
 
Le Parlement donne son feu vert au nouveau
programme "L’UE pour la santé"
 

Communiqué de presse
09-03-2021 - 19:17
20210304IPR99207

• Le budget du programme s’élève à 5,1 milliards d’euros, dont au moins 20% sont consacrés à
la prévention des maladies et à la promotion de la santé

• L’UE sera mieux préparée à faire face aux principales menaces transfrontières pour la santé

• Une meilleure accessibilité des médicaments et dispositifs médicaux abordables

EU4Health créera une réserve de fournitures sanitaires telles que des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels.
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Les députés ont adopté le programme "L’UE pour la santé" pour la période 2021-2027,
qui vise à mieux préparer les systèmes de santé de l’UE aux futures pandémies et
menaces pour la santé.
 
Le Parlement a approuvé l’accord provisoire convenu avec le Conseil par 631 voix pour, 32
contre et 34 abstentions.
 
 
Le nouveau programme "L’UE pour la santé" (EU4Health) concernera des domaines pour
lesquels l’UE peut clairement apporter une valeur ajoutée, complétant ainsi les politiques des
États membres. Ses principaux objectifs consistent à renforcer les systèmes de santé en aidant
les pays à collaborer et à partager des données, ainsi qu’à rendre les médicaments et les
dispositifs médicaux plus disponibles, accessibles et abordables.
 
 
Lutter plus efficacement contre les menaces transfrontières pour la santé L’objectif étant
de rendre les systèmes de santé plus résilients, "L’UE pour la santé" les préparera de manière
plus approfondie aux principales menaces transfrontières pour la santé. Cela devrait permettre
à l’UE de faire face non seulement aux futures épidémies mais aussi aux défis à long terme tels
que le vieillissement de la population et les inégalités en matière de santé.
 
 
Le programme soutiendra également des actions liées à la santé en ligne et à la création de
l’espace européen des données de santé. Il favorisera l’accès à des soins de santé de qualité, y
compris l’accès à des soins de santé sexuelle et génésique. Le programme encouragera aussi
l’amélioration de la santé mentale et l’accélération de la lutte contre le cancer.
 
 
Lors du débat en plénière de mardi, les députés ont souligné le rôle essentiel que jouera le
nouveau programme dans la lutte contre les inégalités, tant entre États membres qu’entre
différents groupes sociaux. Ils ont également salué la création au niveau européen d’un stock
de fournitures médicales essentielles, qui sera complémentaire du travail réalisé dans le cadre
de RescEU, et d’une réserve de personnel médical et d’appui à mobiliser en cas de crise
sanitaire. L’enregistrement vidéo du débat est disponible ici.
 
 
Prochaines étapes Une fois que le Conseil aura aussi formellement approuvé le règlement,
celui-ci  entrera  en  vigueur  le  jour  suivant  sa  publication  au  Journal  officiel  de  l’Union
européenne.  Le  règlement  s’appliquera  rétroactivement  à  partir  du  1er  janvier  2021.
 
 
Contexte En mai 2020, la Commission a présenté un nouveau programme "L’UE pour la santé"
pour la période 2021-2027, en réponse à la crise du COVID-19. Le programme "L’UE pour la
santé" a pour objectif de mieux préparer l’Union aux principales menaces transfrontières pour la
santé et de rendre ses systèmes de santé plus résilients. Le Parlement et le Conseil  sont
parvenus à un accord de compromis le 14 décembre 2020.
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
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En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (09.03.2021)
Extraits du débat et déclaration du rapporteur (09.03.2021)
Enregistrement vidéo du débat en plénière (09.03.2021)
Communiqué de presse à la suite de l’accord politique (14.12.2020)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Cristian-Silviu Bușoi (PPE, RO)
Service de recherche du PE - Programme "L’UE pour la santé" 2021-2027 (mars 2021, en
anglais)
Service de recherche du PE - Programme "L’UE pour la santé" (février 2021, en anglais)
Produits multimédias - "L’UE pour la santé"

Dana POPP
Attachée de presse
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(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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@EP_Environment
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu4health-programme-extracts-from-the-debate-and-the-vote-and-statement-by-cristian-silviu-buoi-epp-ro_I202971-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93655/l-ue-pour-la-sante-accord-avec-le-conseil-sur-le-programme-de-sante-2021-2027
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0102(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689351/EPRS_ATA(2021)689351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689351/EPRS_ATA(2021)689351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu4health-2020_16801_pk
https://twitter.com/EP_Environment

