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MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION  EUROPÉENNE
EN MATIÈRE DE SANTÉ

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT
DES 3 ET 4 OCTOBRE 2006

QUESTIONS GÉNÉRALES 

1. Évaluations de l'impact sur la santé (John Bowis)                                             

Quand la Commission entend-elle fournir des orientations quant à la méthodologie à 
suivre en matière d'évaluation des impacts sur la santé dans le cadre de toutes les grandes 
politiques de l'Union européenne et des États membres?

2. Santé publique 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Le programme d'action en matière de santé (2003-2008) en est à sa quatrième année de 
mise en œuvre, au moment où le Conseil procède à l'examen du nouveau programme 
relatif à la santé au sein de l'Union européenne (2007-2013)(1) avant d'arrêter une position 
commune.

Quels sont les programmes/propositions de cofinancement qui ont été adoptés par la 
Commission conformément aux priorités établies dans le programme de travail de 2006 et 
au dernier appel à propositions (2006)? Quels sont ceux qui ont été rejetés, et sur quelle 
base, et ceux qui ont été mis en réserve (évaluation favorable mais décision de ne pas 
financer faute des ressources financières nécessaires - prière de fournir une liste 
détaillée)? Quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour mettre un terme à la 
pratique consistant à piller les propositions et la propriété intellectuelle contenues dans les 
propositions qui ont été soumises? La Commission pourrait-elle faire rapport sur l'état 
d'avancement des procédures en cours au Conseil en vue de l'adoption du nouveau 
programme de santé (2007-2013)? Quelle est sa position quant à l'enveloppe budgétaire
prévue en faveur du nouveau programme? La Commission entend-elle souscrire à une 
augmentation des crédits à affecter au nouveau programme conforme à la position qu'elle 
avait prise dans sa proposition originale (968 millions d'euros) et à celle du Parlement 
européen en première lecture (1,5 milliard d'euros)?

(1) COM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Lutte antitabac (Miroslav Mikolášik)

La dernière fois que le commissaire avait participé à une réunion de la commission de 
l'environnement, en juin 2006, la question avait été soulevée de la mise en œuvre de la 
convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS (CCLAT), et en particulier des travaux 
engagés éventuellement par la Commission pour assurer la mise en œuvre de l'article 14 
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relatif à l'accès à un traitement de la dépendance à l'égard du tabac à un coût abordable 
dans l'ensemble des États membres.

Lors de la réunion de juin 2006, le commissaire s'est notamment engagé à débattre 
d'initiatives éventuelles avec les États membres. Avez-vous progressé de quelque façon 
que ce soit dans la promotion auprès des États membres de mesures visant à faciliter 
l'accès des fumeurs à des traitement innovants de la dépendance à l'égard du tabac, comme 
le suggère l'article 14 de la CCLAT de l'OMS?

Nous savons par ailleurs qu'une consultation informelle sur le Livre vert de la 
Commission concernant des espaces sans tabac a été organisée récemment avec la 
participation de partenaires de l'ensemble des États membres. Vu l'importance que 
revêtent les espaces sans tabac pour la lutte contre le tabagisme et la transparence du 
processus de décision européen (a fortiori sur une question touchant des millions de 
citoyens européens), la Commission peut-elle nous assurer que toute la publicité voulue 
sera donnée à ces réponses?

4. Cancer (Miroslav Mikolášik)

1) Le commissaire en charge de la santé a-t-il conscience des coûts occasionnés par les 
cancers, en particulier par des cancers comme le cancer colo-rectal, et du pouvoir énorme 
de réduction des taux de mortalité liés à cette maladie qu'une détection précoce recèle?

2) Le commissaire en charge de la santé exerce-t-il des pressions sur les États membres 
pour garantir que des programmes de dépistage adéquats seront mis en place?

3) Quelles sont les mesures de soutien mises à la disposition des États membres pour les 
encourager à développer la création de groupes de soutien et de défense?
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