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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est d'avis que suite à l'évolution démographique et à l'allongement progressif de 
l'espérance de vie, toute stratégie en matière de santé publique doit viser en premier lieu à 
éviter les maladies, à les combattre de façon efficace et à améliorer ainsi la qualité de vie 
des Européens;

2. invite les États membres à reconnaitre et à œuvrer pour une meilleure accessibilité des 
soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population et pour toutes les 
générations, y compris les plus défavorisées, comme condition indispensable pour leur 
inclusion active dans la société;

3. est dès lors préoccupé par les dépenses galopantes et les déficits qui menacent les  budgets 
de la santé et des soins publics dans les États membres et qui peuvent être allégés 
sensiblement non seulement par l'élimination de la surconsommation de médicaments et 
de soins et l'introduction de médicaments génériques mais aussi par une meilleure 
cohésion entre générations et familles et par des actions de solidarité au niveau local;

4. encourage la Commission à exploiter la dimension européenne pour promouvoir l'échange 
de meilleures pratiques entre États membres, subventions, campagnes d'information sur 
l'alimentation et l'activité physique très ciblées et autres moyens, les objectifs qu'elle s'est 
fixé dans le livre blanc pour une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la 
nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (COM(2007)0279) qui frappe de façon 
disproportionnée les couches de population défavorisées;

5. se rend compte de ce que la politique en matière d'alcool et de lutte contre le tabagisme 
relève en grande partie de la compétence nationale mais encourage la Commission à jouer 
un rôle proactif en rassemblant et en communiquant toutes les expériences acquises au 
sein des différents États membres comme elle le propose dans sa communication sur une 
stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés 
à l'alcool (COM(2006)0625) et à lancer un processus de consultation et un débat public 
ouvert sur la meilleure manière de poursuivre la lutte contre le tabagisme passif comme 
elle propose dans son livre vert intitulé "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options 
stratégiques au niveau de l'Union européenne" (COM(2007)0027);

6. réitère ses propos exprimés dans sa résolution du 15 décembre 2005 sur le programme 
législatif et de travail de la Commission pour 20061, en particulier les menaces qui pèsent 
sur la santé publique telles que les maladies cardio-vasculaires, les diabètes, le cancer, les 
troubles mentaux et le VIH/sida ainsi que sur la qualité de l'air en milieu urbain;

7. se félicite du rôle que joue dans la protection de la santé publique européenne notamment 
le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) et le système 
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européen d'alerte précoce et de réaction aux menaces pour la santé publique (SAPR) dans 
l'application du règlement sanitaire international;

8. insiste sur l'importance que les États membres ainsi que les institutions européennes 
doivent porter au respect de la législation en vigueur et invite par conséquent la 
Commission à veiller sur la bonne application de la législation européenne, notamment sur 
la qualité de l'eau, de l'air et du sol.
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