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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 
2008 2013"
(2008/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 152 et les articles 153 à 173 du traité CE,

– vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Ensemble pour la santé: une approche 
stratégique pour l'UE 2008 2013" (COM(2007)0630),

– vu les conclusions du Conseil sur le Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008 2013", 

– vu l'avis du Comité des régions sur le Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008 2013",  

– vu le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-
2013)1,

– vu les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé 
de l'Union européenne2, 

– vu la décision du Conseil 2004/513/CE du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la 
convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac3,

– vu les conclusions du Conseil sur la santé des femmes4,

– vu le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013),

– vu le Livre blanc intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la 
nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" (COM(2007)0279),

– vu les orientations de l'Organisation mondiale de la santé contenues dans la stratégie-cadre 
sur "la Santé pour tous au XXIe siècle",

– vu sa résolution du 22 avril 2008 sur les actions politiques au niveau de l'Union 
européenne concernant le don et la transplantation d'organes5,

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne 

                                               
1 JO L 301 du 20 .11.2007, p. 1.
2 JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
3 JO L 213 du 15.6.2004, p. 8.
4 JO C 146 du 22.6.2006, p. 4.
5 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2008)0130.
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élargie1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 
santé et la sécurité au travail2,

– vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur des actions contre les maladies cardiovasculaires3,

– vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur l'amélioration de la santé mentale de la 
population – Vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne4,

– vu sa résolution du 23 février 2005 sur le Plan d'action européen en faveur de 
l'environnement et de la santé 2004-20105,

– vu sa déclaration du 27 avril 2006 sur le diabète6

– vu l'article 45 de son règlement,

A. considérant que la santé est l'un des biens les plus précieux et que notre objectif est la 
santé pour tous,

B. considérant l'augmentation du taux de cancers, de diabète, de maladies cardio-vasculaires, 
de pathologies mentales, de problèmes liés au surpoids et à l'obésité et de cas de VIH/sida, 
alors même que de nouvelles menaces pèsent de plus en plus la santé au sein de l'Union 
européenne et au-delà,

C. considérant les nouvelles menaces possibles pour la santé, qui revêtent une dimension 
transfrontières, comme les pandémies, les nouveaux types de maladies contagieuses et le 
terrorisme biologique, et considérant les conséquences du changement climatique et de la
mondialisation, en particulier pour les aliments et pour les migrations,

D. considérant que le vieillissement de la population modifie les types de maladies et exerce 
une pression sur la durabilité des systèmes de santé,

E. considérant les disparités considérables existant entre et dans les États membres en 
matière de soins de santé,

F. considérant que les citoyens attendent une action en matière de santé qui soit de plus en 
plus communautaire,

G. considérant qu'il est des régions où les États membres ne peuvent agir seuls de façon 
efficace et que l'Union européenne s'est engagée à mettre en œuvre une politique 
commune de la santé grâce à laquelle l'Union apporte une valeur ajoutée (notamment par 
l'échange d'informations et de bonnes pratiques),

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Textes adoptés, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0346.
4 Textes adoptés, P6_TA(2008)0341.
5 JO C 304 E du 1.12.2005, p. 264.
6 JO C 296 E du 6.12.2006, p. 273.
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H. considérant que la demande de mobilité des patients, des professionnels de la santé et des 
services de santé est de plus en plus forte,

I. considérant que les investissements dans le secteur de la santé sont essentiels pour le 
développement du capital humain et qu'ils ont un impact direct sur la réussite économique,

J. considérant que des possibilités de prévention des maladies restent inexploitées,

K. considérant que 40 % des dépenses de santé sont liées à des modes de vie néfastes pour la 
santé (alcool, tabagisme, inactivité, régime alimentaire),

1. se félicite du Livre blanc de la Commission intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008 2013", et soutient ses valeurs, principes, objectifs 
stratégiques et actions spécifiques;

2. estime qu'étant donné qu'il existe de nouvelles menaces pesant sur la santé, il est 
nécessaire de considérer la santé comme une question politique clé dans l'esprit du traité 
de Lisbonne et de la stratégie de Lisbonne;

3. insiste sur le fait que le secteur de la santé doit être soutenu par des politiques efficaces 
dans tous les domaines et à tous les niveaux, tant dans les États membres qu'au niveau de 
l'Union européenne (initiative "la santé dans toutes les politiques"), ainsi qu'au niveau 
mondial;

4. souligne que les plans d'action devraient traiter, en particulier, la nécessité de réduire les 
maladies contagieuses et non-contagieuses;

5. propose que la Commission établisse à titre d'objectif prioritaire la réduction des inégalités 
en matière de santé entre et dans les États membres, ainsi qu'entre les différents groupes 
sociaux;

6. insiste sur le fait que toute action visant à réduire les inégalités dans le domaine de la santé 
devrait comprendre des incitations ciblées et l'éducation du public;

7. estime que les efforts de prévention des maladies devraient être intensifiés de façon 
significative et convient du fait que les dépenses de santé ne représentent pas seulement 
un coût, mais aussi un investissement;

8. estime que les droits des citoyens et leur responsabilité par rapport à leur propre santé 
devraient être fondamentaux; souligne l'importance des programmes d'éducation à la santé 
et encourage tous les groupes de la société à adopter un mode de vie sain;

9. attend de la Commission qu'elle accorde une attention toute particulière à la question de la 
durabilité des systèmes de santé et, dans ce contexte, également au rôle de l'industrie 
pharmaceutique;

10. se félicite de l'intention d'établir des valeurs fondamentales en matière de santé et de 
définir un système d'indicateurs de santé (aux niveaux national et sous-national) et 
d'encourager des programmes d'éducation à la santé; 
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11. se félicite de l'intention, dans l'esprit de l'initiative "la santé pour tous", de promouvoir la 
santé et la prévention des maladies parmi tous les groupes d'âge; souligne la nécessité de 
mettre l'accent sur certaines questions clés liées à la santé, comme la nutrition, l'obésité, 
l'activité physique, la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, ainsi que sur les 
risques environnementaux, tout en tenant compte du genre, en encourageant à vieillir en 
bonne santé et en réduisant la charge que représentent les maladies chroniques;

12. estime que l'action visant à promouvoir un mode de vie sain dans les familles, dans les 
écoles, sur les lieux de travail et de loisir est essentielle si l'on veut que la prévention des 
maladies soit couronnée de succès;

13. encourage l'action concernant certains types spécifiques de maladies et estime qu'afin 
d'être plus efficace, des méthodes de travail et d'organisation adéquats doivent être 
trouvés, qui permettent d'améliorer la coopération interinstitutionnelle;

14. souligne que les autorités régionales et locales en matière de santé, dans bon nombre 
d'États membres, sont souvent chargées de la planification, de la gestion, de la mise en 
œuvre et du développement du secteur de la santé, en assument souvent les coûts 
financiers, possèdent une connaissance de ce secteur et constituent des partenaires 
essentiels dans le contexte de la définition et de l'application de la politique en matière de 
santé;

15. invite la Commission à appuyer le développement de la "santé en ligne";

16. se félicite de la proposition de la Commission d'établir un mécanisme de coopération 
structuré au niveau communautaire, et de mettre en place une coopération étroite avec les 
acteurs du secteur, tout en y faisant participer la société civile; souligne la nécessité de 
faire participer les organisations d'employeurs et d'employés à ce partenariat;

17. convient que les actions entreprises au titre de la stratégie doivent être soutenues par les 
instruments financiers existants jusqu'à la fin du cadre financier actuel, soit jusqu'en 2013, 
sans entraîner de conséquences budgétaires supplémentaires;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des états membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Fin 2007, la Commission a adopté un Livre blanc intitulé "Ensemble pour la santé: une 
approche stratégique pour l'UE 2008 2013", lequel se base sur l'engagement des États 
membres et de la Communauté de respecter les valeurs et principes communs en matière de 
politique de santé, d'offrir les conditions permettant aux citoyens d'exercer leurs droits et 
d'assumer leurs responsabilités concernant leur propre santé tout au long de leur vie, ainsi que 
de s'engager de façon active dans les processus de prise de décision et d'adaptation aux 
besoins des patients, de réduire les inégalités en matière de santé entre les différents groupes 
sociaux, entre les États membres et entre les régions, d'envisager des investissements dans la 
santé à titre de condition du développement économique et, enfin, d'intégrer la question de la 
santé de façon cohérente dans les politiques, à tous les niveaux.

La santé représente l'un des biens les plus importants dans la vie des gens. Les tendances 
inquiétantes concernant la santé, en particulier l'augmentation du nombre de cancers, de 
maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité, en dépit des progrès accomplis en ce qui 
concerne les traitements, laissent entendre que ce bien est de plus ne plus menacé.

En outre, le vieillissement de la population, le changement climatique et la mondialisation 
imposent de nouveaux défis. La menace de pandémies et du terrorisme biologique potentiels 
est réelle. L'OMS prévoit une épidémie de cancers dans les années à venir. Dans le même 
temps, la demande en matière de mobilité des patients et des professionnels de la santé se fait 
plus forte.

Les systèmes de santé et leur financement sont soumis à une pression grandissante. Au cours 
des dernières années, le coût des médicaments a augmenté plus vite que l'ensemble des coûts 
de santé, ce qui a suscité l'inquiétude du public quant à l'égalité dans les soins de santé et à la 
durabilité des systèmes de santé. Un certain nombre d'États membres essaie d'ailleurs de 
réformer leur système de santé.

Il existe des inégalités criantes entre et dans les États membres. S'agissant du cancer, les 
écarts entre les taux de survie des nouveaux et des anciens États membres sont tels qu'on peut 
parler d'un "Rideau de fer de la santé". D'après Eurostat, en dépit du vieillissement général de 
la population, l'espérance de vie à la naissance accuse un écart, entre les pays de l'Union, 
d'environ 9 ans pour les femmes et de près de 13 ans pour les hommes, et les taux de mortalité 
infantile sont six fois plus élevés. L'Union européenne doit renforcer son action dans ce 
domaine afin de réduire les inégalités, en particulier grâce à l'échange de bonnes pratiques
dans différents domaines, aux incitations et à l'éducation ciblés du public afin de disposer de
meilleurs soins de santé.

Il était déjà fait mention de la santé dans le traité établissant la Communauté du charbon et de
l'acier, mais chaque nouveau traité a accordé une importance croissante à cette question. Bien 
que selon l'article 152 du traité d'Amsterdam, la santé relève de la compétence des États 
membres, l'Union européenne, grâce aux procédures intergouvernementales et 
communautaires, s'efforce de mener une politique fructueuse dans les domaines où les États 
membres ne peuvent pas agir seuls de façon efficace. Le respect du principe de subsidiarité 
devrait constituer l'un des points de départ pour travailler ensemble, et non un prétexte pour 
n'entreprendre aucune action.
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Il est clair que le secteur de la santé nécessite une approche stratégique et exhaustive à long 
terme, laquelle requiert de tous les acteurs principaux, au niveau des États membres et de 
l'Union européenne, qu'ils coopèrent. Si nous voulons améliorer cette coopération, nous 
devons déterminer quelles formes de coopération interinstitutionnelle peuvent renforcer 
l'efficacité de nos efforts conjoints.

Des progrès décisifs stratégiques et essentiels doivent être accomplis dans le domaine de la 
prévention des maladies. Bien que l'on insiste depuis des années sur l'importance d'une telle 
prévention, celle-ci ne bénéficie que de 3 % des crédits inscrits aux budgets en matière de 
santé et ce, alors même que nous savons pertinemment qu'une politique de prévention, nous 
obtiendrions de bien meilleurs résultats, étant donné que 40 % des maladies sont liées à des 
modes de vie néfastes et qu'il est possible de prévenir un tiers des cancers.

La stratégie de Lisbonne indique clairement que la santé constitue un facteur économique très 
important. Les fonds investis dans la santé ne devraient pas être vus uniquement comme des 
coûts mais comme une part essentielle des investissements effectués dans le capital humain.

La santé doit donc être considérée comme l'une des questions sociales et politiques clés dont 
dépend l'Union européenne. Si nous voulons accroître le niveau général de santé, nous 
devrons mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, une politique en matière de santé 
cohérente et transversale, coordonnée à divers niveaux (initiative "La santé dans toutes les 
politiques"). Cela signifie qu'il faudra tenir compte de la santé dans la réforme de la Politique 
agricole commune (avec un accent tout particulier sur la production d'aliments bons pour la 
santé), dans la politique environnementale, dans la politique industrielle, dans la politique des 
transports, dans la politique de développement, dans la recherche technologique et 
l'innovation, dans l'éducation, dans le sport et dans le bien-être social.

Une telle politique doit avoir pour objectif de parvenir à la santé pour tous, en laissant la 
possibilité à chacun de choisir la voie d'une meilleure santé.

Dans ce contexte, le Livre blanc de la Commission et les conclusions du Conseil de
décembre 2007 offrent la base permettant à davantage d'actions conjointes de mener au 
développement efficace d'une politique en matière de santé. Il nous faut définir les valeurs 
fondamentales en matière de santé, ainsi qu'un système européen d'indicateurs de santé, sans 
oublier les moyens de réduire les inégalités dans ce domaine. Nous devons développer un 
programme d'études analytiques sur l'état de la santé, sur les investissements en matière de 
santé, de croissance et de développement économiques, adopter des mesures liées au 
tabagisme, à la consommation d'alcool, à la nutrition, à la santé mentale et à d'autres facteurs 
affectant la santé, renforcer les mécanismes de contrôle et de réaction aux menaces en matière 
de santé, encourager l'innovation dans les systèmes de santé et proposer des mécanismes pour 
une coopération structurée entre les institutions européennes. 


	722484fr.doc

