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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Amendement 1
Suggestion 1

1. Se félicite du Livre vert et de la proposition de mettre en place une stratégie 
communautaire sur la santé mentale; convient que la santé mentale de la population de 
l'UE peut être considérablement améliorée; convient que cette amélioration est 
importante pour la justice sociale et le développement socioéconomique de la 
population de l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 2
Suggestion 1

1. Se félicite du Livre vert et de la proposition de mettre en place une stratégie 
communautaire sur la santé mentale; convient que les questions de santé mentale de 
la population de l'UE doivent faire l’objet d’une attention particulière et sérieuse, de 
manière à être traitées efficacement; 

Or. el
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Suggestion 1

1. Se félicite du Livre vert et de la proposition de mettre en place une stratégie 
communautaire sur la santé mentale; souligne que les personnes en mauvaise santé 
mentale ou handicapées mentales continuent de subir l’exclusion sociale; convient 
que la santé mentale de la population de l'UE peut être considérablement améliorée;

Or. el

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 4
Suggestion 1 a (nouveau)

1a. Considère que, parallèlement aux structures de traitement des maladies mentales, il 
convient de prévoir aussi l’activation des mécanismes adéquats de prévention des 
troubles mentaux, là où cela s’avère naturellement possible; à cet égard, il est 
indispensable de recenser les facteurs sociaux, environnementaux et autres qui 
pourraient constituer une cause d’instabilité mentale ou de maladies mentales chez 
les citoyens européens;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 5
Suggestion 1 a (nouveau)

1a. Il existe de nombreux types de maladies mentales, qui entraînent des besoins 
différents et nécessitent différents types de soutien;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 6
Suggestion 1 b (nouveau)

1b. Toute stratégie dans le domaine de la santé mentale devrait prendre en compte les 
différences socioéconomiques et culturelles de la population étudiée.

Or. en
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 7
Suggestion 2

2. Apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs génétiques, l’expérience 
personnelle, les facteurs sociaux et environnementaux, tels que l’insécurité au 
travail, le chômage, la pauvreté, la longue durée du temps de travail et les conditions 
de vie dans les grands centres urbains, pèsent sur le psychisme humain en jouant un 
rôle important dans l’apparition et le développement des maladies mentales;

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
Suggestion 2

2. Apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs sociaux et 
environnementaux tels que les expériences personnelles, la famille, l'aide sociale et les 
conditions de vie jouent autant un rôle dans les maladies mentales que les facteurs 
génétiques; souligne que les troubles mentaux constituent la principale cause de 
départ anticipé à la retraite et de mise à la retraite pour invalidité;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Amendement 9
Suggestion 2

2. Apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs sociaux et 
environnementaux tels que les expériences personnelles, la famille, l'aide sociale et les 
conditions de vie et de travail jouent un rôle dans la santé mentale des personnes;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 10
Suggestion 2

2. Apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs sociaux et environnementaux 
tels que les expériences personnelles, la famille, l'aide sociale et les conditions de vie et de 
travail jouent autant un rôle dans les maladies mentales que les facteurs génétiques;

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
Suggestion 2 a (nouveau)

2a. Salue les initiatives communautaires dans le cadre de la politique sociale et de la 
politique de l’emploi qui concernent le traitement non discriminatoire des personnes 
en mauvaise santé mentale, l’intégration sociale des handicapés mentaux et la 
prévention de l’anxiété sur le lieu de travail; ·

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Suggestion 2 b (nouveau)

2b. Rappelle que la désinstitutionnalisation des services de santé mentale et la création 
de services dans le cadre des soins primaires peuvent soutenir l’intégration sociale;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnotth

Amendement 13
Suggestion 3

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales, des
soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur 
excellence; estime, cependant, que la première priorité de la lutte contre la mauvaise 
santé mentale devrait relever de la même approche que le soutien aux malades 
mentaux et la prévention des maladies mentales; considère que le traitement médical 
ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui sauvegardent la santé de la société 
en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la prévention de 
la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et environnementales
accessibles aux personnes en mauvaise santé mentale telles que celles qui sont 
décrites dans la section 6.1 du Livre vert;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 14
Suggestion 3

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales et 
psychologiques, des soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur 
efficacité et leur excellence; estime, cependant, que la première priorité de la lutte 
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contre la mauvaise santé mentale devrait relever de la même approche que le soutien 
aux malades mentaux et la prévention des maladies mentales; considère que le 
traitement médical ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui sauvegardent la 
santé de la société en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent 
sur la prévention de la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et 
environnementales telles que celles qui sont décrites dans la section 6.1 du Livre vert;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 15
Suggestion 3

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales 
professionnelles, des soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur 
efficacité et leur excellence; estime, cependant, que la première priorité de la lutte 
contre la mauvaise santé mentale devrait relever de la même approche que la 
promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales; considère que le 
traitement médical ne devrait pas ignorer les facteurs sociaux qui sauvegardent la 
santé de la société en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent 
sur la prévention de la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et 
environnementales telles que celles qui sont décrites dans la section 6.1 du Livre vert;

Or. es

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 16
Suggestion 3

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales, des 
soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur 
excellence, ce qui implique de mettre à disposition des infrastructures adéquates, 
mais aussi des moyens financiers suffisants; estime, cependant, que la première 
priorité de la lutte contre la mauvaise santé mentale devrait relever de la même 
approche que le soutien aux malades mentaux et la prévention des maladies mentales; 
considère que le traitement médical ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui 
sauvegardent la santé de la société en général; estime qu'il conviendrait de mettre 
davantage l'accent sur la prévention de la mauvaise santé mentale par des interventions 
sociales et environnementales telles que celles qui sont décrites dans la section 6.1 du 
Livre vert;·

Or. el
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 17
Suggestion 3

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales, des 
soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur 
excellence; estime, cependant, que la première priorité de la lutte contre la mauvaise 
santé mentale devrait relever de la même approche que le soutien aux malades 
mentaux et la prévention des maladies mentales; considère que le traitement médical 
ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui sauvegardent la santé de la société 
en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la prévention de 
la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et environnementales telles 
que celles qui sont décrites dans la section 6.1 du Livre vert; souligne que les patients 
souffrant d’une maladie mentale devraient avoir accès à tous les traitements 
existants, ce qui pourrait améliorer leur santé indépendamment de facteurs sociaux 
ou économiques; demande donc aux États membres de garantir que tous les 
traitements de santé mentale sont accessibles aux patients et couverts par les 
systèmes d’assurance maladie; demande aux États membres de garantir un filet de 
sécurité en matière de traitement médical pour les citoyens qui ne sont pas couverts 
par les systèmes d’assurance nationaux;

Or. en

Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 18
Suggestion 3 

3. Relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la 
mauvaise santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales, des 
soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur 
excellence; estime, cependant, que la première priorité de la lutte contre la mauvaise 
santé mentale devrait relever de la même approche que le soutien aux malades 
mentaux et la prévention des maladies mentales; considère que le traitement médical 
ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui sauvegardent la santé de la société 
en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la prévention de 
la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et environnementales telles 
que celles qui sont décrites dans la section 6.1 du Livre vert; recommande aux États 
membres de garantir l’existence de politiques de santé et de sécurité sur le lieu de 
travail, de s’occuper explicitement de la promotion de la santé mentale ainsi que de 
la prévention, de l’identification et du traitement de la dépression et de la prévention 
du suicide, et de soutenir les lieux de travail sur lesquels les salariés courent un 
risque particulier de troubles mentaux;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 19
Suggestion 3 a (nouveau)

3a. Considère que de bonnes conditions de travail contribuent à la santé mentale et 
qu’en conséquence, les entreprises devraient disposer de mesures de soutien des 
travailleurs qui peuvent développer une mauvaise santé mentale ou en souffrent 
déjà;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 20
Suggestion 3 b (nouveau)

3b. Considère que les États membres devraient mener activement la formation et le 
placement des professionnels de la santé;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 21
Suggestion 3 c (nouveau)

3c. Considère qu’un soutien financier peut être nécessaire pour les personnes 
s’occupant à titre personnel de malades mentaux; considère qu’un soutien aux 
groupes d’entraide est également requis; 

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 22
Suggestion 3 d (nouveau)

3d. Considère que l’idée qu’une prison n’est pas un environnement convenant aux 
personnes en mauvaise santé mentale devrait faire partie de la prévention et des 
soins appropriés; des alternatives devraient être recherchées activement;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 23
Suggestion 3 e (nouveau)

3e. Étant donné que les officiers de police peuvent être amenés à s’occuper de 
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personnes montrant des signes de mauvaise santé mentale, la sensibilisation à de 
tels états devrait faire partie de leur formation;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Amendement 24
Suggestion 3 a (nouveau)

3a. Apprécie le fait que le Livre vert, en sa section 6.1, reconnaît l’importance de la 
promotion de la santé mentale et de la prévention de la mauvaise santé mentale pour 
l’amélioration de la santé mentale de la population de l’UE; est convaincu que tous 
les efforts possibles devraient être faits pour établir des liens intersectoriels durables 
incorporant des approches multisectorielles et multidisciplinaires;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Amendement 25
Suggestion 3 b (nouveau)

3b. Appelle des mesures pour lutter contre la stigmatisation, les violations des droits de 
l’homme et la discrimination, ainsi que pour promouvoir activement l’inclusion 
sociale des malades mentaux; considère que les usagers, les familles et les soignants 
sont des partenaires essentiels dans le développement de services sur le lieu de 
travail et au sein de la communauté; souligne l’importance de la sensibilisation sur 
le lieu de travail; considère que les usagers, les familles et les soignants sont des 
partenaires essentiels dans le développement de services et exhorte donc à l’exercice 
de leurs droits et pouvoirs et à leur participation à tous les aspects de la planification 
et du fonctionnement des services;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 26
Suggestion 3 a (nouveau)

3a. Souligne le rôle vital qu’ont les employeurs dans le recrutement et le maintien au 
travail de personnes souffrant de troubles mentaux et le rôle de l’UE dans la lutte 
contre la stigmatisation et la disrimination auxquelles sont confrontées ces 
personnes. Relève que la directive-cadre sur l’emploi 2000/78/CE prévoit un cadre 
pour empêcher la discrimination sur la base du handicap et doit être pleinement 
mise en œuvre. Considère comme vital que la maladie mentale soit considérée 
comme un handicap dans tous les États membres;

Or. en
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Amendement déposé par Anne E. Jensen

Amendement 27
Suggestion 4 

4. Relève qu'il existe, selon le Livre vert, des disparités considérables entre les taux de 
suicide dans les différents États membres; considère que les facteurs sociaux et de 
santé responsables de ces disparités mériteraient d'être étudiés; recommande aux 
États membres de soutenir les réseaux de personnes souffrant de troubles mentaux 
et comportementaux et leurs familles, d’évaluer et de préconiser des politiques et 
programmes qui réduisent la stigmatisation et l’exclusion sociale et de mettre en 
œuvre des programmes d’information afin d’améliorer la connaissance qu’a le 
public des causes, symptômes et options thérapeutiques des troubles mentaux;

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 28
Suggestion 4

4. Relève qu'il existe, selon le Livre vert, des disparités considérables entre les taux de 
suicide dans les différents États membres; considère que les facteurs sociaux et de 
santé responsables de ces disparités mériteraient d'être étudiés, un accent particulier 
étant mis sur l’influence que les conditions sociales et environnementales de vie 
exercent sur la santé mentale des citoyens;·

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Amendement 29
Suggestion 4

4. Relève qu'il existe, selon le Livre vert, des disparités considérables entre les taux de 
suicide dans les différents États membres; considère que les facteurs 
socioéconomiques et de santé responsables de ces disparités mériteraient d'être 
étudiés;

Or. en

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 30
Suggestion 4

3. Relève qu'il existe, selon le Livre vert, des disparités considérables entre les taux de 
suicide dans les différents États membres; considère que les facteurs sociaux et de 
santé responsables de ces disparités mériteraient d'être étudiés et les bonnes pratiques 
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partagées; relève que la stigmatisation et la discrimination constituent souvent un 
obstacle à la demande d’aide;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 31
Suggestion 4 a (nouveau)

4a. Relève en outre qu’il conviendra de déterminer la manière dont les moyens 
communautaires disponibles pourront être utilisés, tels que le 7e programme-cadre 
pour la recherche, pour le développement des capacités de recherche et le soutien de 
la recherche sur la santé mentale dans l’UE;·

Or. el

Amendement déposé par Kathy Sinnott, Evangelia Tzampazi

Amendement 32
Suggestion 4 a (nouveau)

4a. Rappelle également à la Commission que les personnes souffrant de handicap et de 
maladie chronique sont vulnérables et ont particulièrement besoin de soutien pour 
éviter l’apparition de dépression et d’autres problèmes mentaux;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 33
Suggestion 5

5. Estime que l'internement ne doit être décidé que lorsqu'il est strictement nécessaire
pour le traitement des maladies mentales; convient que l'internement obligatoire ne 
doit être décidé qu'en derniers recours, en cas d'échec de solutions moins 
contraignantes; souligne que des mécanismes efficaces visant à garantir les droits 
fondamentaux des personnes doivent être intégrés dans les protocoles et les procédures 
concernant l'admission et le traitement forcés;

Or. es

Amendement déposé par Elizabeth Lynne

Amendement 34
Suggestion 5

5. Estime que la coercition est manifestement contreproductive pour traiter la mauvaise 
santé mentale; convient que les soins obligatoires en milieu fermé et/ou de proximité
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ne devraient être prodigués qu'en cas d'échec des autres solutions moins 
contraignantes, volontaires; souligne que des mécanismes efficaces visant à garantir 
les droits fondamentaux des personnes doivent être intégrés dans les protocoles et les 
procédures concernant l'admission et le traitement forcés. Exhorte à se détourner de 
l’institutionnalisation et souligne l’importance des soins de proximité;

Or. en

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 35
Suggestion 5

5. Est de l’avis que, au cours du traitement des maladies mentales, la pression est contre-
productive; s'accorde à dire que l'aide médicale prescrite devrait être exclusivement 
utilisée lorsque le patient présente une menace pour lui-même ou pour son 
entourage; insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'inclure une série de mécanismes 
efficaces, garantissant le respect des droits humains élémentaires, afin de progresser et 
de développer les procédures relatives à l'hospitalisation obligatoire et au traitement;

Or. cs

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
Suggestion 5 a (nouveau)

5a. Estime en outre qu’une sensibilisation accrue du public, des partenaires sociaux et 
des autres instances compétentes pour la mauvaise santé mentale, les options de 
prévention et de traitement et l’encouragement de l’intégration des patients mentaux 
et des personnes handicapées dans le monde du travail peuvent conduire à une plus 
grande acceptation et à une plus grande compréhension de la part des sociétés;·

Or. el

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 37
Suggestion 5 a (nouveau)

5a. Estime que l'objectif de promotion de la santé mentale, étant donné ses 
conséquences sur le bien-être personnel, familial et social, devrait bénéficier d'une 
plus grande priorité dans les systèmes de santé nationaux, comme le recommandent 
l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail;

Or. es
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Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 38
Suggestion 5 b (nouveau)

5b. Juge nécessaire d'accroître les ressources destinées à promouvoir la santé mentale 
par le biais d'actions de prévention et de recherche, en particulier dans la 
perspective du vieillissement de la population européenne (prévalence accrue des 
maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer, Parkinson, etc.);

Or. es

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 39
Suggestion 5 a (nouveau)

5a. Attire l'attention sur la médicalisation croissante des situations vitales lorsque, de 
plus en plus, celles-ci sont appréhendées comme affections et soignées comme telles;

Or. cs

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 40
Suggestion 5 b (nouveau)

5b. Constate que la responsabilité quant à l'organisation et au financement des soins de 
santé, y compris les soins dispensés au malade mental, est pleinement de la 
compétence des pouvoirs nationaux;

Or. cs

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 41
Suggestion 5 c (nouveau)

5c. Insiste sur le fait que la santé mentale est à la fois un problème médical et social; 
l'expansion croissante des maladies mentales ensemble avec l'amélioration de leurs 
traitements, toutefois financièrement coûteux, représente un grand défi pour le 
système national de sécurité sociale;

Or. cs
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Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 42
Suggestion 5 d (nouveau)

5d. Attire l'attention sur les grandes disparités quant aux frais relatifs à la santé 
mentale au sein des différents États membres, et ceci autant en valeur absolue que 
par rapport aux soins de santé dans leur ensemble;

Or. cs

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 43
Suggestion 5 e (nouveau)

5e. Recommande aux États membres de préférer les soins ambulatoires, pour les 
malades mentaux,  plutôt qu'un traitement en milieu hospitalier;

Or. cs

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 44
Suggestion 5 f (nouveau)

5f. En rapport avec la Stratégie européenne pour l'emploi, insiste sur l'influence de la 
santé mentale sur l'emploi et, en même temps, sur l'influence du chômage sur la 
situation mentale des citoyens;

Or. cs

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 45
Suggestion 5 g (nouveau)

5g. Insiste sur la nécessité de mieux informer l'habitant quant à la santé mentale, ainsi 
que sur l'importance d'une découverte prompte des maladies mentales, parfois 
difficilement identifiables, afin de limiter leur impact médical, social et économique;

Or. cs

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 46
Suggestion 5 a (nouveau) 

5a. Pense que des recherches approfondies sont nécessaires pour expliquer les 
différences existant dans l’organisation et la prestation des soins médicaux et 
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sociaux pour les personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que les différents 
résultats de ces soins. Pour cela, il est nécessaire de disposer de définitions et d’une 
méthodologie unifiées. Les caractéristiques des soins aux malades mentaux doivent 
être la qualité, la différentiation, la complexité et la continuité. Les institutions 
médicales et sociales ne répondant pas à ces critères ne répondent pas à cette 
qualification et ne peuvent donc pas participer à la prestation de soins de santé;

Or. en

Amendement déposé par Jiří Maštálka

Amendement 47
Suggestion 5 b (nouveau) 

5b. Pense que le traitement dispensé au malade mental doit être systématiquement 
élaboré de telle manière à ce qu'il ne conduise pas à une hospitalisation inutile et de 
longues durées des malades, dont il est possible de soigner les affections au sein 
d'établissements ambulatoires orientés et qualifiés. Il faut toujours garantir 
l’utilisation thérapeutique de la communication avec l'environnement social du 
malade, lui assurer un service social ainsi qu'un programme utile, lequel mènera à 
la mise en valeur sociale et professionnelle maximale de ce dernier. C'est pour cette 
raison que les États membres doivent débloquer les moyens nécessaires au soutien à 
l'autonomie au logement et à l'emploi des personnes qui verront par là une 
amélioration de leur état. En ce qui concerne les autres malades, il faut garantir un 
traitement social et médical durable;

Or. en


