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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0115)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0097/2005),

– vu la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder la proposition 
de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-
2013) afin de l'attribuer aux commissions de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité des aliments, d'une part, et du marché intérieur et de la protection du 
consommateur, d'autre part, pour l'élaboration de deux rapports distincts,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des budgets (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant un 
programme d'action communautaire dans 
le domaine de la santé et de la protection 
des consommateurs (2007-2013)

Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant un 
deuxième programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé 
publique (2007-2013)

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents visant à scinder 
le programme. Les parties supprimées sont couvertes par le rapport sur le programme relatif 
à la protection des consommateurs. Le présent programme constitue la suite et le 
développement du premier programme intégré d’action communautaire dans le domaine de la 
santé (2003-2008).

Amendement 2
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 152 
et 153,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 152,

Justification

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents visant à scinder 
le programme. Les parties supprimées sont couvertes par le rapport sur le programme relatif 
à la protection des consommateurs.

Amendement 3
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 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.

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 
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santé publique.

Amendement 4
Considérant 1 bis (nouveau)

1 bis) Un niveau élevé de protection de la 
santé devrait être assuré dans la définition 
et la mise en œuvre de toutes les politiques 
et actions de la Communauté. En vertu de 
l'article 152 du traité, la Communauté est 
appelée à jouer un rôle actif dans ce 
secteur en prenant des mesures qui ne 
peuvent pas être prises par des États 
membres, conformément au principe de 
subsidiarité. La Communauté respecte 
pleinement les prérogatives des États 
membres dans l'organisation et la 
fourniture des services de santé et de 
soins.

Justification

En vertu des traités, la Communauté est appelée à jouer un rôle actif par des actions qui ne 
peuvent être promues par les États membres. Il y a eu un bond quantitatif mais aussi 
qualitatif avec les dispositions renforcées de l’article 152 du traité d’Amsterdam, puisque 
celui-ci repose sur le triptyque suivant: amélioration de la santé publique, prévention de la 
maladie sous toutes ses formes et prévention des causes de danger. Il convient de rappeler 
que la compétence et la responsabilité des services de santé (hôpitaux, etc.) relèvent des États 
membres (principe de subsidiarité).

Amendement 5
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 essentiellement de l'augmentation 
de l'espérance de vie.

Justification

Le secteur de la santé se caractérise par un développement rapide tant en termes financiers, 



PE 364.889v02-00 8/52 PR\588702FR.doc

FR

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 6
Considérant 1 quater (nouveau)

1 quater) Le programme d'action 
communautaire dans le domaine de la 
santé publique (2003-2008) a été l'un des 
premiers programme communautaire 
intégré dans ce domaine, et il est déjà à 
l'origine d'un certain nombre d'évolutions 
et d'améliorations importantes.

Justification

Le premier programme intégré d’action communautaire dans le domaine de la santé publique 
est celui en vigueur en 2003-2008, et il se différencie clairement, dans l’ensemble de sa 
philosophie, des initiatives précédentes, étant donné que si d’importantes questions de santé 
étaient abordées auparavant, telles que le programme contre le cancer, la promotion de la 
santé, le sida, la toxicomanie, le suivi de la santé, les blessures, les maladies rares et les 
maladies liées à la pollution, elles l’étaient de manière fragmentaire et surtout isolée les unes 
des autres. Le programme actuel comprend trois axes généraux – a) amélioration de 
l’information, b) renforcement de la capacité de réaction rapide et coordonnée en cas de 
menace pour la santé, et c) promotion de la santé et prévention des maladies par la gestion 
des déterminants de la santé – et après deux années d’application, il a déjà livré les premiers 
résultats positifs par des actions communautaires et le développement de mécanismes sur la 
base d’une approche intégrée de la santé publique

Amendement 7
Considérant 1 quinquies (nouveau)

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

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 8
Considérant 1 sexies (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 -
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 de l'ensemble de la 
population en Europe. L'un des objectifs 
importants du programme serait de mieux 
déterminer quelles sont les charges de 
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morbidité principales dans la 
Communauté.

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 9
Considérant 2

2) En conséquence, il est opportun d’établir 
un programme d’action communautaire 
portant sur la santé et la protection des 
consommateurs, remplaçant la décision n° 
1786/2002/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant 
un programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé publique 
(2003-2008) et la décision n° 20/2004/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 8 
décembre 2003 établissant un cadre 
général pour financer les activités 
communautaires à mener à l'appui de la 
politique des consommateurs pendant les 
années 2004 à 2007. Il convient donc 
d’abroger ces décisions.

2) Des efforts soutenus sont nécessaires 
pour atteindre les objectifs que la 
Communauté s'est déjà fixés en matière 
de santé publique. En conséquence, il est 
opportun d’établir un deuxième 
programme d’action communautaire 
portant sur la santé publique (2007-2013, 
ci-après le "programme") tel que présenté 
dans la présente décision, remplaçant la 
décision n° 1786/2002/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 septembre 
2002 adoptant un programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé 
publique (2003-2008) qu'il convient donc 
d’abroger.

Justification

Cet amendement est conforme à la décision de la Conférence des présidents visant à scinder 
le programme. Les parties supprimées sont couvertes par le rapport sur le programme relatif 
à la protection des consommateurs. La Communauté est confrontée à de graves défis dans le 
domaine de la santé, qui doivent être relevés au niveau européen; par conséquent, une action 
communautaire est requise à travers un deuxième programme dans le domaine de la santé 
publique (2007-2013), lequel constituerait la suite et le développement du premier 
programme intégré d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-
2008).

Amendement 10
Considérant 2 bis (nouveau)

2 bis) Le programme prend appui sur la 
structure, les mécanismes et les actions du 
programme d'action communautaire 
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précédent dans le domaine de la santé 
publique (2003-2008), y ajoute de 
nouveaux objectifs et avantages découlant 
des leçons tirées de l'expérience et des 
connaissances engrangées à la suite des 
actions et mesures mises en œuvre. La 
finalité globale du programme de santé 
publique est de contribuer à la réalisation 
d'un niveau élevé de santé physique et 
mentale et de bien-être et à l'instauration 
d'une égalité plus grande en matière de 
santé à l'échelon de la Communauté tout 
entière en faisant porter l'action sur 
l'amélioration de la santé publique, la 
prévention des maladies et des affections 
humaines et des causes de danger pour la 
santé en vue de lutter contre la morbidité 
et la mortalité précoce, tout en tenant 
compte de considérations liées au sexe et 
à l'âge. 

Justification

Le deuxième programme sera développé sur la base des structures, des mécanismes et des 
actions du premier programme, de l’expérience acquise et de l’ajout de nouveaux objectifs 
contribuant à la gestion des menaces pour la santé et à l’obtention d’un niveau élevé de santé 
et de bien-être physiques et mentaux ainsi que d’une plus grande égalité dans les questions de 
santé.

Amendement 11
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

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
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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.

Justification

Cet amendement est en phase avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Le programme doit renforcer la capacité d'information des citoyens dans les 
questions de santé en élargissant le champ de connaissances et d'options.

Amendement 12
Considérant 3 bis (nouveau)

3 bis) Le programme devrait soutenir 
l'intégration des objectifs de santé dans 
toutes les politiques et actions 
communautaires.

Justification

Le programme couvrira également le soutien de l’intégration des objectifs des domaines de la 
santé dans toutes les politiques et activités communautaires.

Amendement 13
Considérant 3 ter (nouveau)

3 ter) L'accroissement de l'espérance de 
vie en bonne santé, ou indicateur 
d'espérance de vie sans incapacité, en 
évitant les maladies et en privilégiant le 
vieillissement sans incapacité 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 
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publiques sur lesquelles pèsent 
l'augmentation des dépenses de santé et 
de sécurité sociale.

Justification

La santé contribue à la productivité, à l’emploi et par conséquent au développement 
économique. Les investissements dans la prévention améliorent tant la santé que l’économie. 
Les catégories d’indicateurs de la santé (négatifs et positifs) contribuent à mesurer le niveau 
de santé de la population. D’après les conclusions du processus de Lisbonne, "un défi majeur 
consiste à réduire les différences importantes entre les États membres en ce qui concerne 
l’espérance de vie, l’incidence de maladies graves et l’état de la santé. La modernisation du 
secteur de la santé (…) peut contribuer fondamentalement à la viabilité de l’offre de main-
d’œuvre".

Amendement 14
Considérant 3 quater (nouveau)

 3 quater) L'élargissement de l'Union 
européenne a donné lieu à de nouvelles 
préoccupations en termes d'inégalité face 
à la santé au sein de l'Union et cette 
situation ira sans doute en s'accentuant 
avec les prochains élargissements. Cette 
question devrait par conséquent figurer 
parmi les priorités du programme.

Justification
Les inégalités dans le domaine de la santé se sont accentuées avec l’élargissement. Il existe 
actuellement des écarts importants tant entre les États membres qu’au sein même des États 
membres en ce qui concerne l’âge moyen des citoyens, leur état de santé et leur accès aux 
soins. Ces inégalités entraînent à leur tour des inégalités dans le développement; par 
conséquent, il est indispensable que le programme contribue à les réduire par des actions. 

Amendement 15
Considérant 3 quinquies (nouveau)

3 quinquies) Le programme devrait 
contribuer à identifier les causes des 
inégalités en matière de santé et traiter 
des questions liées à un niveau de soins 
sub-optimal.

Justification

Le programme doit se concentrer notamment sur des actions qui aident à réduire les 
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inégalités par la promotion des soins médicaux optimaux.

Amendement 16
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 
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. Toutes les données devraient 
faire l'objet d'une analyse et être ventilées 
par sexe. 

Justification

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 17
Considérant 3 septies (nouveau)

3 septies) La collecte des données doit 
respecter les dispositions légales 
applicables à la protection des données à 
caractère personnel.

Amendement 18
Considérant 3 octies (nouveau)
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3 octies) Les meilleures pratiques 
constituent l'option la plus appropriée car 
la prévention en matière de santé et le 
traitement des maladies et des blessures
devraient se mesurer en termes 
d'efficacité et d'efficience et non en 
termes économiques. Il est par conséquent 
d'une importance majeure d'établir des 
lignes directrices et des indicateurs et 
d'organiser les échanges de bonnes 
pratiques.

Justification

Le développement des meilleures pratiques et des lignes directrices constitue la meilleure 
option pour les actions de prévention dans le domaine de la santé et du traitement 
d’affections et de blessures, et il est conforme au principe de subsidiarité.

Amendement 19
Considérant 3 nonies (nouveau)

3 nonies) Il est important d'encourager 
les meilleures pratiques ou les traitements 
les plus avancés pour les maladies et les 
blessures afin d'éviter toute dégradation 
supplémentaire de la santé.

Amendement 20
Considérant 3 decies (nouveau)

3 decies) Des mesures devraient être 
prises pour prévenir les blessures en 
recueillant des données, en développant 
les facteurs déterminant les blessures et 
en diffusant ces informations.

Amendement 21
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 
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le développement accru de l'espace 
européen de la santé en ligne, et 
notamment de la carte de santé 
électronique. 

Justification

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 
d’applications de la "carte de santé".

Amendement 22
Considérant 3 duodecies (nouveau)

3 duodecies) La pollution de 
l'environnement constitue une menace 
grave pour la santé et une grande source 
de préoccupation pour les citoyens 
européens. Il convient de cibler des 
actions sur les enfants et d'autres groupes 
particulièrement vulnérables aux facteurs 
de risque environnementaux. Le 
programme devrait compléter les mesures 
prises dans le cadre du plan d'action en 
faveur de la santé et de l'environnement 
2004-2010.

Amendement 23
Considérant 3 terdecies (nouveau)

3 terdecies) Le principe de précaution et 
l'évaluation des risques sont des facteurs 
clés pour la protection de la santé 
humaine et devraient par conséquent être 
davantage intégrées dans d'autres actions 
et politiques communautaires.
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Amendement 24
Considérant 3 quaterdecies (nouveau)

3 quaterdecies) Afin d'assurer un niveau 
élevé de coordination entre les actions et 
les initiatives communautaires et celles 
des États membres pour la mise en œuvre 
du programme, il est nécessaire 
d'encourager la coopération entre les 
États membres et de renforcer l'efficacité 
des réseaux existants et futurs dans le 
domaine de la santé publique.

Justification

La coordination et la coopération entre la Commission et les États membres sont absolument 
indispensables à la mise en œuvre efficace du programme.

Amendement 25
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 

supprimé
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ces deux domaines a également des 
objectifs distincts, qu'il convient de 
poursuivre par des actions et instruments 
propres à chacun d'eux.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme.

Amendement 26
Considérant 5

5) La coordination avec les autres 
politiques et programmes communautaires 
constitue un élément essentiel de l'objectif 
commun consistant à intégrer les 
politiques de santé et de protection des 
consommateurs dans d'autres politiques. 
Afin de favoriser les synergies et d'éviter 
tout double emploi, d'autres fonds et 
programmes communautaires seront 
utilisés d'une manière appropriée, parmi 
lesquels les programmes-cadres 
communautaires de recherche et leurs 
résultats, les fonds structurels et le 
programme statistique communautaire.

5) La coordination avec les autres 
politiques et programmes communautaires 
constitue un élément essentiel de l'objectif 
consistant à intégrer la politique de santé 
dans d'autres politiques. Afin de favoriser 
les synergies et d'éviter tout double emploi, 
des actions communes seront entreprises 
avec d'autres programmes et actions 
communautaires connexes et d'autres 
fonds et programmes communautaires 
seront utilisés d'une manière appropriée, 
parmi lesquels les programmes-cadres 
communautaires de recherche et leurs 
résultats, les fonds structurels, le fonds de 
cohésion, le fonds européen d'orientation 
et de garantie agricole et le programme 
statistique communautaire. Il convient de 
veiller également qu'ils intègrent tous 
l'aspect "santé". 

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à 
la protection des consommateurs. Il est indispensable de réaliser des synergies entre les 
actions du programme et d’autres programmes, actions et fonds communautaires.

Amendement 27
Considérant 6

6) Il est dans l'intérêt général européen 
que la santé, la sécurité et les intérêts 

6) Les organisations non 
gouvernementales jouent également un 
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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.

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. Elles 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 remplissant les 
conditions requises pour bénéficier d'une 
aide communautaire.

Justification

Les ONG jouent un rôle important dans la promotion de la santé et doivent par conséquent 
participer au programme.

Amendement 28
Considérant 7

7) La mise en œuvre du programme devrait 
s'appuyer sur les actions et dispositifs 
structurels qui existent déjà dans les 
domaines de la santé publique et de la 
protection des consommateurs, y compris 
l'Agence exécutive pour le programme de 
santé publique créée par la décision 
2004/858/CE de la Commission. Cette 
mise en œuvre devrait être assurée en 
coopération étroite avec les organismes et 
agences intéressés, en particulier le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies créé par le règlement (CE) 
n° 851/2004 du Parlement européen et du 
Conseil.

7) La mise en œuvre du programme devrait 
inclure l'Agence exécutive pour le 
programme de santé publique créée par la 
décision 2004/858/CE de la Commission. 
ainsi que la coopération étroite avec les 
organismes et agences intéressés, en 
particulier le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies créé 
par le règlement (CE) n° 851/2004 du 
Parlement européen et du Conseil. La 
Commission devrait communiquer au 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies toutes les 
informations et les données entrant dans 
le cadre de sa mission et collectées dans le 
cadre du programme.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
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programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à 
la protection des consommateurs. La coopération et la communication entre la Commission 
et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sont importantes. 

Amendement 29
Considérant 9

9) L'accord sur l'Espace économique 
européen (ci-après "l'accord EEE") prévoit, 
dans les domaines de la santé et de la 
protection des consommateurs, une 
coopération entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d'une 
part, et les États de l'Association 
européenne de libre-échange qui 
participent à l'Espace économique 
européen (ci-après "les pays AELE/EEE"), 
d'autre part. Il convient également de 
prévoir l'ouverture du programme à la 
participation d'autres pays, notamment les 
pays voisins de la Communauté et les pays 
demandant l'adhésion, candidats à 
l'adhésion ou en voie d'adhésion à la 
Communauté, en tenant compte, en 
particulier, du risque que les menaces pour 
la santé apparaissant dans d'autres pays 
aient des répercussions sur le territoire 
communautaire.

9) L'accord sur l'Espace économique 
européen (ci-après "l'accord EEE") prévoit, 
dans le domaine de la santé, une 
coopération entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d'une 
part, et les États de l'Association 
européenne de libre-échange qui 
participent à l'Espace économique 
européen (ci-après "les pays AELE/EEE"), 
d'autre part. Il convient également de 
prévoir l'ouverture du programme à la 
participation d'autres pays, notamment les 
pays voisins de la Communauté et les pays 
demandant l'adhésion, candidats à 
l'adhésion ou en voie d'adhésion à la 
Communauté, en tenant compte, en 
particulier, du risque que les menaces pour 
la santé apparaissant dans d'autres pays 
aient des répercussions sur le territoire 
communautaire.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à 
la protection des consommateurs.

Amendement 30
Considérant 11

11) Il est opportun de développer la 
coopération avec les organisations 
internationales concernées, comme 
l'Organisation des Nations Unies et ses 
agences spécialisées, parmi lesquelles 
l'Organisation mondiale de la santé, ainsi 
qu'avec le Conseil de l'Europe et 

11) Afin d'augmenter au maximum 
l'efficacité et l'efficience des actions 
touchant à la santé sur le plan
communautaire et international, il est 
opportun de développer la coopération 
avec les organisations internationales 
concernées, comme l'Organisation des 
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l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, en vue de 
mettre le programme en œuvre en 
augmentant au maximum l'efficacité et 
l'efficience des actions touchant à la santé 
et à la protection des consommateurs sur 
le plan communautaire et international, 
compte tenu des capacités et rôles 
particuliers des différentes organisations.

Nations Unies et ses agences spécialisées, 
parmi lesquelles l'Organisation mondiale 
de la santé, ainsi qu'avec le Conseil de 
l'Europe et l'Organisation de coopération et 
de développement économiques.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme.

Amendement 31
Considérant 12

12) Pour accroître la valeur et l'impact du 
programme, il convient que les mesures 
prises fassent l'objet d'un suivi et 
d'évaluations à intervalles réguliers, et 
notamment d'évaluations externes 
indépendantes.

12) Les progrès réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs du présent programme 
doivent être mesurés et évalués pour 
accroître la valeur et l'impact du 
programme. Il convient que les mesures 
prises fassent l'objet d'un suivi et 
d'évaluations à intervalles réguliers, et 
notamment d'évaluations externes 
indépendantes.

Amendement 32
Considérant 13

13) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée dans le domaine de la 
santé et de la protection des 
consommateurs ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les 
États membres en raison du caractère 
transnational des questions à traiter, et 
qu’ils peuvent être mieux réalisés au 
niveau de la Communauté, l'action de 
cette dernière étant susceptible d'être plus 
efficiente et plus efficace que l'action 
nationale seule lorsqu'il s'agit de protéger 
la santé, la sécurité et les intérêts 
économiques des citoyens, la 

13) Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité 
énoncés à l'article 5 du traité, la 
Communauté n'intervient dans des 
domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, tels que la santé 
publique, que si et dans la mesure où, en 
raison des dimensions ou des effets de 
l'action envisagée, ses objectifs peuvent 
être mieux réalisés au niveau 
communautaire. Les objectifs du 
programme ne peuvent être réalisés de 
manière suffisante par les États membres 
du fait de leur complexité, de leur 
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Communauté peut adopter des mesures en 
application du principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ledit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

caractère transnational et de l'absence de 
maîtrise complète, au niveau des États 
membres, des facteurs affectant la santé. 
Par conséquent, il convient que le 
programme soutienne et complète les 
actions et les mesures des États membres. 
Le programme peut apporter une 
importante valeur ajoutée à la promotion 
de la santé et des systèmes de santé dans 
la Communauté en soutenant les 
structures et les programmes qui 
renforcent les capacités des individus, des 
institutions, des associations, des 
organisations et des organismes dans le 
domaine de la santé en facilitant 
l'échange des expériences et des pratiques 
éprouvées et en servant de base à 
l'analyse commune des facteurs affectant 
la santé publique. Le programme peut 
aussi apporter une valeur ajoutée en cas 
de menaces à caractère transnational 
pour la santé publique, telles que des 
maladies infectieuses, des pollutions 
environnementales ou des contaminations 
alimentaires, dans la mesure où elles 
appellent la mise en œuvre de stratégies et 
d'actions communes en vue de protéger la 
santé et la sécurité, de promouvoir les 
intérêts économiques liés à la santé et de 
soulager la charge économique pesant sur 
les citoyens européens en tant que 
patients. 

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Le programme de santé devrait également traiter des aspects concernant le rôle 
des citoyens en tant que patients bénéficiant de services de santé. Sur la base des actions du 
programme, la coopération entre les États membres en matière de soins transfrontaliers peut 
être encouragée de manière à assurer un traitement efficace ou urgent et la promotion de la 
santé des patients dans le but d’améliorer la complémentarité des services sanitaires dans les 
régions transfrontalières.

Amendement 33
Considérant 14
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14) Il convient que la Commission assure 
une transition appropriée entre le présent
programme et les deux programmes qu'il 
remplace, notamment pour ce qui est de la
poursuite des mesures pluriannuelles et 
du maintien en place des structures 
d'appui administratif telles que l'Agence 
exécutive pour le programme de santé 
publique.

14) Il convient que la Commission assure 
une transition appropriée entre le 
programme et le premier programme qu'il 
remplace, notamment pour ce qui est de 
l'exécution des obligations financières 
contractées.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme.

Amendement 34
Article 1

Établissement du programme Établissement du programme

Il est établi un programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé 
et de la protection des consommateurs, 
portant sur la période du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2013, dénommé ci-après 
"le programme".

Il est établi un programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé 
portant sur la période du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2013, dénommé ci-après 
"le programme".

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à 
la protection des consommateurs.

Amendement 35
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, à la prévention de la 
morbidité humaine, des maladies et 
blessures et à l'amélioration de la santé 
publique.

2. Le but visé au paragraphe 1 est 
poursuivi par la réalisation d'objectifs 
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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 
les actions et instruments prévus à 
l'annexe 3 de la présente décision sont les 
suivants:
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– 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.

Justification

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 36
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;
c) encourager la coopération entre les 
États membres dans les domaines 
couverts par l'article 152 du traité.

Justification

Le but fondamental du programme sera de développer une stratégie intégrée et 
intersectorielle de la santé de manière à assurer l’intégration de la protection et de la 
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. 
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Amendement 37
Article 3, paragraphe 1, partie introductive

1. Les actions visant à atteindre le but et les 
objectifs énoncés à l'article 2 exploitent 
pleinement les méthodes de mise en œuvre 
appropriées, et en particulier: 

1. Les actions visant à atteindre le but et les 
objectifs énoncés à l'article 2 exploitent 
pleinement les méthodes de mise en œuvre 
et les financements adoptés 
conformément à la procédure de gestion 
visée à l'article 6, paragraphe 2.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les méthodes de mise en œuvre du programme ainsi que les conditions de 
financement seront fixées par le comité de gestion du programme.

Amendement 38
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

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

supprimé

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
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.
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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.
4. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci 
dessus, la participation financière de la 
Communauté peut également prendre la 
forme d’une aide forfaitaire si celle-ci est 
adaptée à la nature des actions 
concernées. Les pourcentages maximums 
fixés aux paragraphes 2 et 3 ne 
s'appliquent pas à de telles aides 
financières. Les critères de sélection, de 
suivi et d’évaluation de ces actions sont 
adaptés en tant que nécessaire.

Justification

Les dispositions spécifiques concernant les contributions communautaires aux projets et 
organisations devraient être prises au sein du comité de gestion.

Amendement 39
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 
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sont la prévention de la morbidité 
humaine et 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 dans au moins la moitié 
des États membres de l'Union 
européenne, qui, conformément aux 
règles et pratiques en vigueur sur le plan 
national, sont représentatifs des citoyens 
et agissent au niveau régional ou 
national, 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.

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. 

Amendement 40
Article 4

La Commission assure la mise en œuvre du
programme conformément aux dispositions 
de l'article 7.

1. La Commission assure, en étroite 
coopération avec les États membres, la 
mise en œuvre des actions et mesures 
établies par le programme conformément 
aux dispositions des articles 6 et 7 et 
assure son développement harmonieux et 
équilibré.

Justification

La coopération entre la Commission et les États membres est indispensable à la mise en 
œuvre efficace du programme.

Amendement 41
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Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour aider à la mise en œuvre, la 
Commission assure la coordination et 
l'intégration des réseaux de surveillance 
de la santé et de réaction rapide aux 
menaces pesant sur la santé.

Amendement 42
Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. La Commission et les États 
membres prennent toute mesure 
nécessaire dans leurs domaines de 
compétences respectifs pour assurer un 
bon fonctionnement du programme et 
mettent au point des mécanismes au 
niveau communautaire et au niveau des 
États membres pour atteindre les objectifs 
établis par le programme. Ils veillent à ce 
que les informations nécessaires soient 
fournies sur les actions bénéficiant du 
soutien du programme et à la plus grande 
participation possible aux actions 
nécessitant une mise en œuvre par les 
autorités locales et régionales et par les 
organisations non gouvernementales.

Justification

La coordination et la coopération entre la Commission et les États membres sont absolument 
indispensables à la mise en œuvre efficace du programme.

Amendement 43
Article 4, paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, veille 
à la comparabilité des données et des 
informations ainsi qu'à la compatibilité et 
à l'interopérabilité des systèmes et des 
réseaux d'échange des données et 
d'informations sur la santé.
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Amendement 44
Article 4, paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 1 quinquies. La Commission, en étroite 
coopération avec les États membres et en 
vue d'atteindre les objectifs établis par le 
programme, assure la coopération et la 
communication nécessaire avec le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies.

Justification

La coordination et la coopération de la Commission et des États membres avec le CEPCM  
sont absolument indispensables à la mise en œuvre efficace des objectifs du programme.

Amendement 45
Article 4, paragraphe 1 sexies (nouveau)

 1 sexies. En mettant en œuvre le 
programme, la Commission, en 
coopération avec les États membres, veille 
au respect de toutes les dispositions 
légales concernant la protection des 
données à caractère personnel et, le cas 
échéant, à l'introduction de mécanismes 
destinés à garantir la confidentialité et la 
sécurité de ces données.

Justification

La collecte des données concernées est un élément clé du programme. Afin de garantir sa 
légitimité et sa crédibilité, elle doit respecter toutes les dispositions légales relatives à la 
protection des données.

Amendement 46
Article 4, paragraphe 1 septies (nouveau)

1 septies. En étroite coopération avec les 
États membres, la Commission assure la 
transition entre les actions développées 
dans le cadre du premier programme 
adopté en vertu de la décision visée à 
l'article 11 qui contribuent aux priorités 
établies dans le présent programme, et les 
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actions à mettre en œuvre en vertu du 
présent programme. 

Amendement 47
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Stratégies et actions communes

Pour assurer 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 
et pour promouvoir l'intégration de la 
santé dans les autres politiques, les 
objectifs du programme devraient être mis 
en œuvre sous la forme de stratégies et 
d'actions communes en créant des liens 
entre les programmes, les actions et les 
fonds communautaires existants. La 
Commission assure la liaison entre le 
programme et les autres mesures, actions 
et fonds communautaires.

Justification

Il est indispensable de développer des stratégies et des actions conjointes en vue de 
promouvoir des synergies communautaires et de maximaliser l’incidence du programme sur 
d’autres mesures, actions et fonds communautaires.

Amendement 48
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 1 200 millions 
d'euros.

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.
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Amendement 49
Article 7, paragraphe 1, point a)

a) le plan de travail annuel pour la mise en 
œuvre du programme, qui définit les 
priorités à respecter et les actions à mener, 
y compris la répartition des ressources et 
les critères pertinents;

a) le plan de travail annuel pour la mise en 
œuvre du programme, qui définit les 
priorités à respecter et les actions à mener, 
y compris la répartition des ressources;

Justification

Cet amendement, avec les amendements suivants, vise à rendre les dispositions relatives à la 
mise en œuvre plus claires et plus précises.

Amendement 50
Article 7, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) les dispositions, les critères, les 
mesures de transparence et les procédures 
de sélection et de financement des actions 
du programme;

Justification

Pour ces questions, l’adoption, par le comité de gestion, de mesures de mise en œuvre est la 
procédure qui s’impose.

Amendement 51
Article 7, paragraphe 1, point a ter) (nouveau)

a ter) les dispositions relatives à la mise 
en œuvre des stratégies et actions 
communes visées à l'article 4 bis.

Justification

Pour ces questions, l’adoption, par le comité de gestion, de mesures de mise en œuvre est la 
procédure qui s’impose.

Amendement 52
Article 7, paragraphe 1, point a quater) (nouveau)

a quater) Les dispositions relatives à la 
coordination, à la transmission, à 
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l'échange et à la communication des 
informations et de la propriété 
intellectuelle ainsi que la détention des 
données concernant les actions et les 
mesures visées à l'annexe.

Justification

Pour ces questions, l’adoption, par le comité de gestion, de mesures de mise en œuvre est la 
procédure qui s’impose.

Amendement 53
Article 7, paragraphe 2

2. La Commission adopte toutes autres 
mesures nécessaires pour l’exécution de la 
présente décision. Le comité est informé 
de ces mesures.

2. La Commission adopte toutes autres 
mesures nécessaires pour l’exécution de la 
présente décision, conformément à la 
procédure de consultation visée à l'article 
6, paragraphe 3.

Justification

Cet amendement apporte une plus grande clarté.

Amendement 54
Article 9

Lors de la mise en œuvre du programme, 
les relations avec les pays tiers non 
participants et avec les organisations 
internationales concernées sont 
encouragées.

Lors de la mise en œuvre du Programme, 
les relations avec les pays tiers non 
participants et avec les organisations 
internationales concernées, en particulier 
l'OMS, sont encouragées.

Justification

Il convient de mentionner explicitement ici l'Organisation mondiale de la santé puisqu'il 
s'agit de l'organisation internationale la plus importante dans le domaine de la santé.

Amendement 55
Article 10, paragraphe 2

2. À la demande de la Commission, les 
États membres présentent des 
informations sur la mise en œuvre et les 

2. La Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des 
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effets du présent programme. régions:
a) un rapport d'évaluation intérimaire 
externe et indépendant sur les résultats 
obtenus et sur les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la mise en œuvre du 
Programme, trois ans après son adoption; 
le rapport permet, en particulier, 
d'évaluer l'efficacité des mesures 
d'amélioration structurelle dans les pays 
qui ont récemment rejoint l'Union; le 
rapport comporte un résumé des 
principales conclusions et remarques, 
rédigé par la Commission;
b) une Communication sur la poursuite 
du Programme, quatre ans au plus tard 
après son adoption;
c) au plus tard le 31 décembre 2015, un 
rapport d'évaluation ex-post externe et 
indépendant sur la mise en œuvre et les 
résultats du Programme, qui sera rédigé à 
la fin de son exécution.

Justification

L’évaluation indépendante des résultats du programme est, entre autres, jugée indispensable. 

Amendement 56
Article 10, paragraphe 3

3. La Commission veille à ce que le 
programme soit évalué trois années après 
son début, ainsi qu’après son terme. La 
Commission communique les conclusions 
de ces évaluations, assorties de ses 
observations, au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

supprimé

Justification

Le contenu de ce paragraphe est repris de manière plus claire et plus précise dans 
l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement 57
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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, basé sur des données et des 
indicateurs.

Justification

Il y a lieu de publier de manière périodique un rapport sur la santé dans l’Union sur la base 
des éléments et des données résultant de la mise en œuvre des actions du programme.

Amendement 58
Article 11

Les décisions n° 1786/2002/CE et n° 
20/2004/CE sont abrogées.

La décision n° 1786/2002/CE est abrogée.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à
la protection des consommateurs.

Amendement 59
Article 12

La Commission adopte toutes mesures 
nécessaires pour assurer la transition entre 
les mesures adoptées au titre des décisions
n° 1786/2002/CE et n° 20/2004/CE et 
celles à mettre en œuvre dans le cadre du 
présent programme.

La Commission adopte toutes mesures 
nécessaires pour assurer la transition entre 
les mesures adoptées au titre de la décision 
n° 1786/2002/CE et celles à mettre en 
œuvre dans le cadre du présent programme.

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. Les parties supprimées sont reprises dans le rapport sur le programme relatif à 
la protection des consommateurs.

Amendement 60
Annexe 1
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L'annexe est supprimée

Justification

Tous les éléments relatifs au programme "Santé" devraient être inclus dans l'annexe 2, de 
sorte que le programme ne comporte qu'une seule annexe.

Amendement 61
Annexe 2, Titre

ANNEXE 2 - Santé ANNEXE 

Justification

L'annexe 1 étant fusionnée avec l'annexe 2 et l'annexe 3 couvrant le programme relatif à la 
protection de consommateurs, le programme portant sur la santé publique ne comporte 
qu'une annexe.

Amendement 62
Annexe 2, Objectif 1, paragraphe 1

1. RENFORCER LA SURVEILLANCE 
ET LE CONTROLE DES MENACES 
POUR LA SANTE

1.1 RENFORCER LA SURVEILLANCE 
ET LE CONTROLE DES MENACES 
POUR LA SANTE

(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Justification

Modification de la numérotation.

Amendement 63
Annexe 2, Objectif 1, sous-paragraphe 1.4

1.4 Améliorer la coopération entre 
laboratoires afin d'assurer l'existence de 
moyens de grande qualité pour le 
diagnostic des pathogènes dans l'ensemble 
de la Communauté, y compris un réseau de 
laboratoires communautaires de référence 
pour les pathogènes nécessitant une 
coopération communautaire renforcée.

1.4 Améliorer la coopération entre 
laboratoires, y compris la surveillance de 
la résistance antimicrobienne afin 
d'assurer l'existence de moyens de grande 
qualité pour le diagnostic des pathogènes 
dans l'ensemble de la Communauté, y 
compris un réseau de laboratoires 
communautaires de référence pour les 
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pathogènes nécessitant une coopération 
communautaire renforcée.

Justification

L’action en matière de résistance antimicrobienne aux antibiotiques est également importante 
en raison, notamment, de l’augmentation des infections nosocomiales.

Amendement 64
Annexe 2, Objectif 1, paragraphe 2

2. REAGIR AUX MENACES POUR LA 
SANTE

1.2 REAGIR AUX MENACES POUR LA 
SANTE

(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
1.2.1, 1.2.2, etc.)

Justification

Modification de la numérotation

Amendement 65
Annexe 2, Objectif 2, paragraphe 3

3. FAVORISER LA SANTE EN 
AGISSANT SUR SES DETERMINANTS

2. FAVORISER LA SANTE EN 
AGISSANT SUR SES DETERMINANTS

(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
2.1, 2.2, etc.)

Amendement 66
Annexe 2, Objectif 2, paragraphe 3, sous-paragraphe 3.2 bis (nouveau)

3.2 bis) les déterminants de la santé liés 
aux blessures;

Justification

La mise en évidence des déterminants des blessures peut améliorer la prévention et leur 
traitement médical.
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Amendement 67
Annexe 2, Objectif 2, paragraphe 3, sous-paragraphe 3.3 ter (nouveau)

3.3 ter) Identification des causes des 
inégalités en matière de santé qui ont des 
répercussions sur la prévention et sur 
l'optimisation des soins;

Justification

Il existe actuellement des écarts importants tant entre les États membres qu’au sein même des 
États membres en ce qui concerne l’âge moyen des citoyens, leur état de santé et leur accès 
aux soins. Par conséquent, il est indispensable que le programme contribue à leur 
identification afin de permettre le développement d’actions visant à réduire ceux-ci et à 
promouvoir les meilleurs soins médicaux.

Amendement 68
Annexe 2, Objectif 2, paragraphe 3, sous-paragraphe 3.4 bis (nouveau)

3.4 bis) Identification des déterminants 
génétiques des grandes maladies;

Amendement 69
Annexe 2, Objectif 3

Objectif 3 : contribuer à réduire l'incidence 
des grandes maladies

Objectif 3 : contribuer à réduire l'incidence
des grandes maladies et blessures, ainsi 
que la morbidité et la mortalité liées à ces 
maladies et blessures

Justification

Cet intitulé est amendé de manière à ce qu’il soit conforme à la modification de la partie de 
l’article 2 se rapportant aux objectifs du programme.

Amendement 70
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4

4. PREVENIR LES MALADIES ET LES 
BLESSURES

3. PREVENIR LES MALADIES ET LES 
BLESSURES

(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
3.1, 3.2, etc.)
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Justification

Modification de la numérotation.

Amendement 71
Annexe 2, Objectif 3, phrase introductive

En coordination avec les travaux consacrés 
aux déterminants de la santé, le 
programme fournira un soutien dans les 
domaines suivants :

En coordination avec les travaux consacrés 
aux déterminants, le programme fournira 
un soutien dans les domaines suivants :

Justification

Cet amendement apporte une plus grande clarté.

Amendement 72
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4, sous-paragraphe 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, plus particulièrement pour les 
grandes maladies.

Justification

Il est naturel de donner une plus grande importance aux grandes maladies.

Amendement 73
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4, sous-paragraphe 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 et la promotion de mesures 
palliatives en matière de santé et 
l'optimisation des soins.
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Justification

Cet amendement va de soi car la réduction des inégalités constitue une des priorités du 
programme.

Amendement 74
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4, sous-paragraphe 4.3 ter (nouveau)

 4.3 ter) encourager les meilleures 
pratiques et les traitements de pointe des 
maladies et des blessures afin d'éviter 
toute nouvelle dégradation de la santé;

Justification

Cet amendement va de soi car la réduction des inégalités constitue une des priorités du 
programme.

Amendement 75
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4, sous-paragraphe 4.4

4.4 élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des blessures;

4.4 élaborer et exécuter des stratégies et de 
mesures de prévention des blessures, 
basées sur les déterminants des blessures;

Justification

L’action doit se baser sur les déterminants des blessures qui résulteront de l’analyse des 
données de celles-ci.

Amendement 76
Annexe 2, Objectif 3, paragraphe 4, sous-paragraphe 4.4 bis (nouveau)

 4.4 bis) développer les meilleures 
pratiques et des lignes directrices sur les 
blessures, basées sur l'analyse des 
données recueillies;

Justification

Le développement de meilleures pratiques et de lignes directrices constitue la meilleure 
option pour des actions de prévention et de traitement médical des blessures.
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Amendement 77
Annexe 2, Objectif 4, paragraphe 5

5. REALISER DES SYNERGIES ENTRE 
LES SYSTEMES DE SANTE 
NATIONAUX

4. REALISER DES SYNERGIES ENTRE 
LES SYSTEMES DE SANTE 
NATIONAUX
(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
4.1, 4.2, etc.)

Justification

Modification de la numérotation.

Amendement 78
Annexe 2, Objectif 4, paragraphe 5, sous-paragraphe 5.2

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

5.2 Collecter et partager des informations 
sur la mobilité des professionnels de la 
santé et des patients et gérer les 
conséquences de cette mobilité.

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 dans le domaine concerné.

Amendement 79
Annexe 2, Objectif 4, paragraphe 5, sous-paragraphe 5.8 bis (nouveau)

5.8 bis) Promouvoir la disponibilité et 
l'accessibilité, dans l'ensemble de la 
Communauté, d'organes et de substances 
d'origine humaine de grande qualité et 
sûrs destinés à des traitements médicaux.

Justification

Il est préférable d'insérer le paragraphe 6.4 de l'annexe 1 d'origine après l'objectif 4. 

Amendement 80
Annexe 2, Objectif 5 (nouveau)
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 Objectif 5: Améliorer l'information et les 
connaissances en matière de santé pour le 
développement de la santé publique et 
contribuer à l'intégration des objectifs de 
santé dans les autres politiques de 
l'Union.

Justification

Nouvel objectif faisant suite à la reformulation de l'article 2

Amendement 81
Annexe 2, Objectif 5, phrase introductive

Actions contribuant à la réalisation de 
l'ensemble des objectifs énoncés ci-dessus

Actions et instruments contribuant à la 
réalisation de l'ensemble des objectifs 
énoncés ci-dessus

Justification

Cet amendement apporte une plus grande clarté et correspond au texte modifié de l’annexe.

Amendement 82
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 6

6. AMELIORER L'INFORMATION ET
LES CONNAISSANCES EN MATIERE
DE SANTE EN VUE D'UNE
MEILLEURE SANTE PUBLIQUE

5.1 COLLECTE DES DONNEES, 
SURVEILLANCE DE LA SANTE ET 
PUBLICATION DES INFORMATIONS

(Il convient de modifier en conséquence la 
numérotation des sous-paragraphes, i.e. 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, etc.)

Justification

Modification de la numérotation.

Amendement 83
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 6, sous-paragraphe 6.1 bis (nouveau)

 6.1 bis Collecte et analyse des données 
relatives aux blessures, développement de 
méthodologies et gestion de la base de 
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données.

Justification

La collection et l’analyse de données sur les blessures ainsi que le développement de 
méthodologies sont indispensables au développement des actions qui concernent la 
prévention et la diminution des blessures.

Amendement 84
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.2 (nouveau)

5.2 AMELIORER LA 
COMMUNICATION AVEC LES 
CITOYENS DE L'UE EN CE QUI 
CONCERNE LES QUESTIONS DE 
SANTE
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.

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 1 de l'annexe 1 de la proposition 
d'origine.

Amendement 85
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.3 (nouveau)

 5.3 ACCROITRE LA PARTICIPATION DE LA 
SOCIETE CIVILE ET DES PARTIES 
PRENANTES A L'ELABORATION DE LA 
POLITIQUE EN MATIERE DE SANTE

5.3.1 Promotion et renforcement des 
associations de la santé à l'échelon 
communautaire.
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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.

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 2 de l'annexe 1 de la proposition 
d'origine.

Amendement 86
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.4 (nouveau)

5.4 METTRE AU POINT UNE APPROCHE 
COMMUNE POUR L'INTEGRATION DES 
QUESTIONS DE 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.

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 3 de l'annexe 1 de la proposition 
d'origine.

Amendement 87
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.5 (nouveau)

 5.5 PROMOUVOIR LA COOPERATION 
INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTE 
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5.5.1 Mesures de coopération avec les 
organisations internationales.
5.5.2 Mesures de coopération avec les 
pays tiers ne participant pas au 
programme.
5.5.3 Encouragement du dialogue avec les 
associations de santé

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 4 de l'annexe 1 de la proposition 
d'origine.

Amendement 88
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 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.
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.
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.
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1 JO L 66 du 4.3.2004, p. 45

Justification

Changement de numérotation. Version modifiée du point 5 de l'annexe 1 de la proposition 
d'origine.

Amendement 89
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.7 (nouveau)

 5.7. PROMOUVOIR LA SECURITE DES 
ORGANES, DES SUBSTANCES 
D'ORIGINE HUMAINE, DU SANG ET 
DES DERIVES SANGUINS
5.7.1 Activités contribuant à améliorer la 
sécurité et la qualité des organes et des 
substances d'origine humaine, y compris 
le sang, ses composants et ses 
précurseurs.
5.7.2 Stratégies et mécanismes de soutien 
pour la promotion des transplantations à 
partir de donneurs vivants et pour 
répondre au problème de la pénurie 
d'organes.
5.7.3 Développement et fonctionnement 
de plateformes communes entre donneurs 
et bénéficiaires afin d'établir les 
meilleures pratiques en matière d'organes 
et de substances d'origine humaine.

Justification

Le premier sous-paragraphe correspond au point 6.3 de l'annexe de la proposition d'origine. 
Les deux autres sous-paragraphes nouveaux complètent le premier. Ajouts de l’amélioration 
et du développement d’actions dans le domaine de la transplantation d’organes.

Amendement 90
Annexe 2, Objectif 5, paragraphe 5.8 (nouveau)

 5.8 AUTRES ACTIVITÉS
5.8.1 Fourniture d’une assistance 
technique pour l'analyse de questions 
liées à l'élaboration et à la mise en œuvre 
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des politiques et de la législation.
5.8.2 Encouragement des synergies et du
bon usage des autres fonds et 
programmes communautaires, y compris 
les programmes cadres communautaires 
pour la recherche et leurs résultats, les 
fonds structurels, le fonds de cohésion, le 
fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole ainsi que le fonds de 
solidarité;
5.8.3 Promotion de la santé dentaire et des 
soins dentaires, notamment chez les 
enfants.

Justification

Ajouts de l’amélioration et du développement d’actions communes visant les synergies 
communautaires. Le développement d’actions dans d’autres domaines de la santé, comme 
celui de la santé dentaire qui touche en particulier les enfants, est également jugé opportun. 

Amendement 91
Annexe 3

 Cette annexe est supprimée

Justification

Cet amendement est cohérent avec la décision de la Conférence des présidents de scinder le 
programme. L'annexe 3 est reprise dans le rapport portant sur le programme relatif à la 
protection des consommateurs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La santé publique constitue un bien de première importance et sa protection nous concerne 
tous, sans exception. L’incorporation de la protection de la santé dans la Charte des droits 
fondamentaux (article II-35) exprime, sous la forme d’un axiome, cette conviction commune 
et, dans le même temps, l’obligation de la placer au premier rang des priorités de l’Union 
européenne.

Ainsi, en vertu des traités, la Communauté est appelée à jouer un rôle actif dans le domaine de 
la santé publique, par des actions qui ne peuvent être promues par les États membres. D’après 
les dispositions de l’article 152 du Traité, l’action communautaire comprend le triptyque 
suivant : amélioration de la santé publique, prévention de la maladie sous toutes formes et 
prévention des causes de danger. Parallèlement, une coordination et une coopération 
communautaires sont prévues avec les États membres pour soutenir les actions dans le 
domaine de la santé publique. Il convient de rappeler que la compétence et la responsabilité 
des services de santé (hôpitaux, etc.) relèvent des États membres (principe de subsidiarité). 
L’élaboration de programmes d’action permet à la Communauté d’articuler et de développer 
une politique et une action dans le domaine de la santé publique afin de réaliser les objectifs 
du Traité.

1. Historique de la proposition de décision 

La Commission a soumis, le 6 avril 2005, une proposition de décision du Parlement européen 
et du Conseil1 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé 
et de la protection des consommateurs pour la période 2007-2013; et la procédure 
décisionnelle est celle prévue à l’article 251, à savoir, la procédure de codécision entre le 
Parlement européen et le Conseil. Concrètement, la proposition de décision concerne 
l’établissement d’un programme dans deux domaines communautaires couverts par deux 
articles distincts du traité CE: l’article 152 sur la santé publique et l’article 153 sur la 
protection des consommateurs. On notera que la Communauté a adopté dans le passé, en vertu 
desdits articles, deux programmes distincts: le cadre général pour financer les activités 
communautaires à mener à l’appui de la politique des consommateurs pendant les années 
2004 à 20072, d’un budget de 81,8 millions d’euros (moyenne annuelle de 20,45 millions 
d’euros), et l’actuel programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique 
2003-20083, d’un budget de 354 millions d’euros (moyenne annuelle de 59 millions d’euros), 
qui est le premier programme intégré dans le domaine de la santé publique.

2. Observations sur la procédure – Décision de scinder le programme

Dans l’exposé des motifs de la proposition de décision, la Commission invoque l’éclatement 
des programmes dans l’Union et signale que les objectifs des actions menées dans les 

  
1 . COM(2005) 115 final.
2 . Décision n° 183/1999/CE, JO L 5 du 09.01.2004.
3 . Décision n° 1786/2002/CE, JO L 271 du 09.10.2002.
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domaines de la protection des consommateurs et de la santé publique sont communs. Bien que 
la simplification et la rationalisation des programmes communautaires puissent être 
poursuivies, la fusion des deux domaines de politique dans un programme unique ne peut 
répondre à la nature différente des domaines de politique en question ainsi qu’au degré 
différent d’implication de l’Union.

Le 30 juin 2005, la conférence des présidents du PE a approuvé la scission de la proposition 
en deux parties, tandis que les deux commissions compétentes (la commission de 
l’environnement et la commission du marché intérieur) ont été chargées de veiller à ce que les 
rapports qui seraient soumis ne contiennent pas d’amendements contradictoires portant sur la 
même partie de la proposition législative et de s’assurer que la scission de la proposition 
permette à la commission des budgets d’examiner les aspects financiers de l’ensemble des 
éléments de la proposition. 

En tant que rapporteur, je dois encore souligner que chaque domaine, à savoir, celui de la 
santé publique et celui de la protection du consommateur, a ses propres priorités et 
particularités, et que chacun d’entre eux est polymorphe et complexe. Par conséquent, lorsque 
nous abordons simultanément ces deux domaines vastes et sensibles, notre attention risque de 
se focaliser uniquement sur leurs points communs et de ne pas embrasser tous leurs aspects. 
Tout cela plaide donc en faveur du développement de deux programmes distincts, afin que 
chaque question soit abordée de manière exhaustive. Cela n’empêche pas les services de la 
Commission de gérer conjointement les deux programmes, surtout en ce qui concerne les 
points qui se recoupent. 

Examen du deuxième programme de l’Union sur la santé 

La scission en deux programmes m’a amené à suggérer une série d’amendements afin de 
donner corps, de manière cohérente et substantielle, à un programme de santé répondant aux 
besoins de l’UE et à ses attentes et, dans le même temps, aux exigences d’une «meilleure 
santé pour tous» exprimées par les citoyens. L’expérience du premier programme, pour lequel 
j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur du PE, a sans conteste contribué à mon rapport au plus 
haut degré.

Deux éléments complémentaires, qui sont le fruit de l’expérience découlant de la mise en 
œuvre du premier programme, le différencient: a) la synergie entre les systèmes de santé 
nationaux en vue de l’amélioration de la performance et de l’efficacité, en tant qu’objectif 
particulier, et b) des actions supplémentaires visant à garantir la capacité de réalisation des 
objectifs particuliers. 

Le nouveau programme se caractérise, tout comme le premier, par sa conception globale de la 
santé, mais aussi des moyens, des mécanismes et des pratiques permettant de faire face à ses 
problèmes. C’est l’approche qui s’impose pour améliorer, au niveau de l’Union, non 
seulement la quantité d’informations diffusées, mais aussi leur qualité et, dans le même 
temps, pour assister et coordonner plus efficacement tous ceux qui s’occupent des questions 
de santé. Qu’il s’agisse d’acteurs du secteur privé ou du secteur public, les intéressés doivent 
contribuer au recensement nécessaire et au développement des priorités du programme, en se 
concentrant toujours sur la cohérence et la coordination de leurs actions.
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La gestion correcte des maladies et des blessures par l’information sur les meilleures pratiques 
médicales doit occuper une place prééminente parmi les actions, de manière à éviter des 
pertes ultérieures dans l’état de santé. Même dans le cas de maladies chroniques et 
d’infirmités, il faut prévoir les soins qui assureront aux patients une meilleure qualité de vie. 
Par conséquent, une part importante des actions doit concerner les soins et traitements 
médicaux. 

Le programme constitue un défi et, dans le même temps, il invite chacun d’entre nous à 
contribuer à une prévention plus efficace et à l’amélioration des services de santé et de la 
qualité de vie. À cet égard, on ne saurait passer outre au facteur des écarts qui existent sur le 
plan des services de santé entre les États membres, mais aussi entre certaines régions au sein 
du même État membre, ainsi qu’au facteur des inégalités entre les citoyens pour ce qui est de 
l’accès à des services de santé de qualité. La réduction de ces facteurs, parallèlement à la 
synergie entre les systèmes nationaux de santé, constitue par conséquent un aspect important 
du programme. 

Les objectifs du programme

Les objectifs du programme, tels qu’ils ont été formulés dans mon rapport, sont les suivants:
- protection des citoyens contre les menaces pour la santé
- promotion de politiques menant à un mode de vie plus sain
- contribution à la réduction de la fréquence d’apparition, de la morbidité et de la 
mortalité des grandes maladies et des blessures
- amélioration de la performance et de l’efficacité des systèmes de santé
- amélioration de l’information et de la connaissance, d’une part pour développer la 
santé et d’autre part pour intégrer (mainstreaming), dans les autres politiques 
communautaires, les objectifs de la politique mise en œuvre dans les domaines de la 
santé.

Le programme contribuera également:
- à l’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine lors de la définition 
et de la mise en œuvre de toutes les politiques et activités communautaires, en 
promouvant une conception globale de la santé;
- à gérer les inégalités dans la santé;
- à encourager la coopération entre les États membres dans les domaines visés par 
l’article 152 du traité.

Actions et mesures à l’appui des objectifs 

Les actions du nouveau programme comprennent notamment:
- Promotion de la santé et accès à l’information, de manière à ce que le citoyen 

européen soit en mesure de faire des choix bénéfiques pour sa santé.
- Gestion des menaces pour la santé par une réponse coordonnée au niveau européen, 

comme dans le cas d’épidémies, de maladies telles que le VIH/sida, le terrorisme 
biologique, etc.

- Prévention de maladies par la gestion des déterminants de la santé, tant de ceux dus au 
mode de vie (alimentation, tabagisme, consommation d’alcool, etc.) qu’à des facteurs 
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supplémentaires, génétiques, environnementaux, socioéconomiques, etc., qui ont une 
incidence avérée sur la santé physique et mentale.

- Prévention des pertes de santé ultérieures dans l’état d’un individu par la mise en 
œuvre des bonnes pratiques médicales et des dernières méthodes de traitement des 
maladies. Il est clair que le critère d’évaluation des actions thérapeutiques ne peut être 
leur coût financier, mais leur efficacité, ce qui, à long terme, est aussi plus avantageux 
d’un point de vue financier.

- Obtention, par l’information, du meilleur traitement possible pour les personnes 
souffrant de maladies chroniques et d’infirmités, lequel leur offrira une qualité de vie 
adéquate.

- Réduction des écarts qui existent entre les systèmes de santé des États membres et des 
inégalités pour ce qui est de l’accès des citoyens européens à des services de santé de 
qualité et au traitement médical adéquat. En outre, ces inégalités affectent en règle 
générale des catégories sociales présentant des caractéristiques communes, telles que 
les chômeurs, les personnes isolées, confrontées à des problèmes personnels et 
familiaux, qui sont souvent des réfugiés, qui souffrent de maladies chroniques, 
souvent psychiatriques, ou d’infirmités.

- Collecte et analyse de données par le programme de manière à dresser avec exactitude 
l’«état de la santé» dans l’Union européenne et de promouvoir des actions visant à 
rétablir la convergence entre les États membres dans ce domaine également, par 
l’information, les campagnes d’information, les synergies avec d’autres actions et 
fonds communautaires, des organisations non gouvernementales et, bien sûr, par la 
promotion des meilleures pratiques.

- Amélioration de la communication avec les citoyens en leur fournissant les 
informations nécessaires, par exemple comment rester en bonne santé, quelle est 
l’influence du mode de vie, quelle thérapie choisir quand on souffre ou comment vivre 
mieux avec une maladie chronique ou une infirmité.

Mise en œuvre et coordination

La coopération de la Commission tant avec les États membres qu’avec des organismes 
internationaux, tels que l’Organisme mondial de la santé, et des centres spécialisés, comme le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, est indispensable afin d’échanger 
des points de vue et de promouvoir des actions en matière de santé. Les États membres sont 
appelés eux aussi à jouer un rôle important compte tenu du fait qu’une grande partie des 
données proviendront d’eux. Leur collaboration est indispensable à la collecte et au traitement 
des données, mais aussi à la mise en œuvre potentielle de politiques et d’approches nouvelles 
correctement coordonnées en matière de santé, puisqu’ils disposent de dispositifs et de 
moyens importants. Je considère donc cet élément de coordination du programme comme 
étant fondamental et indispensable à son succès, et il est certain que la «méthode de 
coordination ouverte» peut contribuer à des questions relevant de la subsidiarité par le 
renforcement de stratégies dans le domaine de la santé et des soins sanitaires, comme la 
mobilité des patients.

Budget 

Le budget est un élément que, en tant que rapporteur, je considère comme très important. Il 
doit toujours y avoir une adéquation entre les objectifs que l’on se fixe et les moyens dont on 
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dispose pour les atteindre. Cette adéquation n’est pas assurée, à mon avis, dans le programme 
proposé. Les actions du programme, telles qu’elles sont décrites, sont exceptionnellement 
vastes et ambitieuses et, par conséquent, elles ne sauraient être réalisées avec un budget 
limité. On notera qu’outre les trois objectifs proclamés dans le premier programme, la 
proposition de la Commission en contenait encore deux autres. 

Aussi proposé-je le montant de 1 200 millions d’euros. Je suis sûr que le Conseil et la 
Commission européenne comprendront que cette proposition est absolument logique et 
qu’elle donne la possibilité d’exécuter sans problème le programme 2007-2013 pour la santé. 
Du reste, nous ne devons pas perdre de vue un seul instant que la santé publique est une 
priorité majeure de l’UE, surtout face à toutes les autres politiques. Cette évolution prouve 
l’importance prééminente que revêtent le bien de la santé publique et, partant, sa protection, 
en réponse tant aux besoins et aux défis existants qu’au vif intérêt du citoyen européen, qui 
exige aussi des actions efficaces dans ce domaine. 


