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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L'INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Stella KYRIAKIDES 

Commissaire désignée chargée de la santé 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir l’intérêt 

général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? Quelles sont 

vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du programme 

stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre l’intégration de 

la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes dans tous les 

domaines d’action de votre portefeuille? Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en 

mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles 

activités passées, actuelles ou futures ne puissent pas jeter le doute sur l’exercice de vos 

fonctions au sein de la Commission? 

 

L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, des droits de l’homme, de 

la liberté, de la démocratie, de l’égalité et de l’état de droit. Je suis honorée d’avoir la possibilité 

de défendre ces valeurs, caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la 

justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces principes m’ont guidée 

tout au long de ma vie politique et professionnelle et continueront de le faire si ma désignation 

en tant que commissaire européenne à la santé est confirmée. 

 

J’ai œuvré toute ma vie pour des causes d’intérêt public: pendant vingt-sept ans, j’ai exercé la 

profession de psychologue clinicienne en choisissant de ne travailler que dans le secteur public. 

Mon travail et toute mon énergie professionnelle ont été consacrés à la santé mentale des enfants 

et des adolescents dans les hôpitaux publics. J’ai pu constater personnellement l’importance du 

bon fonctionnement des systèmes de santé: la santé collective de nos sociétés dépend de la santé 

individuelle de chaque citoyen.  

 

Je milite pour les droits des patientes atteintes d’un cancer du sein – j’ai été présidente de la 

coalition européenne de lutte contre le cancer du sein (Europa Donna), je préside actuellement 

Europa Donna Chypre et le comité national de lutte contre le cancer de Chypre et j’ai présidé 

le comité consultatif des patients de l’organisation européenne contre le cancer (ECCO). À 

Chypre, j’ai réussi à faire en sorte que les voix des patients soient prises en compte dans 

l’élaboration des politiques.  

 

Depuis de nombreuses années, je suis une parlementaire engagée et passionnée. J’ai été élue au 

Parlement chypriote en 2006, 2011 et 2016. Je suis actuellement présidente de la commission 

permanente des droits de l’homme et de l’égalité des chances entre hommes et femmes du 

Parlement chypriote, membre de la commission permanente des affaires sanitaires et de la 

commission des affaires européennes et extérieures. Je pense que cette expérience politique 

serait extrêmement pertinente pour mon futur rôle de commissaire et pour servir l’intérêt public 
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européen. En tant que femme politique, j’ai toujours eu le souci de l’intérêt public. Si ma 

désignation en tant que commissaire est confirmée, je mettrai cette expérience politique au 

service de l’intérêt public européen de manière plus générale.  

 

Je suis attachée au multilatéralisme, à la protection des droits de l’homme et à l’état de droit. 

Au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dont je suis membre, je 

préside la délégation chypriote et je suis présidente ou membre de plusieurs commissions. J’ai 

été présidente faisant fonction et vice-présidente du groupe du Parti populaire européen à 

l’APCE en 2018-2019, j’ai représenté l’APCE au sein de la Commission de Venise et j’ai été 

membre du comité d’éthique du PPE. En 2017-2018, j’ai eu l’honneur d’être présidente de 

l’APCE. 

 

L’intégration de la dimension de genre et la prise en compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines de l’action publique constituent une priorité constante de ma carrière 

politique et le resteront si ma désignation tant que commissaire européenne à la santé est 

confirmée. J’ai été en mesure de promouvoir des politiques et de légiférer en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes au sein de la commission des droits de l’homme et de l’égalité 

des chances entre hommes et femmes du Parlement chypriote, et j’ai été membre du conseil 

d’administration du Mediterranean Institute for Gender Studies. Je suis fière d’avoir 

aujourd’hui la possibilité de faire partie du premier collège des commissaires respectant 

l’équilibre entre les hommes et les femmes, sous l’autorité de la première femme présidente de 

la Commission européenne. Cette Commission sera plus représentative de la société 

européenne et fera appel à tout notre potentiel. 

 

Les Européens attendent, à juste titre, la tranquillité d’esprit qui découle de l’accès aux soins 

de santé, de la sécurité des aliments et de la protection contre les épidémies et les maladies. 

Pour répondre à ces attentes, l’Europe applique certaines des normes les plus élevées en matière 

de santé animale et végétale, et possède des systèmes de santé qui sont parmi les plus 

abordables, les plus accessibles et les meilleurs au monde. Toutefois, notre société est en train 

de vieillir et nous avons besoin de traitements plus complexes et plus onéreux. La viabilité de 

nos systèmes alimentaires est également menacée par des changements socio-économiques, 

environnementaux et démographiques. 

 

Ces évolutions mettent pleinement en lumière la nécessité de disposer de systèmes de santé 

durables et efficaces, de soutenir les professionnels de la santé, d’investir dans les nouvelles 

technologies et de promouvoir des modes de vie sains et durables.  

 

La santé — au sens universel du terme — nécessite une approche globale à l’échelle de la 

société tout entière, la promotion d’une alimentation saine et d’un mode de vie sain, dans un 

cadre social et institutionnel sain.  

 

Pour la santé de nos citoyens et des générations futures, nous avons besoin d’un environnement 

sain. Grâce à la stratégie «zéro pollution» du Green Deal européen, nous pouvons nous efforcer 

de réduire la dépendance à l’égard des pesticides et de protéger les citoyens contre l’exposition 

aux perturbateurs endocriniens.    

 

Grâce au Green Deal européen, nous pouvons également garantir la sécurité et la durabilité de 

l’alimentation, par une stratégie spécifique «de l'étable à la table» qui couvre tous les maillons 

de la chaîne alimentaire. 
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Des aliments sains proviennent d’animaux sains. Nous devons veiller à être bien préparés à 

faire face aux maladies animales.  

 

Il est important de reconnaître le rôle que la science et les nouvelles technologies jouent dans 

la mise au point de nouvelles solutions aux défis auxquels la société est confrontée. Nous 

devons donc faire en sorte que les cadres réglementaires restent à jour, adaptés et centrés sur 

les citoyens. Un dialogue ouvert et transparent avec les acteurs concernés et les citoyens tout 

au long du processus d’élaboration des politiques est essentiel pour gagner leur confiance et 

leur soutien. Cela vaut tout particulièrement dans le cas d’un certain nombre de dossiers 

relevant du portefeuille du commissaire à la santé. 

 

Si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, je suis décidée à travailler sur ces 

défis afin d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé de nos citoyens et de notre société. 

 

J’aimerais utiliser mes connaissances et mon expérience pour servir cette cause, pour donner 

des impulsions, pour saisir les opportunités et pour relever les défis, en étroite collaboration 

avec des personnes venues de toute l’Europe et avec les gouvernements, les parlements et les 

institutions qui sont à leur service. Tous les membres du collège des commissaires sont 

déterminés, une fois les désignations confirmées, à décider et à agir ensemble, en équipe, en 

travaillant en étroite collaboration avec le Parlement européen et les États membres, ainsi 

qu’avec tous les acteurs concernés par les différents portefeuilles. Ce type d’engagement est 

essentiel pour faire en sorte que la santé soit prise en compte dans toutes les politiques.  

 

Si ma désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire européenne, je ne ferai 

rien qui soit susceptible de jeter le doute sur mon indépendance ou de compromettre l’exercice 

de mes fonctions. Les traités fondateurs de notre Union, la mission que la présidente élue de la 

Commission m’a fait l’honneur de me confier, les décisions du Parlement européen confirmant 

notre désignation en tant que collège des commissaires et le code de conduite des commissaires, 

auquel je souscris sans réserve, guideront tous mes actes.  

 

Ma déclaration d’intérêts est complète et publique, et je veillerai à ce qu’elle soit mise à jour si 

des changements interviennent dans ma situation personnelle. J’ai l’intention de démissionner 

immédiatement de toutes les autres fonctions que j’occupe actuellement si ma désignation est 

confirmée et que je suis nommée commissaire par le Parlement européen.  

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? À 

quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de vos 

actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à 

prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en compte 

effective des positions et demandes d’initiative législative du Parlement? Concernant les 

initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement 

et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le Conseil? 

Si ma désignation est confirmée et que je suis nommée commissaire européenne à la santé, je 

conçois mon rôle en tant que membre d’un collège de commissaires qui fonctionne selon le 

principe de la collégialité. Cela signifie travailler en équipe, selon une approche 

gouvernementale globale, où chaque membre a son mot à dire, mais où les décisions sont prises 
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collégialement, avec une forte appropriation collective de ce qui a été convenu, en gardant 

toujours à l’esprit l’intérêt collectif de l’Europe.  

 

Je travaillerais en étroite coopération avec les autres membres de la Commission, en particulier 

avec le vice-président exécutif désigné chargé du Green Deal européen pour les questions 

relatives à la sécurité des aliments ainsi qu’à la santé des animaux et des végétaux, et avec le 

vice-président désigné chargé de la protection de notre mode de vie européen en matière de 

santé publique. Je collaborerais également avec la vice-présidente exécutive désignée pour une 

Europe adaptée à l’ère du numérique sur les questions liées à la santé numérique et à la politique 

alimentaire.  

 

Mon objectif premier serait de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser le bien-être 

des citoyens européens, en combinant la santé humaine, animale et végétale dans une approche 

globale. Je suis intimement convaincue que l’alimentation, la santé et l’environnement sont 

indissociables et je m’attends à ce que ma contribution au Green Deal soit essentielle dans le 

cadre de la nouvelle stratégie «de l'étable à la table» et de la réalisation de l’ambition «zéro 

pollution». 

 

Cet objectif ne peut être atteint que par une action collective et inclusive. D’abord et avant tout, 

la Commission devrait collaborer aussi étroitement que possible, dans un esprit de transparence 

et de confiance mutuelles, avec le Parlement européen, où siègent les représentants élus des 

citoyens européens devant lesquels je suis responsable.  

 

En tant que parlementaire élue à trois reprises dans mon État membre d’origine, je m’engage 

résolument à coopérer pleinement et de manière constructive et fructueuse avec le Parlement 

européen, et en particulier avec la commission de l’environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de l’agriculture et du développement rural 

(AGRI). Je serai présente et active lors des débats du Parlement. Et je veillerai à ce que le 

Parlement soit régulièrement informé, notamment avant des événements majeurs et à des stades 

clés des négociations internationales, comme l’a demandé la présidente élue. 

 

Dans le cadre de l’engagement du prochain collège en faveur d’un partenariat approfondi avec 

le Parlement européen, je travaillerai main dans la main avec le Parlement à tous les stades des 

débats sur les résolutions au titre de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec les commissions 

parlementaires concernées et à être active et présente lors de l’élaboration de résolutions au titre 

de l’article 225 du TFUE. Je suis fermement convaincue que cela permettra d’améliorer le 

dialogue, de créer la confiance et de susciter le sentiment d’œuvrer ensemble à la réalisation 

d’un projet commun.  

 

En outre, la Commission répondra efficacement aux résolutions du Parlement dans les trois 

mois suivant leur adoption, conformément à l’accord-cadre. La Commission assurera le 

contrôle politique du processus. 

 
 

 
SANTÉ 

 

3. Cancer 
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Selon votre lettre de mission, le plan européen de lutte contre le cancer est censé produire 

des effets à chaque étape de la maladie: prévention, diagnostic, traitement, vie en tant que 

survivant du cancer et soins palliatifs. L’action de l’Union pourrait être significative dans 

le domaine du traitement, que ce soit en termes de recherche ou d’accès aux soins, de la 

prévention de certaines des principales causes évitables du cancer (notamment tabagisme, 

consommation d’alcool et malnutrition), de la dégradation de l’environnement, de la 

pollution et de l’exposition aux substances toxiques cancérigènes.  Quelles actions 

concrètes envisagez-vous dans ces domaines? 

 

Le cancer représente la première cause de décès dans un nombre croissant de pays européens. 

40 % d’entre nous seront confrontés au cancer au cours de notre vie. Il s’agit en soi d’une raison 

suffisante pour en faire une de nos priorités absolues dans le domaine de la santé. Vaincre le 

cancer nécessitera une mobilisation générale et une approche véritablement horizontale, tenant 

compte de la santé dans toutes les politiques. Pour réussir, nous devons combattre le cancer de 

manière globale, sous des angles multiples et avec le concours de diverses parties prenantes, 

dans le cadre d’un véritable partenariat à tous les niveaux. Tout, de ce que nous mangeons au 

mode de vie que nous adoptons, en passant par les médicaments, les soins et les technologies 

auxquels nous avons accès, est crucial pour lutter contre le cancer. Les patients ont le droit 

d’avoir accès à des médicaments abordables pour répondre à leurs besoins, et l’industrie doit 

être encouragée afin de rester un leader mondial de l’innovation. La recherche, la prévention, 

le diagnostic, le traitement, la vie en tant que survivant du cancer et les soins palliatifs sont tous 

des pièces essentielles d’un même puzzle et du parcours que suit chaque patient atteint du 

cancer.  

 

Pour que cette approche soit efficace, je poursuivrai l’engagement politique de tous: des États 

membres, qui sont les premiers responsables des soins de santé, mais aussi du monde 

universitaire, des professionnels de la santé, des responsables politiques, des ONG et des 

patients, ainsi que de l’industrie. Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans cet effort. 

Il a montré sa détermination à y contribuer dans sa résolution de février 2019 sur les cancers 

féminins et les pathologies qui y sont associées, qui fait écho à de nombreux points que je 

développerai ci-dessous. En tant que parlementaire, je sais d’expérience qu’il est utile d’établir 

des partenariats solides entre l’exécutif et le législateur. En unissant nos forces et en mutualisant 

les connaissances, les données, les ressources et les infrastructures, nous pouvons faire la 

différence. Nous pouvons vaincre le cancer.  

 

La recherche est un domaine dans lequel l’Europe peut apporter une contribution majeure à la 

lutte contre le cancer. La connaissance et la compréhension sont nos meilleures alliées. C’est 

pourquoi une «mission» de recherche sur le cancer dans le futur programme «Horizon Europe» 

constituera un élément essentiel de notre plan de lutte contre la maladie. Une collaboration 

efficace et horizontale sera également nécessaire au sein de la Commission européenne et je me 

réjouis de travailler en étroite collaboration avec la commissaire désignée chargée de 

l’innovation et de la jeunesse dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le cancer.  

 

La prévention est l’autre domaine auquel nous devons accorder une grande attention. Près de 

la moitié des décès dus au cancer pourraient être évités si l’on se fondait sur les connaissances 

scientifiques bien établies, telles que les recommandations du code européen contre le cancer. 

Le tabac, par exemple, est un facteur de risque majeur dans plusieurs types de cancer, tandis 

que nous en apprenons de plus en plus sur le rôle que jouent les conditions environnementales 

et un mode de vie sain. Notre ambition «zéro pollution» vise à protéger les citoyens contre une 

exposition dangereuse aux produits chimiques nocifs, à la pollution de l’air ou aux émissions 
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industrielles toxiques. La prévention peut contribuer à faire baisser le coût économique, social 

et humain élevé du cancer, à réduire la pression croissante sur les systèmes nationaux de santé 

et de sécurité sociale et à favoriser la croissance économique. S’attaquer aux déterminants en 

amont est un aspect essentiel de l’investissement dans la prévention. Nous opterons pour la 

combinaison d’outils la plus proportionnée et la plus efficace possible dans tous les cas. Ainsi, 

la politique de l’UE en matière de lutte contre le tabagisme se compose à la fois de mesures 

législatives et d’instruments non contraignants, qui vont au-delà du secteur de la santé. La 

prévention nécessite également de promouvoir des modes de vie sains. L’alimentation en fait 

partie et je suis ravie d’être à la tête de la nouvelle stratégie «de l'étable à la table», qui vise à 

offrir aux Européens des denrées alimentaires nutritives, saines et abordables. Cet aspect fera 

en outre partie intégrante du Green Deal européen. 

 

La prévention du cancer et la promotion de la santé nécessitent de travailler avec des 

secteurs autres que celui de la santé, tels que l’environnement, l’éducation, la fiscalité, 

l’agriculture et la recherche. Pour associer ces autres secteurs, nous devons étayer notre 

plaidoyer en faveur de la promotion de la santé avec des éléments de preuve solides. Dans ce 

domaine, l’UE dispose d'une bonne base grâce à Eurostat et à l’analyse des systèmes nationaux 

de santé. Je me réjouis de travailler avec l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé et l’Organisation 

mondiale de la santé afin de placer la prévention au cœur même de la politique de santé publique 

de l’UE.  

 

Le plan européen de lutte contre le cancer sera lié à tout un éventail d’initiatives en matière de 

santé. À cet égard, je tiens à souligner le rôle de la vaccination contre le virus du papillome 

humain (VPH) et de l’hépatite virale B dans la prévention du cancer et j’attends avec impatience 

de travailler avec le Parlement européen, les États membres et les parties prenantes sur la 

vaccination en général, en expliquant les avantages des vaccins et en combattant les mythes, les 

idées fausses et le scepticisme qui les entourent. 

 

Nous savons qu’un diagnostic précoce augmente considérablement les taux de survie. Des 

progrès importants ont été réalisés dans tous les États membres de l’UE depuis l’adoption de la 

recommandation du Conseil de 2003 sur le dépistage du cancer. Toutefois, nous pouvons et 

nous devons faire davantage encore. Il convient notamment d'améliorer l’accès au dépistage du 

cancer destiné à la population en aidant les États membres à demander un financement de l’UE, 

en particulier des fonds de cohésion et pour la mise en œuvre des réformes.  

 

L’intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans cette étape essentielle du diagnostic. 

Elle doit pour cela être alimentée par de grands volumes de données afin que les algorithmes 

soient aussi précis et fiables que possible. L’espace européen des données de santé 

contribuera à promouvoir l’échange de données et à soutenir la recherche sur de nouvelles 

stratégies de prévention. Bien entendu, nous veillerons également à la protection des données à 

caractère personnel et, dans ce domaine, je travaillerai en étroite collaboration avec la vice-

présidente exécutive désignée, Mme Vestager, ainsi qu'avec les commissaires désignés, Mme 

Goulard et M. Reynders..  

 

En ce qui concerne le traitement, il existe une vaste réserve de médicaments anticancéreux, en 

particulier pour traiter les cancers chez l'adulte, y compris des thérapies géniques et des 

traitements personnalisés innovants. Cependant, tous les développements ne seront pas 

couronnés de succès et tous les nouveaux médicaments n'entraîneront pas automatiquement une 

amélioration des résultats pour les patients et du «rapport coût-efficacité» pour les systèmes de 
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santé. En outre, des lacunes importantes subsistent, notamment en ce qui concerne les cancers 

pédiatriques. Je veux garantir une offre de médicaments abordables et accessibles à tous les 

patients, quel que soit l’endroit où ils vivent dans l’UE et quel que soit leur âge, leur sexe ou 

leur origine socio-économique. En tant que présidente de la commission des droits de l’homme 

et de l’égalité des chances de la Chambre des représentants de Chypre, je suis profondément 

attachée aux principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux et le socle européen des 

droits sociaux. L’accès aux soins de santé est un droit fondamental dans l’Union européenne: 

ce n’est pas un privilège. Ce droit va de pair avec la nécessité d’une approche davantage centrée 

sur les patients et fondée sur les besoins des personnes. Par conséquent, les résultats pour les 

patients et leur ressenti par rapport aux soins doivent être mesurés de manière plus systématique 

et rigoureuse. Ce n’est qu’alors que nous pourrons garantir la qualité des soins dispensés à tous 

les patients. 

 

Je tiens à souligner que la participation des patients est essentielle à toutes les étapes, des essais 

cliniques aux résultats communiqués par les patients et aux soins axés sur les patients. Je 

m’appuierai sur les efforts déployés par les groupes de patients et les États membres, ainsi qu'au 

niveau de l’UE, y compris par l’Agence européenne des médicaments. 

 

En ce qui concerne le cancer, il existe des pénuries de médicaments essentiels peu coûteux pour 

lesquels les patients n’ont parfois pas d’autre solution et, dans le même temps, des médicaments 

très innovants et onéreux qui ne sont pas disponibles dans tous les États membres. Il est 

inacceptable que les patients subissent un tel stress supplémentaire. Je travaillerai avec 

l’industrie et les États membres pour limiter au maximum les pénuries de médicaments en 

Europe. Je m’engage également à soutenir les efforts déployés par les États membres pour 

garantir des médicaments abordables, accessibles et de haute qualité. Je suis convaincue qu'en 

améliorant la base de données factuelles dans l’ensemble de l’UE et en travaillant ensemble, 

nous pourrons orienter la prise de décisions nationales sur de nouveaux médicaments. Le cancer 

est une priorité évidente pour ce type de coopération. Combattre les inégalités dans la 

prévention, le diagnostic et le traitement du cancer, y compris l’accès aux médicaments 

anticancéreux, constituera un volet important de ma mission générale de lutte contre le cancer.  

 

Rappelons également que le cancer n’est pas une maladie unique. Il existe de nombreux types 

de cancer, chacun ayant des spécificités propres, pour lesquels l’UE peut apporter une valeur 

ajoutée en mettant en relation des spécialistes de toute l’Europe. De nombreux cancers (et tous 

les cancers pédiatriques) sont des maladies rares et sont inclus dans les réseaux européens de 

référence. Ces réseaux continueront de faciliter les liens entre les prestataires de soins de santé 

dans toute l’Europe, en leur permettant de partager leur expertise, d’apprendre ensemble et de 

discuter de maladies complexes et de traitements hautement spécialisés. 

 

Enfin, merci d’avoir mentionné la vie en tant que survivant du cancer et les soins palliatifs. Un 

taux de survie plus élevé est synonyme pour les patients de nouveaux défis auxquels nous 

devons nous attaquer. Il est de notre devoir de garantir des soins palliatifs à chaque patient. 

Nous pouvons travailler avec les États membres et les parties prenantes afin de recenser et de 

partager les bonnes pratiques validées dans toute l’Europe. Comme vous le savez peut-être, je 

m'inspire en l'occurrence de ma propre expérience. Je peux donc vous assurer que je ne 

ménagerai aucun effort pour atteindre cet objectif prioritaire.  

 

 

4. Plan d’action sanitaire/accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux 
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Votre lettre de mission vous assigne trois grandes tâches: le déploiement complet du plan 

d’action fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens, une action de communication axée sur la vaccination et la garantie de 

disposer de médicaments financièrement abordables.  Comment envisagez-vous 

d’aborder les problèmes liés à la résistance aux antimicrobiens, à la vaccination, à la mise 

sur le marché de nouveaux antibiotiques destinés aux êtres humains, à l’accès aux 

médicaments et aux dispositifs médicaux - notamment dans leurs dimensions concernant 

la recherche médicale, la disponibilité des ingrédients pharmaceutiques et la lutte si 

importante contre le VIH/sida, la tuberculose et l’hépatite, sachant qu'il s’agit de 

l’objectif 3 de développement durable?  

 

Les Européens attendent la tranquillité d’esprit qui découle de l’accès aux soins de santé et de 

la protection contre les épidémies et les maladies. De fait, l’Europe applique certaines des 

normes les plus élevées et possède des systèmes de santé qui sont parmi les plus abordables, les 

plus accessibles et les meilleurs au monde. La charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et le socle européen des droits sociaux reconnaissent à chacun le droit d’accéder en 

temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité. En tant que 

commissaire européenne chargée de la santé, j’ai l’intention de consacrer toute mon énergie à 

obtenir des résultats concrets et positifs qui reflètent ces valeurs fondamentales de l’Union.   

 

Selon moi, «Une seule santé» est un principe qui considère que la santé des êtres humains et 

celle des animaux sont liées. Il englobe la totalité de notre environnement, qui constitue 

l’élément reliant les humains et les animaux. Dans ce contexte, la santé des humains et celle 

des animaux et des plantes sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. L’application 

du principe «Une seule santé» nécessitera une action globale et soutenue sur tous ces fronts. 

 

C’est un domaine dans lequel l’UE peut être fière de ses réalisations, sans pour autant verser 

dans l’autosatisfaction. La résistance croissante aux antimicrobiens menace les acquis de la 

médecine moderne. La méfiance à l’égard de la vaccination et de la science fait oublier à 

l’opinion publique les apports de la vaccination et les innombrables vies sauvées grâce à 

l’immunisation contre la variole, la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie et la méningite. 

Partout en Europe, des professionnels de la santé et des patients expriment leur inquiétude 

concernant la pénurie, la disponibilité et le prix des médicaments. Certaines maladies 

transmissibles et d’autres menaces pour la santé peuvent se propager rapidement par-delà les 

frontières.  
 

Nombre d’entre elles ayant une dimension mondiale, je pense que nous devons agir de manière 

concertée au niveau européen et faire tout notre possible pour trouver des solutions communes 

et jouer un rôle de chef de file au niveau mondial. La mise en œuvre des objectifs de 

développement durable des Nations unies nécessitera une collaboration et une coopération 

étroites avec l’ensemble du collège et de nombreux acteurs concernés dans de multiples 

secteurs. Nous devons mobiliser tous les instruments utiles pour soutenir les objectifs de 

développement durable, qu’il s’agisse de la santé publique, de la recherche, de la politique en 

matière de médicaments, de la coopération au développement ou des Fonds structurels. La 

présidente élue s’est engagée à recentrer le Semestre européen afin qu’il intègre totalement ces 

instruments.  

 

Je m’engage à faire en sorte que cette Commission fasse le nécessaire pour trouver des solutions 

durables et surmonter la résistance aux antimicrobiens. Dans un premier temps, je travaillerai 

en étroite collaboration avec le Parlement européen, les États membres et toutes les parties 
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concernées, afin de mettre pleinement en œuvre le plan d’action européen fondé sur le principe 

«Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens, adopté en juin 2017. 

J’accorderai une attention toute particulière à la résolution adoptée à ce sujet par le Parlement 

européen en septembre 2018. J’ai l’intention de travailler dans les secteurs de la santé humaine, 

de la santé animale et de l’environnement dans le cadre d’une approche fondée sur le principe 

«Une seule santé», afin d’empêcher que la résistance aux antimicrobiens ne continue de se 

développer et de se propager. Par ailleurs, je mobiliserai toutes les ressources disponibles au 

niveau de l’UE pour soutenir les États membres et faire de l’Union une région de pratiques 

d’excellence.  

 

Cette mobilisation doit venir des agences opérationnelles de l’Union européenne dans le 

domaine de la santé — le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Agence 

européenne des médicaments et l’Autorité européenne de sécurité des aliments —, qui 

fourniront les données scientifiques les plus fiables pour soutenir l’Union dans cet effort. 

J’examinerai dans le même temps d’autres options possibles pour lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens. Par exemple, je collaborerai avec les commissaires désignées, Mmes Goulard et 

Gabriel, ainsi qu’avec des autorités publiques, des représentants du secteur et d’autres parties 

concernées, afin d’encourager le développement de nouveaux modèles économiques favorisant 

l’innovation dans le domaine des antibiotiques. Nous devons mettre en place des mesures 

incitatives appropriées pour mettre au point de nouveaux antibiotiques, tout en garantissant leur 

utilisation prudente. À cet égard, nous devons également encourager autant que possible 

l'élaboration de nouveaux vaccins, qui pourraient également constituer une partie de la solution.   

 

J’encouragerai en outre d'autres méthodes permettant d’éviter l’utilisation d’antimicrobiens, 

notamment en améliorant la prévention des infections. J’ai l’intention de suivre attentivement 

la mise en œuvre des nouveaux règlements de l’UE relatifs aux médicaments à usage vétérinaire 

et aux aliments médicamenteux pour animaux. Cette nouvelle législation constitue en effet une 

étape cruciale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et promouvoir l’utilisation 

responsable des antimicrobiens chez les animaux. Ces actions compléteront et contribueront à 

la nouvelle stratégie «de l'étable à la table» pour une alimentation durable contenue dans le 

Green Deal européen. Je veillerai à ce que la dimension environnementale de la résistance aux 

antimicrobiens soit dûment prise en compte, conformément à l’approche stratégique de l’UE 

concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement adoptée en mars 2019.  

 

L’Union européenne, comme toute autre région, ne peut pas résoudre à elle seule la résistance 

aux antimicrobiens, mais elle peut montrer la voie à suivre. La résistance aux antimicrobiens 

est une véritable menace mondiale qui nécessite une réponse mondiale. À l'heure de la 

mondialisation, de l’augmentation croissante des transports et des échanges commerciaux, des 

menaces grandissantes pour l’environnement et le climat, la résistance aux antimicrobiens peut 

rapidement traverser les frontières et exige des réponses multilatérales et coordonnées. Je 

travaillerai donc en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux et plaiderai en 

faveur d’un accord mondial sur l’accès aux antimicrobiens et leur utilisation. Je compte sur 

votre soutien dans cette entreprise. Les relations du Parlement avec ses homologues 

internationaux peuvent insuffler une forte dynamique favorable à la réalisation de cet objectif. 

 

En ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, je ferai tout ce qui est en mon 

pouvoir pour que l’Europe dispose des médicaments dont elle a besoin à des prix abordables et 

pour soutenir l’innovation dans un secteur où l’industrie européenne s’est hissée au premier 

rang mondial. À court terme, sur la base des conclusions de l’évaluation de la réglementation 

relative aux médicaments orphelins et à usage pédiatrique, j’envisagerai des mesures 
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appropriées permettant de stimuler l’innovation dans les domaines où les besoins ne sont pas 

satisfaits, afin de veiller à ce que les nouveaux traitements soient accessibles et abordables dans 

toute l’Union européenne. Ce faisant, je tiendrai bien sûr compte des appels lancés par le 

Parlement européen en 2016 et 2017 pour que des mesures soient prises en ce qui concerne le 

règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique et l’amélioration de l’accès aux 

médicaments. La législation relative aux médicaments orphelins et à usage pédiatrique a facilité 

les progrès thérapeutiques dans des domaines négligés, mais il convient de la maintenir en 

adéquation avec les objectifs poursuivis.  

 

Bien sûr, le fait de veiller à ce que l’Union dispose des médicaments dont elle a besoin à des 

prix abordables nécessite également de créer les conditions nécessaires et de développer la 

coopération en matière d’outils et d’instruments destinés à élaborer des politiques nationales 

dans ce domaine. Nous soutiendrons l’industrie et nos États membres dans l’amélioration 

constante de la qualité et de la durabilité de leurs systèmes de santé, grâce à un meilleur partage 

des informations, à l’expertise et à l’échange de bonnes pratiques. Des travaux sont déjà en 

cours pour réviser les redevances versées par les entreprises pharmaceutiques à l’Agence 

européenne des médicaments en échange des services qu’elle leur fournit. Cette révision 

assurera la durabilité du système réglementaire et supprimera les freins à l’innovation tout en 

garantissant la sécurité des médicaments. 

 

Le soutien à la recherche médicale nécessite de transformer la chaîne de valeur des technologies 

pharmaceutiques et médicales de l’Union en un système innovant, homogène, axé sur les 

besoins et tourné vers l’avenir. Je tâcherai d’aligner les priorités de la recherche sur les besoins 

des systèmes de santé, tout en associant les autorités de réglementation, les universités, les 

professionnels de la santé, les prestataires de soins et les organismes payeurs.  

 

Il convient aussi de résoudre le problème de la dépendance de l’industrie pharmaceutique de 

l’Union à l’égard de pays tiers en ce qui concerne la production des substances actives utilisées 

dans les médicaments. Je compte travailler dur pour garantir la qualité des médicaments en 

favorisant la convergence avec les normes internationales et en renforçant la surveillance de la 

chaîne d’approvisionnement, afin de garantir que les substances pharmaceutiques actives 

importées sont produites conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Je m’engage 

également à trouver des solutions au problème de la pénurie de médicaments peu coûteux dans 

l’Union européenne. 

 

Je m’engage en outre à protéger les patients par la mise en œuvre efficace et rapide du nouveau 

cadre réglementaire relatif aux dispositifs médicaux. Ce cadre vise à renforcer la sécurité des 

dispositifs mis sur le marché de l’Union, à favoriser la surveillance du système et à accroître la 

transparence. Il a été conçu de façon à pouvoir s’adapter aux défis nouveaux et émergents. Je 

suis pleinement consciente qu’il est prioritaire à court terme de respecter la date limite de mai 

2020, sur la base du plan de mise en œuvre glissant et des efforts conjoints de tous les États 

membres. Il s’agit bien entendu d’un défi de taille pour l’ensemble du secteur, mais des progrès 

significatifs ont déjà été accomplis, et je suis déterminée à veiller à la bonne mise en œuvre de 

ce régime extrêmement complexe dans les délais prévus. 

Au lendemain du sommet mondial de la vaccination, organisé en septembre en collaboration 

avec l’Organisation mondiale de la santé, je m’engage à donner la priorité à l’amélioration de 

la communication autour de la vaccination, en expliquant les avantages des vaccins, en luttant 

contre la désinformation et en reconstruisant la confiance. Je sais que le Parlement européen 

s’est prononcé, notamment dans sa résolution d’avril 2018, en faveur de mesures prises au 
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niveau de l’Union, et je continuerai à travailler en étroite collaboration avec les États membres 

et les acteurs concernés pour améliorer la couverture vaccinale, ainsi que la durabilité des 

programmes de vaccination et la disponibilité des vaccins. Je collaborerai notamment avec la 

Coalition pour la vaccination, qui rassemble des associations de professionnels de la santé et 

des associations d’étudiants, en vue de plaider en faveur de la vaccination. En outre, nous 

continuerons à recenser les bonnes pratiques et à tirer parti de l’expérience acquise afin de 

remédier à la couverture vaccinale insuffisante et à la réticence à la vaccination. Il s’agit d’un 

véritable effort collectif, et je me réjouis de pouvoir collaborer avec un large éventail d’acteurs 

pour lutter contre les maladies à prévention vaccinale.  

 

Je connais bien la résolution du Parlement européen de juillet 2017 sur la réponse de l’Union 

au VIH/sida, à la tuberculose et à l’hépatite C, et j’ai l’intention de continuer à aider les États 

membres à lutter contre les maladies transmissibles et à atteindre les principales capacités visées 

par le règlement sanitaire international. Le Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies est un partenaire essentiel, qui travaille avec les organismes nationaux de protection 

de la santé afin de renforcer et développer les systèmes d’alerte précoce et de surveillance des 

maladies à l’échelle du continent. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

centralise également les connaissances européennes en matière de santé en vue d’aider les États 

membres dans les domaines du VIH/sida, de la tuberculose, de l’hépatite, de la vaccination et 

de la résistance aux antimicrobiens. Il émet aussi des avis scientifiques faisant autorité sur les 

risques liés aux maladies infectieuses.  

 

J’aimerais également rappeler que la Commission s’est engagée à verser 550 millions d’euros 

au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, lors du sommet du G7 

qui s'est tenu en août à Biarritz. J’ai l’intention de donner suite à cet engagement et de le traduire 

en actes.  

 

Tout au long de ma carrière professionnelle en tant que psychologue clinicienne dans des 

hôpitaux publics, j’ai pu constater l’importance de disposer de systèmes de santé performants. 

J’ai appris que la santé globale de nos sociétés dépend de la santé individuelle, physique et 

mentale, de chaque citoyen. Je consacrerai toute mon énergie à ces défis et je suis déterminée à 

obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne la santé de nos citoyens et de notre société. 

SÉCURITÉ DES ALIMENTS 

5. Pesticides 

Aux fins de contribuer, à votre niveau, à l’ambition zéro pollution annoncée par la 

présidente élue, que prévoyez-vous de faire pour réduire la dépendance de l’Union aux 

pesticides tout en favorisant le recours à des solutions à faible risque, notamment non 

chimiques, ainsi que l’adoption de nouvelles technologies? Comment jugez-vous la solidité 

scientifique et réglementaire du mécanisme encadrant l’approbation des pesticides et la 

gestion tant des produits chimiques que des produits intégrant ce type de produits? 

Comment entendez-vous veiller à mettre un terme à la pratique actuelle qui accorde des 

autorisations permettant de continuer à utiliser des substances extrêmement 

préoccupantes (SVHC), alors que les dossiers ne sont pas complets et qu’il existe des 

solutions de remplacement? Comment entendez-vous répondre aux demandes - passées et 

présentes - du Parlement européen formulées notamment dans les conclusions de sa 

commission PEST et dans sa résolution sur la mise en œuvre de la directive sur 

l’utilisation durable des pesticides? 



 

12 
 

Les pesticides constituent une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens de l’Union, 

qui voudraient que notre dépendance à leur égard et leur utilisation diminuent. Je pense 

également que nous pouvons réduire le recours aux pesticides dans l’Union européenne et que 

les agriculteurs devraient pouvoir choisir l’option la moins dangereuse pour la santé humaine 

et l’environnement. 

L’action menée sur les pesticides sera une composante essentielle de la nouvelle stratégie «de 

l’étable à la table» pour une alimentation durable, que la présidente élue m’a demandé de mener. 

Cette stratégie portera sur le premier maillon de la chaîne alimentaire, à savoir la production 

des denrées alimentaires, et contribuera à aller dans le sens de notre ambition zéro pollution. 

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître qu'il y a lieu de réduire notre dépendance à l’égard 

des pesticides et d’encourager le recours à des solutions de substitution à faible risque et non 

chimiques.  

Pour y parvenir, je compte écouter attentivement ce que nos citoyens, et leurs représentants élus 

au Parlement européen, ont à dire à ce sujet. Je me baserai sur les résultats de l’évaluation 

REFIT de la législation sur les pesticides, que la Commission a effectuée et qui est presque 

terminée. Une politique fondée sur des données concrètes sera l’un des principes directeurs de 

mon mandat et cette évaluation nous éclairera de manière factuelle sur notre état d’avancement. 

Je serai en mesure de vous en dire plus une fois que les résultats auront été publiés, mais je peux 

d’ores et déjà faire remarquer que, de manière générale, l'évaluation montre que le système 

d’autorisation des pesticides est globalement efficace en termes de protection de la santé et de 

l’environnement. Les interdictions ou les restrictions sévères dont font l’objet des substances 

telles que les néonicotinoïdes, qui ont une incidence néfaste sur les pollinisateurs, sont, à cet 

égard, des mesures importantes. Je constate d’ailleurs avec plaisir que le rapport de la 

commission spéciale du Parlement européen sur la procédure d’autorisation des pesticides par 

l’Union (PEST) a reconnu que le cadre juridique de l’Union sur les pesticides est l’un des plus 

stricts au monde.  

L’efficience du système peut toutefois être améliorée. Il y a plusieurs manières d’y parvenir et 

je serais heureuse de vous en parler plus en détail au cours des mois à venir. 

Par ailleurs, je pense que nous pourrions mener une réflexion collective sur la possibilité de 

fixer un objectif obligatoire à l’échelle de l’Union sur la réduction des risques liés aux 

pesticides. Cette réflexion reposerait sur le nouveau rapport de la Commission au Conseil et au 

Parlement sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive sur l’utilisation durable 

des pesticides et sur l’examen du fonctionnement des indicateurs de risques harmonisés, qui ont 

fait l’objet d'une évaluation récente.  

Vous me demandez également mon avis sur le système actuel de gestion des produits chimiques 

en général et sur les autorisations des substances extrêmement préoccupantes. En ce qui 

concerne le règlement REACH, mes collègues commissaires désignés Goulard et Sinkevičius 

sont mieux placés que moi pour répondre.  

Je tiens toutefois à souligner que pour ce qui concerne les pesticides, tous les produits sont déjà 

soumis à une obligation générale d'évaluation et d'autorisation par les autorités avant de pouvoir 

être mis sur le marché et utilisés. Cette mesure est beaucoup plus sévère que pour les produits 

chimiques industriels. Bien que le concept de substance extrêmement préoccupante ne figure 

pas dans la législation sur les pesticides, ces substances sont identifiées sur la base des critères 

dits d’exclusion et sont donc classées, par exemple, comme cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction, ou comme perturbateurs endocriniens. Les substances qui 
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satisfont à ces critères ne peuvent, en principe, pas être utilisées comme pesticides – sauf 

dérogation (dans des cas très limités). À l’heure actuelle, moins de 2 % des substances actives 

autorisées répondent à ces critères et je suis convaincue que l’examen périodique de toutes les 

autorisations aboutira, au final, à leur suppression totale.  

L’autre point mis en exergue dans le dossier sur les pesticides est l’importance d’une approche 

collégiale des questions transversales. Les pesticides sont l’une des nombreuses matières 

reprises dans le portefeuille de la santé qui touchent ou sont liées aux travaux effectués dans 

d’autres domaines d’action. Je travaillerai en étroite collaboration avec le vice-président 

exécutif désigné Timmermans et les commissaires désignés Wojciechowski, Goulard, 

Sinkevičius et Gabriel pour garantir l’approche globale préconisée par la présidente élue. 

Selon moi, la directive sur l’utilisation durable des pesticides nous fournit déjà les instruments 

nécessaires pour réduire les risques et l’incidence des pesticides sur la santé humaine et sur 

l’environnement. Elle privilégie clairement le recours à des solutions de substitution aux 

pesticides, l’utilisation de produits à faible risque et la lutte intégrée contre les organismes 

nuisibles. La Commission entamera prochainement une évaluation de cette directive afin de 

voir dans quelle mesure ces actions sont suffisantes. 

Je conviens, tout comme la résolution du Parlement, qu’il y a lieu de faire davantage pour que 

cette directive produise tous ses effets. Nous devons en particulier inciter les États membres à 

procéder à une mise en œuvre plus complète de la directive et à élargir le recours à la lutte 

intégrée contre les organismes nuisibles. Dans le même temps, j’étudierai les moyens 

d’accélérer la mise sur le marché des produits à faible risque, en particulier ceux d’origine 

biologique. Ces produits bénéficient déjà de procédures d’autorisation accélérées, de périodes 

d’agrément plus étendues et de périodes de protection des données plus longues. J’encouragerai 

une simplification accrue afin que davantage de produits à faible risque puissent être développés 

et, en concertation avec les États membres, nous définirons les mesures à prendre pour y 

parvenir. 

J’aimerais également me pencher sur le rôle que les nouvelles technologies pourraient jouer en 

vue de réduire notre dépendance vis-à-vis des pesticides, en restant dans le cadre d’une 

approche à la fois scientifique et factuelle. 

En outre, j’ai la ferme conviction que grâce aux progrès accomplis dans l’agriculture de 

précision et la production de denrées alimentaires, il sera possible d’utiliser l'imagerie à des fins 

de suivi phytosanitaire et d'une utilisation ciblée des pesticides. Nous continuerons également 

à soutenir la recherche qui propose des solutions innovantes pour réduire la dépendance vis-à-

vis des pesticides ainsi que d’autres intrants dans l’agriculture.  

La commission PEST a notamment plaidé pour une plus grande transparence et des politiques 

renforcées de lutte contre les conflits d’intérêts ainsi que pour une indépendance accrue de la 

science dans le secteur des pesticides. Je soutiens pleinement ces objectifs et j’aimerais 

souligner que la nouvelle législation sur la transparence et la pérennité de l’évaluation des 

risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, lorsqu’elle sera applicable, traitera plusieurs de ces 

problèmes.  

Nous travaillerons sans relâche pour que les études et les données à l’appui de demandes 

d’autorisation soient automatiquement rendues publiques au début du processus d’évaluation 

des risques et pour que les citoyens et les scientifiques indépendants aient un accès direct à ces 

études, conformément à la législation alimentaire générale modifiée et à la législation sur les 
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pesticides. Nous veillerons aussi — grâce au registre des études de l’UE — à ce que les 

entreprises qui demandent une autorisation transmettent toutes les informations pertinentes, y 

compris celles qui pourraient leur être défavorables. Le cas échéant, je n’hésiterais pas à 

recourir à la possibilité de procéder à des contrôles et à des audits renforcés des installations 

d’essai ou à des études de vérification.  

À côté de la transparence accrue de l’analyse des risques dans la chaîne alimentaire, introduite 

par la modification récente de la législation alimentaire générale, je m’emploierai de manière 

plus générale à renforcer la transparence et la coopération scientifique entre nos instances 

scientifiques. J’examinerai comment améliorer la cohérence et générer des bénéfices et des 

synergies entre les travaux d’agences telles que l’Autorité européenne de sécurité des aliments 

et l’Agence européenne des produits chimiques, et comment contribuer ainsi à notre ambition 

zéro pollution.  

Enfin, je collaborerai avec d’autres commissaires afin de renforcer les liens entre une utilisation 

durable des pesticides et d’autres domaines d’action essentiels, comme les mesures prévues au 

titre du Green Deal, la politique agricole commune en matière de lutte intégrée contre les 

organismes nuisibles et de surveillance de l’environnement en vue de détecter les 

concentrations excessives de pesticides. Notre santé et celle de notre planète sont intimement 

liées.  

6. Produits chimiques et sécurité alimentaire 

Malgré des seuils stricts et le plafonnement du niveau de résidus, la chaîne alimentaire 

absorbe diverses substances dangereuses pour la santé ou l’environnement, ce qui peut 

exposer les consommateurs à des effets cumulatifs ou «cocktail». Comment entendez-vous 

améliorer la sécurité et la durabilité de notre alimentation? Quelles sont les mesures 

législatives ou autres que vous envisagez pour identifier les substances dangereuses et 

réduire l’exposition à ces substances et quand présenterez-vous un nouveau cadre 

réglementaire portant sur l’exposition aux produits chimiques contenus dans la chaîne 

alimentaire? Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises de présenter une 

stratégie actualisée sur les perturbateurs endocriniens et de remédier aux lacunes 

réglementaires pour veiller à avoir, dans l’ensemble de la législation applicable, une 

définition transversale fondée sur les critères scientifiques retenus pour identifier comme 

tel un perturbateur endocrinien. Quand entendez-vous présenter cette stratégie? 

Comment comptez-vous renforcer la transparence et l’indépendance du processus 

d’évaluation scientifique des agences de l’Union? 

Le système de sécurité alimentaire de l’UE repose sur une évaluation scientifique rigoureuse 

des risques et est considéré comme une norme de référence mondiale. Pour ce qui est des risques 

chimiques et de la sécurité alimentaire, nous disposons d’un vaste arsenal législatif sectoriel 

visant à garantir que les résidus de produits chimiques présents dans l’alimentation, comme les 

contaminants, les résidus de pesticides et les résidus de médicaments vétérinaires, ne constituent 

pas un risque pour les consommateurs européens. Les États membres mènent chaque année des 

programmes de surveillance détaillés sur un très grand nombre d’échantillons prélevés sur le 

marché. Les résultats montrent que seul un faible pourcentage d’échantillons ne sont pas 

conformes aux limites, ce qui confirme que les consommateurs européens jouissent d'une bonne 

protection. Ainsi, 96 % des échantillons soumis en 2017 à des contrôles sur la présence de 

résidus de pesticides affichaient des valeurs inférieures aux plafonds de résidus fixés à des fins 

de protection sanitaire. Une bonne gestion des produits chimiques n’est pas seulement 
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bénéfique pour la santé de nos citoyens, elle est également essentielle pour mener une politique 

durable «de l’étable à la table» et atteindre les objectifs en matière d’économie circulaire.  

Mais il est possible de faire davantage, j’en conviens. 

J’ai l’intention de collaborer très étroitement avec le commissaire désigné à l’environnement et 

aux océans afin de l’aider dans notre ambition zéro pollution, notamment en ce qui concerne 

les pesticides et les perturbateurs endocriniens. La nouvelle stratégie «de l’étable à la table» 

générera d’importantes synergies et sera une excellente occasion d’améliorer la durabilité de 

nos aliments à chaque maillon de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu’à la 

consommation, tout en contribuant au Green Deal et à nos objectifs en matière d’économie 

circulaire.  

L’exposition simultanée à des substances chimiques multiples est un problème qui doit être 

évalué. L’Autorité européenne de sécurité des aliments et la Commission collaborent 

actuellement à l’élaboration d’une méthode permettant d’évaluer les effets cumulatifs des 

résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Il s’agit d’un nouveau pas important sur la 

voie de l’amélioration de la sécurité alimentaire fondée sur des preuves scientifiques solides. 

La manière d’aborder l’exposition à différentes sources de produits chimiques dans l’évaluation 

et la gestion des risques représente un défi évident et reconnu. J’en suis bien consciente. Ces 20 

dernières années, l’Union européenne a accompli des progrès considérables dans la 

compréhension et la réglementation des perturbateurs endocriniens. Elle a fait œuvre de 

pionnière en la matière en établissant des critères scientifiques permettant d’identifier les 

perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et biocides.  

En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens en général, notre objectif global devrait être 

de protéger les citoyens de l’UE et l’environnement des risques présentés par ces substances et 

de réduire au minimum l’exposition. Je connais les opinions exprimées par le Parlement 

européen ces dernières années sur le sujet, notamment dans la dernière résolution d’avril 2019. 

En étroite collaboration avec d’autres collègues au sein du Collège, je veillerai à la mise en 

œuvre des mesures concrètes définies dans la communication de la Commission de l’année 

dernière sur les perturbateurs endocriniens. Nous devons en particulier nous attacher aux défis 

de la mise en œuvre et à la cohérence des politiques. Le bilan de qualité actuellement effectué 

sur les différents cadres relatifs aux perturbateurs endocriniens aborde cette question, 

notamment l’absence de critères horizontaux et les conséquences réglementaires différentes 

selon le domaine d’action. Les conclusions de ce bilan de qualité, qui se clôturera en début 

d’année prochaine, nourriront notre réflexion sur la nécessité d'apporter des modifications 

législatives, par exemple dans le domaine des matériaux destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires (qui font aussi l’objet d’une évaluation spécifique).  

L’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire est menée indépendamment des 

institutions européennes et des États membres de l’UE par l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments. Je me réjouis du fait que les récentes modifications apportées à la législation 

alimentaire générale de l’UE et à huit actes législatifs sectoriels de l’Union dans le domaine de 

la chaîne alimentaire renforceront la transparence et l’indépendance de l’analyse des risques de 

l’Union. Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la crédibilité et la responsabilité de 

l’UE. 
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Je pense qu'il est essentiel que la nouvelle législation se concentre sur une communication 

ouverte et un partenariat par la divulgation des études scientifiques à l’appui des demandes, et 

ce à un stade précoce du processus d’évaluation des risques. Une base de données reprenant des 

études et des consultations publiques renforcera aussi la qualité et la fiabilité de l’évaluation 

scientifique des risques effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.  

Une communication systématique et détaillée sur les risques avec toutes les parties intéressées 

durant le processus d’analyse des risques complète le principe de consultation et de 

communication ouvertes et inclusives. 

En termes d’indépendance, la nouvelle législation conserve et renforce les règles obligeant les 

membres du conseil d’administration et des groupes scientifiques à agir en toute indépendance 

et à présenter chaque année une déclaration d’intérêts. Elle garantit le fait que des critères stricts 

d’excellence et d’indépendance continueront à être appliqués durant tout le processus de 

nomination des membres des groupes.  

L’indépendance de l’Autorité européenne de sécurité des aliments est régulièrement passée à 

la loupe par la Cour des comptes, par le Médiateur européen et par le Parlement européen dans 

le cadre de la décharge annuelle des agences de l’UE. L’Autorité européenne de sécurité des 

aliments, tout comme d’autres agences de l’UE, a renforcé ses politiques en matière 

d’indépendance au fil des ans et procède à leur mise en œuvre rigoureuse. 

De manière générale, je crois fermement que nous disposons des garanties nécessaires et 

adéquates pour faire en sorte que l’Autorité européenne de sécurité des aliments continue à 

fonctionner à un niveau élevé de transparence et d’indépendance. Je suivrai toutefois ce dossier 

de près et je travaillerai avec nos partenaires respectifs afin de veiller à ce que l’UE continue 

d’honorer ses engagements dans ce domaine. 

7. Stratégie «de l'étable à la table» 

S’agissant de la stratégie «de l'étable à la table», quels sont vos projets, prévisions et 

calendrier? Comment comptez-vous donner aux consommateurs l’information 

transparente dont ils ont besoin pour leur permettre de choisir à tout moment leur 

nourriture et leurs boissons au regard de la durabilité et du caractère sain du produit, 

tout en garantissant parallèlement aux opérateurs économiques la transparence qu'ils 

réclament afin de pouvoir mettre en place une traçabilité parfaite et éviter toute fraude 

alimentaire? Quand présenterez-vous une proposition visant à instituer des profils 

nutritionnels? Que pensez-vous de l'indication du pays d’origine sur l’étiquette? 

Comment entendez-vous veiller à ce que les politiques menées par les autres commissaires 

chargés notamment du climat, de l’agriculture et du commerce contribuent à une 

politique alimentaire réellement durable et globale?  

Je suis ravie de mener la nouvelle stratégie «de l’étable à la table» et je m’y attellerai dès le 

premier jour de mon mandat. La chaîne alimentaire durable est l’une des pierres angulaires du 

Green Deal européen et j’ai la ferme intention de mener à bien le projet au cours du prochain 

mandat. Cette stratégie joue un rôle essentiel dans le principe «Une seule santé» de l’UE et 

répondra également aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux plus larges. 

Il est évident que les modèles actuels de consommation et de production ne sont pas durables 

et nous devons regarder certaines réalités déplaisantes en face. La population de la planète 

augmente et la demande mondiale de denrées alimentaires suivra le même rythme. 8 % des 
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citoyens de l’Union n’ont pas les moyens de s’offrir un repas de qualité chaque jour – ce qui 

signifie que le système actuel laisse quelque 40 millions de personnes sur le carreau. Dans le 

même temps, plus de la moitié de la population adulte est en surpoids et nous jetons plus de 

20 % des aliments que nous produisons dans l’UE chaque année. Nos systèmes de production 

alimentaire consomment des quantités considérables d’eau et d’énergie, ils produisent des 

polluants et représentent près de 11 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE.  

Cela ne tient pas debout. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce déséquilibre 

perdurer – d'un point de vue tant social, qu’éthique ou environnemental. Nous devons adopter 

une approche systémique et globale du changement durable, en traitant séparément chaque 

maillon de la chaîne alimentaire – depuis la production et le stockage jusqu’à la distribution et 

à l’élimination des denrées alimentaires en passant par la transformation et le conditionnement.  

J’aimerais que le mandat de la prochaine Commission se caractérise par un alignement plus 

marqué sur l’axe de la durabilité entre la production, la transformation, la distribution et la 

consommation. Nous ne pouvons pas réaliser le programme mondial de développement durable 

à l’horizon 2030 – un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité – sans mettre 

sur pied des systèmes alimentaires durables.  

La question n’est pas de savoir si un changement s'impose mais à quelle vitesse nous pouvons 

assurer une transition équitable vers des systèmes alimentaires plus durables. La durabilité de 

nos systèmes alimentaires n’est pas seulement un enjeu environnemental et lié au changement 

climatique, elle concerne aussi les menaces mondiales sur la santé publique, comme l’obésité 

grandissante et la résistance aux antimicrobiens, et revêt une dimension sociale et économique. 

Ce changement est essentiel pour améliorer la vie et le bien-être des citoyens de l’UE, garantir 

des écosystèmes sains et créer une croissance économique nouvelle, verte et inclusive, qui ne 

laisse personne de côté.  

Certes, nous plaçons la barre assez haut, mais nous sommes pleinement conscients de la somme 

d’engagements et d’efforts que ces ambitions requerront. Les défis auxquels nous faisons face 

sont variés mais interconnectés. Ils sont influencés par de multiples facteurs externes tels que 

la mutation des modèles démographiques, l’émergence de tendances en matière de 

comportements alimentaires, les pressions sur le climat, la transparence de la chaîne alimentaire 

et la fraude alimentaire, pour n’en citer que quelques-uns. Il convient de faire preuve de 

discernement pour arriver à un résultat optimal en tenant compte de chaque élément.  

Le dialogue et les partenariats sont une composante essentielle de ce processus. Je partage votre 

point de vue selon lequel les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les méthodes 

de production, l’origine et la qualité des aliments qu’ils consomment. Nous devons être à 

l’écoute de ces préoccupations. Elles sont le reflet de divers problèmes environnementaux et 

éthiques comme le recours aux pesticides et aux antibiotiques, le bien-être animal et l’incidence 

de l’agriculture et du conditionnement sur l’environnement. Ces opinions se traduisent par de 

nouvelles habitudes alimentaires, comme une demande croissante en produits biologiques et à 

base de plantes.  

La transparence est cruciale sur toute la chaîne d’approvisionnement. Elle procure crédibilité et 

légitimité à nos actions. Je m’interroge quand je constate que plus d'un tiers des aliments 

comportant des allégations nutritionnelles contiennent en réalité un niveau élevé de sucre, de 

graisse ou de sel. De telles indications peuvent induire les consommateurs en erreur et avoir 

une incidence sur la santé publique. Nous devons procéder à un examen global de l’étiquetage 
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nutritionnel et de salubrité afin qu’il continue de favoriser des régimes alimentaires sains et 

durables.  

 

Je sais aussi qu’à l’heure actuelle, les règles d’étiquetage tendent à varier dans différents États 

membres en ce qui concerne, par exemple, les indications obligatoires sur l’origine, la santé 

animale et l’étiquetage nutritionnel. Je souhaiterais que l’Union européenne dispose de règles 

cohérentes afin que les demandes légitimes d’informations plus détaillées restent compatibles 

avec notre marché unique. J’aimerais voir comment nous pouvons améliorer l’information des 

consommateurs, en partant des possibilités offertes par le cadre juridique actuel.  

 

Il convient également d’accentuer nos efforts contre les pratiques frauduleuses et je coopérerai 

donc avec les États membres pour élaborer une stratégie prévoyant des mesures concrètes 

contre la fraude alimentaire, en me basant sur les travaux de l’Office européen de lutte 

antifraude. 

 

Plusieurs propositions d’initiative citoyenne européenne concernent les denrées alimentaires. 

Nous devons écouter attentivement ces avis et en tenir compte. Les préoccupations de nos 

citoyens sont parfaitement reflétées au sein du Parlement européen, qui a manifesté un intérêt 

très constructif pour toutes ces questions. Le Parlement est un interlocuteur précieux dans ce 

dialogue et vos opinions, exprimées au travers des résolutions et des échanges de vues, seront 

pleinement prises en compte. 

 

Tout en avançant vers une plus grande durabilité, nous devons continuer à rassurer les 

consommateurs sur le fait que les aliments qu’ils mangent sont sûrs. La confiance de nos 

consommateurs est capitale pour la réussite de notre mission. Les règles relatives à la sécurité 

des denrées alimentaires s'appliquent à toutes les denrées alimentaires consommées dans l’UE, 

qu’elles soient produites ou non dans l’Union. Nous devons nous conformer aux obligations 

prévues par l’Organisation mondiale du commerce et surtout utiliser le leadership de l’Union 

pour peser sur les travaux des différents organismes de normalisation, notamment pour la mise 

en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

La réduction des pertes et gaspillages alimentaires est un volet majeur de l’action de l’Union 

en faveur des objectifs de développement durable. Nous devons honorer ces engagements et 

faire en sorte que notre travail permette d’atteindre les objectifs que nous avons fixés, comme 

réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant au niveau de la distribution et de la 

consommation d’ici à 2030 et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des 

chaînes de production et d’approvisionnement. Pour contribuer à ces efforts, d’ici à la fin de 

2023, les États membres feront régulièrement rapport sur les niveaux de gaspillage alimentaire, 

ce qui permettra à la Commission d’examiner s'il est possible de définir des objectifs à l’échelle 

de l’Union en vue d’une réduction du gaspillage alimentaire.  

 

Pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables moins tributaires des 

pesticides et pour améliorer la biodiversité et la qualité des eaux souterraines et de surface, nous 

devons développer d’autres modes de protection des cultures contre les parasites et les maladies, 

tout en sachant que le changement climatique favorise leur propagation. La stratégie «de l'étable 

à la table» montrera toute son efficacité en totale synergie avec les autres éléments constitutifs 

du Green Deal européen, le volet «changement climatique», l’ambition zéro pollution et les 

initiatives pour la biodiversité. Nous n’y parviendrons que si nous travaillons ensemble. 

 



 

19 
 

Je souscris totalement à l’approche collégiale préconisée par la présidente élue von der Leyen. 

La nouvelle stratégie «de l'étable à la table» est un exemple parlant de la collaboration dont 

doivent faire preuve les différents commissaires et services de la Commission pour mettre sur 

pied des systèmes plus efficaces, qui apportent de meilleurs résultats aux citoyens de l’UE, sans 

compromettre la sécurité alimentaire. Je pense qu’il est très important que cette stratégie 

s’inscrive dans les objectifs plus larges du Green Deal européen. Cela signifie que dès le 

premier jour, nous travaillerons en étroite collaboration avec d’autres commissaires concernés 

au sein du groupe des commissaires sur le Green Deal européen, notamment pour l’agriculture, 

le climat, le commerce et l’environnement et nous assurerons la cohérence dans tous les 

domaines d’action. 

 

Je travaillerai bien entendu très étroitement avec le Parlement européen, les États membres et 

la société civile pour stimuler et soutenir la transition nécessaire de nos systèmes alimentaires.  

 

Une Europe durable doit être bâtie sur un modèle de production et de consommation de denrées 

alimentaires durable et l’Union est en bonne position pour montrer la voie. Il s’agit d’un 

programme très prometteur et je me réjouis d’assurer le bon déroulement de cette stratégie en 

étroite coopération avec tous les acteurs.  

 


