGRATION

Or. en
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 233
Annexe 2, point 5.3 (nouveau)

 5.3 Accroître la participation de la société
civile et des parties prenantes à
l'élaboration de la politique en matière de 
santé.
5.3.1 Promotion et renforcement des 
associations de la santé à l'échelon 
communautaire.
5.3.2 Formation et renforcement des 
capacités des associations de la santé.
5.3.3 Mise en réseau des organisations 
non gouvernementales de la santé et des 
autres parties prenantes.
5.3.4 Renforcement des organismes et 
mécanismes de consultation à l'échelon 
communautaire.
5.3.5 Reconnaître que les patients sont des 
individus majeurs et leur donner des 
droits en tant que consommateurs de 
soins de santé.

Or. sv

Justification

Les patients sont aujourd'hui mieux portants et mieux informés dans l'Union européenne 
qu'ils ne l'ont jamais été. Le secteur de la santé s'est transformé pour devenir plus 
professionnel et il comprend un large éventail d'acteurs. Aujourd'hui, le patient n'a pas 
seulement besoin d'être protégé mais également de pouvoir exploiter les avancées de la 
médecine et la différenciation du secteur de la santé; cela devrait se retrouver dans la 
législation, en ce qui concerne en particulier l'information et le droit au libre choix en 
matière de santé.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis et Linda McAvan

Amendement 234
Annexe 2, objectif 5, point 5.4 (nouveau)

5.4 METTRE AU POINT UNE APPROCHE 
POUR L'INTEGRATION DES QUESTIONS DE 
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SANTE DANS LES AUTRES POLITIQUES 
COMMUNAUTAIRES

5.4.1 Élaboration et application de 
méthodes d'évaluation des effets des 
politiques et activités communautaires sur 
la santé 
5.4.2 Échange des meilleures pratiques en 
matière de politiques nationales avec les 
États membres.
5.4.3 Études des incidences des autres 
politiques sur la santé.
5.4.4 Développement de stratégies et 
actions communes en créant des liens et 
des synergies avec des programmes, 
actions et fonds communautaires 
appropriés.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 86. Il doit y avoir une coordination étroite entre les actions dans le 
domaine de la santé et les autres politiques communautaires.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 235
Annexe 2, objectif 5, point 5.6 (nouveau)

 5.6 AMELIORER LA DETECTION PRECOCE,
L'EVALUATION ET LA COMMUNICATION DES 
RISQUES

5.6.1 Aide à la fourniture d'avis 
scientifiques et à l'évaluation des risques, 
y compris les travaux des comités 
scientifiques indépendants institués par la 
décision 2004/210/CE de la Commission1

5.6.2 Collecte et compilation 
d'informations et mise en place de 
réseaux de spécialistes et d'instituts.
5.6.3 Encouragement de l'élaboration et 
de l'harmonisation des méthodes 
d'évaluation des risques.
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5.6.4 Actions de collecte et d'évaluation 
d'informations sur l'exposition des 
populations et de certains de leurs sous-
groupes aux risques chimiques, 
biologiques et physiques pour la santé, y 
compris des informations fournies par des 
spécialistes sur les effets de tels risques.
5.6.5 Mise en place de mécanismes 
permettant de détecter rapidement les 
risques nouveaux et d'y réagir.
5.6.6 Stratégies d'amélioration de la 
communication des risques.
5.6.7 Formation à l'évaluation des 
risques.

Or. en

Justification

Semblable à l'amendement 88 du rapporteur mais avec un ajout important pour inclure les 
observations de spécialistes, par exemple des médecins, sur les effets de tels risques.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 236
Annexe 2, objectif 5, sous-titre 3 (nouveau) après le point 5.5

RISQUES, SÉCURITÉ ET QUESTIONS 
HORIZONTALES

Or. en

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 237
Annexe 2, objectif 5, point 5.7.4 (nouveau)

5.7.4. Création d'une carte européenne 
pour le don d'organes.

Or. de
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Justification

En relation avec l'amendement 89. La création d'une carte pour le don d'organes, valable 
dans toute l'Europe facilitera la mise à disposition d'organes et des tissus d'origine humaine 
de qualité et ne présentant aucun risque pour des traitements médicaux, et y donnera accès 
dans l'ensemble de la Communauté.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 238
Annexe 2, objectif 4, point 5.8 bis (nouveau)

5.8 bis. Établir une norme commune pour 
les prestations médicales financées par 
l'État.

Or. pl

Justification

Il n'existe pas de normes minimales communes pour les prestations de services médicaux, ce 
qui empêche de réaliser certains aspects de l'objectif 4.


