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1. À votre avis, quels seront les principaux enjeux de la politique de la santé dans l'Union 
européenne au cours des cinq prochaines années? Quelles mesures prendriez-vous en tant 
que commissaire pour y faire face, compte tenu de la répartition des compétences entre 
l'Union européenne et les États membres? 

 
2. Les compétences directes de l'Union européenne sont plutôt limitées dans le domaine de 

la santé publique. L'action de l'Union européenne peut compléter les politiques nationales 
et encourager la coopération entre les États membres, mais les éléments fondamentaux de 
la politique de la santé, telles l'organisation et la prestation de services de santé, relèvent 
de la compétence exclusive des États membres. Toutefois, de nombreux problèmes sont 
communs à tous les États membres et, sous plusieurs aspects, la fourniture de services de 
santé touche à des politiques communautaires. Selon vous, en l'absence de pouvoirs 
législatifs plus étendus, la méthode ouverte de coordination devrait-elle être appliquée 
dans le domaine de la santé publique?  

 
3. Les compétences directes de l'Union européenne sont plutôt limitées dans le domaine de 

la santé publique. L'Union européenne dispose cependant de compétences dans les 
domaines de la santé publique et de la promotion de la santé. L'action de l'Union 
européenne peut compléter les politiques nationales et encourager la coopération entre les 
États membres, mais (suppression) l'organisation et la prestation de services de santé 
relèvent de la compétence exclusive des États membres. Toutefois, de nombreux 
problèmes sont communs à tous les États membres et, sous plusieurs aspects, la 
fourniture de services de santé touche à des politiques communautaires. Selon vous, en 
l'absence de pouvoirs législatifs plus étendus, la méthode ouverte de coordination devrait-
elle être appliquée dans le domaine de la santé publique? 

 
(Proposition de John Bowis en remplacement de la question 2.) 

 
4. Jugez-vous utile de procéder à une analyse comparative des systèmes de santé nationaux 

des États membres dans le but de mettre l'accent sur les éléments principaux de la 
politique de santé de chaque État membre et d'encourager leur intégration, tout en 
promouvant l'établissement d'un lien permanent entre les autorités compétentes des États 
membres et la diffusion des meilleures pratiques? 

 
(Proposition d'Amalia Sartori) 

 
5. Dans quel délai présenterez-vous des orientations en matière de mobilité des patients? 
 

(Proposition de John Bowis) 
 

6. Conformément au traité, "un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré 
dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la 
Communauté". Quelles mesures prendriez-vous pour veiller à ce que ce principe soit 
correctement appliqué, en particulier dans le cadre de la législation relative au marché 
intérieur? 

 
7. Comment assurerez-vous que la santé mentale fasse l'objet, de la part de la Commission, 

d'une attention proportionnelle à sa contribution croissante à la charge globale des 
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maladies? Quels progrès pensez-vous réaliser dans la mise en œuvre de l'Évaluation des 
incidences sanitaires? 

 
(Proposition de John Bowis venant compléter la question 6.) 

 
Budget 

 
8. Estimez-vous que les ressources financières et humaines affectées aux activités de 

l'Union dans le domaine de la santé publique sont suffisantes? À votre avis, sont-elles 
menées et évaluées correctement? 

 
9. Comment assurerez-vous que des crédits suffisants soient alloués au Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies ainsi qu'à l'Agence européenne pour l'évaluation 
des médicaments? 

 
(Proposition de John Bowis) 

 
Indépendance des membres des comités scientifiques 
 
10. La récente nomination du Ragnar Rylander auprès du nouveau comité scientifique des 

risques sanitaires et environnementaux - alors que, en décembre 2003, la cour de 
cassation de la Confédération helvétique l'a déclaré coupable d'avoir falsifié la vérité à 
propos de liens occultes avec l'industrie du tabac et d'avoir placé des gains financiers 
personnels avant les intérêts de la santé publique et de la rigueur scientifique - a mis en 
question l'intégrité de l'ensemble du système des nominations auprès des comités 
scientifiques pour les questions ayant trait à la santé, l'environnement et les 
consommateurs, en particulier pour ce qui concerne leur indépendance et la qualité de 
leurs avis. Quelles mesures prendriez-vous pour rétablir la confiance du public et des 
milieux professionnels dans l'indépendance et l'expertise de ces comités? Accepteriez-
vous de revenir sur la nomination de Ragnar Rylander? Comment souhaitez-vous garantir 
qu'une telle situation ne se reproduise pas? 

 
(Proposition du groupe Verts/ALE) 

 
Morts et blessés sur les routes de l'Union européenne 
 
11. Les morts et les blessés sur les routes de l'Union européenne constituent un des grands 

problèmes de la santé publique. Il est un fait que les décès imputables à des accidents de 
la route constituent la principale cause de décès prématuré chez les enfants et les adultes 
de moins de 35 ans. Il n'en reste pas moins que la question est rarement abordée comme 
un problème de santé publique, les morts et les blessés à la suite d'accidents de la route 
continuant à être largement acceptés comme un fait du "destin", comme si les 
responsables politiques demeuraient impuissants face à ce problème. Cela n'est cependant 
pas le cas, sachant qu'il existe de nombreuses mesures qu'ils peuvent et devraient prendre 
en vue d'améliorer la sécurité routière. C'est cette situation d'inaction qui a conduit 
l'Organisation mondiale de la santé à consacrer cette année la journée mondiale de la 
santé à la prévention des accidents de la route ainsi que des morts et des blessés dont ils 
sont la cause. 
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 Est-ce que, en tant que commissaire à la santé, vous suivrez le conseil de l'Organisation 

mondiale de la santé et deviendrez un "champion" de la sécurité routière au sein de la 
Commission? 

 
 Introduirez-vous une forte perspective de politique de la santé dans les politiques des 

transports de la Commission, en particulier dans le contexte de la révision à venir du 
3ème programme d'action en matière de sécurité routière? 

 
 Insisterez-vous auprès de vos collègues pour que soient mises en œuvre, dans toute la 

mesure du possible, les recommandations du rapport européen de l'OMS sur la 
prévention des blessures dues à des accidents de la route? 

 
(Proposition d'Anders Wijkman) 

 
12. Les morts et les blessés sur les routes de l'Union européenne constituent un des grands 

problèmes de la santé publique. Il est un fait que les décès imputables à des accidents de 
la route constituent la principale cause de décès prématuré chez les enfants et les adultes 
de moins de 35 ans. Il n'en reste pas moins que la question est rarement abordée comme 
un problème de santé publique. En lieu et place, la solution du problème est laissée aux 
responsables de la politique des transports dont les priorités comportent souvent bien des 
éléments autres que la sécurité. C'est cette situation d'inaction qui a conduit 
l'Organisation mondiale de la santé à consacrer cette année la journée mondiale de la 
santé à la prévention des accidents de la route ainsi que des morts et des blessés dont ils 
sont la cause, de même qu'à publier un rapport européen sur la prévention de ces derniers. 

 
 Est-ce que, en tant que commissaire à la santé, vous suivrez le conseil de l'Organisation 

mondiale de la santé et deviendrez un "champion" de la sécurité routière au sein de la 
Commission? 

 
 Insisterez-vous pour que la sécurité routière constitue un élément central de politiques 

durables des transports et de la santé publique? 
 
 Insisterez-vous pour que soient mises en œuvre les recommandations de l'OMS en 

matière de sécurité routière, en particulier dans le contexte de la révision du 3ème 
programme d'action en matière de sécurité routière? 

 
(Proposition d'Ewa Hedkvist Petersen) 
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Tabac 
 
13. Ces dernières quinze années, un certain nombres de recommandations relatives à la lutte 

contre le tabac ont été adoptées. Plus récemment, l'interdiction concernant la publicité et 
le sponsoring, de même que la législation relative à la fabrication et à l'étiquetage ont été 
appliquées avec succès. Est-ce que, en tant que commissaire, vous engagerez l'étape 
suivant de la lutte contre le tabac, à savoir une législation visant à réglementer le tabac 
dans les lieux publics et/ou les lieux de travail (y compris les restaurants et les bars)? 

 
(Proposition de Jules Maaten) 

 
 

14. Un rapport d'expertise qui sera prochainement publié au nom de la Commission fait 
apparaître que le tabac est maintenant responsable de 660 000 décès par an dans l'Union 
européenne, ce qui place le niveau de la perte économique pour la Communauté à 100 
milliards d'euros, soit 1% de son PIB. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, la Communauté 
intervient suffisamment pour affronter le problème? Quelles initiatives comptez-vous 
prendre pour réduire ces pertes? 

 
(Proposition du groupe Verts/ALE) 

 
Produits chimiques 
 
15. La nouvelle politique des produits chimiques dénommée REACH est largement 

considérée comme "le principal défi auquel la Commission se trouve confronté pour 
réaliser des objectifs de développement durable". L'ancien commissaire à 
l'environnement, Margot Wallström, considérait REACH comme une "proposition 
révolutionnaire" dont il "résultera une situation présentant des avantages pour l'industrie, 
les travailleurs et les citoyens ainsi que pour notre écosystème". Néanmoins, on a peu 
entendu l'ancien commissaire à la santé, David Byrne, parler de REACH. Partagez-vous 
l'opinion de Margot Wallström à propos de REACH? Quel est le degré de votre 
engagement concernant REACH? Êtes-vous disposé à impliquer davantage la DG 
SANCO, compte tenu de l'importance que REACH devrait avoir pour une meilleure 
protection de la santé publique? 

 
(Proposition du groupe Verts/ALE) 

 
Environnement et santé 
 
16. Au mois de juin, l'OMS a publié une importante étude faisant apparaître que la santé des 

enfants sur le territoire européen subit de graves dommages du fait de l'environnement. 
Les ministres européens de la santé et de l'environnement ont adopté un plan d'action 
visant à réduire ces risques. La Commission a présenté, à la réunion de l'OMS, un plan 
d'action qui met entièrement l'accent sur la recherche, au lieu de présenter des mesures 
législatives claires. Il semble qu'une cause essentielle de cette absence d'action soit 
l'absence de volonté politique au sein de la Commission ainsi qu'une coordination 
inappropriée entre les différentes DG. Donnerez-vous la priorité à une révision de la 
législation de l'UE et à sa mise en œuvre, afin d'assurer que les normes soient appropriées 
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pour protéger la santé des enfants et d'autres groupes vulnérables? Seriez-vous disposé à 
défendre la création, au sein de la Commission, d'une task force spéciale chargée de 
coordonner les activités de la Commission dans le domaine de l'environnement et de la 
santé, afin de mieux protéger les enfants et les autres groupes vulnérables contre les 
risques environnementaux? 

 
(Proposition du groupe Verts/ALE) 

 
Financement des soins de santé 
 
17. Il existe un fossé énorme et bien documenté dans le financement des soins de santé entre 

l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Le moment est maintenant venu de créer un 
"fonds de cohésion pour la santé". Afin de contribuer à mettre ce fonds en place, pensez-
vous que l'accord Phillip Morris (Phillip Morris est convenu de verser à la Commission 
1,2 milliards d'euros ayant fait l'objet d'une fraude au budget communautaire) pourrait 
servir de "financement de départ" pour contribuer à financer la santé et, de ce fait, éviter 
le principe du "juste retour" voulant que ce type de financement soit restitué aux États 
membres? 

 
(Proposition de Jules Maaten) 

 
Information en matière de santé 
 
18. Comment garantirez-vous, en tant que Commissaire, que patients et consommateurs 

obtiennent une information de la meilleure qualité en matière de santé? 
 

(Proposition de Jules Maaten) 
 

19. Quelles mesures prendrez-vous pour empêcher que des médicaments à bas prix 
permettant de sauver des vies humaines et utilisés pour traiter des maladies telles que le 
Sida ne sortent en masse d'Europe de l'Est au profit du reste de l'Europe? Ne pensez-vous 
pas qu'il vous appartient d'assurer que les patients obtiennent les médicaments dont ils 
ont besoin et que ces derniers ne soient pas détournés pour le seul profit d'intermédiaires? 

 
(Proposition de Jules Maaten) 

 
Groupes de patients européens 
 
20. Envisagez-vous de financer des groupes de patients européens? 
 

 
(Proposition de Jules Maaten) 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
21. À votre avis, quels seront les principaux enjeux de la politique de sécurité alimentaire 

dans l'Union européenne au cours des cinq prochaines années? Quelles mesures 
prendriez-vous en tant que commissaire pour obtenir des résultats tangibles d'ici à la fin 
de votre mandat? 

 
22. Le programme législatif découlant du Livre blanc sur la sécurité alimentaire est 

pratiquement achevé. Quelles dispositions prendriez-vous en tant que commissaire pour 
assurer le respect de cette législation? 

 
23. Quelles mesures adopteriez-vous pour garantir un niveau élevé de protection et renforcer 

les contrôles aux nouvelles frontières extérieures de l'Union européenne? Disposez-vous 
des effectifs nécessaires à cet effet? 

 
24. Conformément au traité, "un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré 

dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la 
Communauté". Comment veilleriez-vous à ce que ce principe soit correctement appliqué 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et en relation avec la législation concernant le 
marché intérieur? 

 
Application 

29. Dans le domaine de l'environnement, il est maintenant d'usage d'organiser des séances au 
cours desquelles un représentant de la Commission répond à des questions des députés 
sur l'application de certains textes législatifs. Pensez-vous qu'il serait utile d'étendre cet 
usage au domaine de la sécurité alimentaire? 

 
Relations avec les agences spécialisées 
 
30. Au cours des dernières années, il a été créé un nombre grandissant d'agences spécialisées, 

y compris dans le domaine de la sécurité alimentaire. Quelle est votre opinion au sujet de 
cette évolution et quelle devrait être la nature des relations entre la Commission et ces 
agences? 

 
Rôle du Centre commun de recherche 
 
31. Quel rôle le Centre commun de recherche d'Ispra devrait-il jouer dans le contexte de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire dans l'Union européenne? 
 

(Proposition d'Erna Hennicot-Schoepges) 
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