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Résolution du Parlement européen sur une action pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires

Le Parlement européen,

– vu l'article 152 du traité CE,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs" des 1er et 2 juin 20041;

– vu la proposition de la Commission concernant un programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé publique (2007-2013)2,

– vu la résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la 
Commission pour 2006, qui demande à la Commission de "garantir un suivi adéquat de 
ses communications sur la lutte contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les 
diabètes, le cancer, les troubles mentaux et le VIH/sida"3,

– vu la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé "Améliorer la santé: Stratégie 
européenne contre les maladies non transmissibles: prévention et lutte"4,

– vu les lignes directrices européennes sur la prévention des maladies cardiovasculaires5,

– vu la conférence de Luxembourg sur les maladies cardiovasculaires de juin 20056,

– vu la conférence "Women’s Health at Heart" de mars 20067,

– vu l'initiative de la présidence finlandaise "la santé dans toutes les politiques"8;

– vu le septième programme-cadre pour la recherche9;

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ue/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
2 COM(2006) 234 final
3 P6_TA(2005)0524
4 EUR/RC56/R2
5 European guidelines on CVD prevention. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 
(10), Supplément 1 (2003): 51-78
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
9 COM (2006) 364 final
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A. considérant que, selon les statistiques européennes sur les maladies cardiovasculaires de 
2005, celles-ci constituent la principale cause de mortalité pour les hommes et les femmes 
de l'Union européenne, totalisant 1,9 millions de décès1,

B. considérant que les maladies cardiovasculaires représentent près de la moitié du total des 
décès, avec un taux de 42 % pour l'Union européenne2,

C. considérant que les maladies cardiovasculaires, avec un taux de 18 %, arrivent en 
deuxième position en ce qui concerne la charge de morbidité (maladie et mortalité) dans 
l'Union européenne3,

D. considérant que le coût total des maladies cardiovasculaires s'élève à 169 milliards 
d'euros, dont 105 milliards d'euros pour le traitement des maladies dans l'Union et 
64 milliards d'euros en pertes de productivité et en coûts de soins informels4,  

E. considérant que le changement de la structure démographique de l'Union européenne 
implique un allongement de la vie active et que les états de débilité causés par 
l'hypertension et les maladies cardiovasculaires ont des effets négatifs sur la main d'œuvre 
disponible5,

F. Considérant que les indicateurs  de l'OCDE 20056 font le constat qu'"environ 3 % 
seulement en moyenne des dépenses de santé sont consacrés aux programmes de 
prévention et de santé publique",

G. considérant que la majorité des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées par des 
changements de modes de vie, ainsi que par l'identification des sujets à haut risque et par 
l'établissement de diagnostiques fiables,

H. considérant que l'OMS observe que " les méthodes les plus efficaces et les plus rentables 
pour réduire les risques qui touchent une population toute entière consistent en des 
interventions menées envers l'ensemble de cette population, combinant des politiques 
efficaces et des politiques de promotion à grande échelle"7,

I. considérant qu'il n'existe pas de stratégie européenne  tangible pour faire face aux 
maladies cardiovasculaires,

J. considérant que la conférence "Women’s Health at Heart" de mars 2006 s'est conclue par 
  

1 2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart Network, 
février 2005.
2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid.
5 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
6 Panorama de la santé – Indicateurs de l'OCDE 2005, novembre 2005.
7 Note d'information de l'OMS - Cardiovascular diseases: prevention and control , OMS, 2003, voir 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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la demande de l'adoption par les États membres d'une recommandation de l'Union 
européenne sur une stratégie tangible en matière de santé cardiovasculaire, sur la base 
d'une proposition de la Commission qui comprenne la promotion de la santé 
cardiovasculaire, des mécanismes de soutien aux stratégies et actions des États membres, 
des orientations sur l'évaluation des risques, des méthodes de prévention optimales, le 
traitement, la réhabilitation et le dépistage, ainsi que la formation des médecins par 
d'autres médecins,

K. considérant les disparités majeures en matière de prévalence des maladies 
cardiovasculaires, de prévention et de soins entre les États membres, et qu'il appartient à 
l'Union européenne de lutter contre de telles inégalités et de combler les retards,

L. considérant que d'autres maladies importantes ont bénéficié d'un soutien massif de l'Union 
européenne en 2006 sous la forme d'une déclaration écrite sur le diabète1 et d'une 
proposition de résolution du Parlement européen sur le cancer du sein dans l'Union 
européenne élargie2, mais que rien n'existe à ce jour à l'endroit des maladies 
cardiovasculaires, première cause de mortalité en Europe,

1. demande à la Commission de proposer une recommandation sur les maladies 
cardiovasculaires comprenant l'hypertension, sur l'identification précoce des sujets à haut 
risque et sur des stratégies préventives en Europe;

2. demande aux États membres d'adopter ou de revoir leurs stratégies nationales de santé 
publique pour intégrer la promotion de la santé, la population et des stratégies précoces de 
gestion des risques en matière de santé cardiovasculaire et de développer des évaluations 
des incidences sanitaires, de façon à mesurer la charge qui pèse sur les systèmes de santé 
nationaux;

3. demande aux États membres d'établir des orientations nationales pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires, y compris des orientations normatives pour de meilleures 
pratiques afin d'identifier les sujets à haut risque; 

4. demande à la Commission et aux États membres d'établir un consensus pour définir des 
buts en matière de dépistage et de contrôle de l'hypertension;

5. encourage les États membres à concevoir et à mettre en œuvre une promotion de la santé 
cardiovasculaire et des stratégies de dépistage précoce des sujets à risque et de prévention 
– une telle méthode étant la plus efficace pour lutter contre les maladies cardiovasculaires;  

6. prie instamment les États membres d'adopter une approche multisectorielle en matière de 
stratégies de promotion de la santé cardiovasculaire et de prévention, en collaboration 
avec l'ensemble des acteurs concernés;

7. demande aux États membres d'élaborer plus avant leurs plans d'action de promotion en 
faveur de modes de vie plus sains, notamment la consommation de tabac, l'activité 
physique et le contrôle de l'hypertension, et avec pour objectif de réduire la prévalence des 

  
1 P6_DCL(2006)0001
2 B6-0528/2006
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maladies cardiovasculaires; 

8. demande la poursuite du soutien financier en faveur de la recherche en matière de 
prévention des maladies cardiovasculaires et de promotion de la santé cardiovasculaire 
aux niveaux local, national et européen, y compris la recherche sur les facteurs de risque 
pour les maladies cardiovasculaires, la prévalence et les facteurs génétiques;

9. demande aux États membres de mettre en place des programmes d'éducation du public 
pour renforcer la prise de conscience des facteurs de risque pour les maladies 
cardiovasculaires ainsi que des programmes spécialisés pour la formation continue des 
professionnels de la santé;

10. demande aux États membres de mesurer la prévalence des maladies cardiovasculaires de 
leurs populations et d'évaluer leurs programmes nationaux respectifs afin de déterminer 
des chiffres de référence qui permettent aux autorités nationales de santé de fixer des 
objectifs précis dans la mise en œuvre d'initiatives ciblées;

11. demande aux États membres et à la Commission d'appuyer l'application des lignes 
directrices européennes sur la prévention des maladies cardiovasculaires élaborées par la 
task-force conjointe européenne; 

12. demande à la Commission d'encourager des initiatives et des collaborations avec les 
acteurs concernés qui visent à promouvoir l'amélioration de la santé cardiovasculaire 
grâce à des mesures qui comprennent de nouveaux contrôles sur le tabac et des progrès en 
matière de régime alimentaire et d'activité physique, en tant qu'ils constituent des moyens 
de prévention de l'obésité et de l'hypertension et des complications qui en découlent;

13. prie instamment la Commission de poursuivre sur la voie de ses initiatives antérieures sur 
l'échange des  meilleures pratiques entre les États membres en matière de prévention des 
maladies cardiovasculaires;

14. demande à la Commission de favoriser l'échange régulier d'expériences, d'informations et 
de données sur la santé cardiovasculaire entre tous les acteurs concernés par la prévention 
des maladies cardiovasculaires;

15. demande à la Commission d'améliorer la compatibilité des données en incitant
l'établissement d'une base de données suivant l'évolution de la prévalence des maladies 
cardiovasculaires, la mortalité, la morbidité et les facteurs de risque dans les différents 
États membres;

16. prie instamment la Commission d'élaborer des évaluations des incidences sanitaires pour 
mesurer la charge que font peser les maladies cardiovasculaires et l'hypertension dans 
l'ensemble des États membres sur la productivité économique européenne, conformément 
aux conclusions de Conseil sur "la santé dans toutes les politiques";

17. se félicite que la Commission ait annoncé récemment la mise en place d'un plan visant à 
mettre sur pied une stratégie pour la santé, et prie instamment la Commission de mettre 
l'accent, dans ce cadre, sur la nécessité d'un accès équitable, de tous les Européens, à la 
prévention, au traitement, au diagnostic et au contrôle des maladies, et ce, 
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indépendamment de leur nationalité;

18. demande à la Commission de rappeler aux États membres les possibilités de financements 
auxquelles ils peuvent prétendre en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le 
dépistage de l'hypertension et les méthodes de prévention, de même que les moyens 
existant en matière de recherche sur les maladies cardiovasculaires au titre du septième 
programme-cadre sur la recherche, des fonds structurels et du fonds européen de 
développement;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux parlements des États membres.
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