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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail «Santé», présidé par M. Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission 

européenne 

Vendredi 22 octobre 2021, de 14 heures à 16 heures 

1. Remarques liminaires du président 

 

La première réunion du groupe de travail se tient en format hybride. M. Maroš Šefčovič, président, 

souhaite la bienvenue aux membres et rappelle, en introduction, que le rôle du groupe de travail est de 

préparer les travaux de l’assemblée plénière de la conférence. Il informe les membres des idées exprimées 

jusqu’à présent sur la plateforme numérique multilingue au sujet de la santé ainsi que des thèmes 

prioritaires définis lors de la première session du panel de citoyens européens nº 3 dans le domaine de la 

santé et des initiatives prises récemment par l’UE en la matière. Il souligne que la réunion a deux objectifs: 

procéder à un échange de vues sur les débats en cours sur la plateforme et dans les panels de citoyens 

européens sur le thème de la santé (voir les axes de travail) et faire connaissance. Les membres du groupe 

de travail sont ensuite invités à prendre la parole. 

 

2. Discussion  

 
Les intervenants soulignent l’importance de mettre en place une bonne coopération dans le groupe et de 
recueillir des suggestions, émanant en particulier des citoyens. L’utilité d’assurer le lien entre les travaux 
des groupes de travail de l’assemblée plénière traitant de problèmes voisins, par exemple autour de la 
problématique climat/santé, est également mise en avant. Les discussions portent sur les thèmes 
suivants:  

 

 Certains membres préconisent de resserrer la coopération et la coordination à l’échelon de l’Union, 
d’assurer l’interopérabilité transfrontalière des systèmes de santé et de mieux armer l’Union face aux 
futurs enjeux en matière de santé. Des membres estiment que la coopération menée actuellement 
dans l’Union sur les vaccins contre la COVID-19 et les certificats COVID est inédite, mais qu’il convient 
de réfléchir au renforcement de la coordination des politiques nationales et de l’accentuer. 
 

 Certains intervenants soulignent qu’il faut tenir compte de la dimension mondiale de la santé.  
 

 La nécessité d’accroître les investissements dans le secteur de la santé est également évoquée. Des 
intervenants font valoir qu’il est indispensable d’investir en amont des urgences sanitaires et que les 
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investissements se sont avérés insuffisamment efficaces lors de la pandémie de COVID-19. Certains 
membres évoquent l’imbrication de l’économie et de la santé. 
 

 Des intervenants estiment que le plan européen pour vaincre le cancer pourrait servir de modèle pour 
d’autres maladies et mettent l’accent sur l’importance d’assurer l’égalité de traitement et de 
mutualiser les connaissances. Certains membres insistent également sur le rôle de la BECA 
(commission spéciale du Parlement européen sur la lutte contre le cancer).  
 

 D’autres membres évoquent l’importance d’investir dans la recherche et le développement et 
plaident pour le renforcement des échanges de données dans le secteur de la santé. On fait valoir que 
l’Union doit devenir le leader du numérique en matière de soins de santé. Certains ajoutent qu’il faut 
développer davantage les services de télémédecine.  
 

 L’attention est également attirée sur les enjeux du vieillissement en bonne santé et les besoins 
croissants en matière de soins pour les personnes âgées. 
 

 Certains intervenants insistent sur la nécessité de mettre en place un plan d’action contre les maladies 
chroniques et les maladies rares, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires et neurologiques.  
 

 D’autres membres soulignent que la santé est au cœur des préoccupations des Européens et qu’il faut 
rapprocher l’Union des citoyens. Des intervenants appellent de leurs vœux des services de santé plus 
résilients, des systèmes de santé modernes et des outils et des mécanismes communs à l’échelon de 
l’Union. Certains membres insistent sur la nécessité d’améliorer l’accès aux médicaments et aux 
services de santé pour tous, d’instaurer des normes minimales de qualité des services de santé dans 
l’Union et de mieux réagir aux futures crises. D’autres attirent l’attention sur les différences qui 
existent entre les États membres en ce qui concerne l’accès aux soins. 
 

 Des membres évoquent la dépendance de l’Union à l’égard des pays tiers dans le domaine de la santé, 
notamment en ce qui concerne les matières premières, les dispositifs médicaux et les médicaments, 
dépendance particulièrement visible pendant la pandémie de COVID-19, et soulignent qu’il est 
indispensable d’assurer l’autonomie stratégique et «la souveraineté sanitaire» de l’Union afin d’éviter 
les pénuries et de sécuriser les chaînes d’approvisionnement. 
 

 La viabilité des systèmes nationaux de soins de santé, la fragmentation des systèmes de santé dans le 
marché unique, l’accès à des médicaments de qualité et la stratégie pharmaceutique sont également 
abordés par les participants.  
 

 Une idée consiste à instaurer un fonds de l’Union pour créer des hôpitaux et soutenir la recherche. 
Une autre vise à mettre en place un passeport européen de santé destiné à permettre aux citoyens 
de recevoir des soins adéquats dans tous les États membres de l’Union européenne.  
 

 Des intervenants estiment qu’il faut évaluer si l’Union apporte un plus et si des compétences méritent 
d’être transférées à l’échelon européen. D’autres considèrent qu’il faut préciser le rôle de l’Union. 
D’autres estiment en revanche qu’il faut préserver les compétences des États membres.  
 

 En ce qui concerne la prévention, certains intervenants soulignent que l’initiation et l’éducation à la 
santé doivent commencer dès la petite enfance. La sensibilisation à l’importance d’adopter des modes 
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de vie sains peut permettre de prévenir de nombreuses maladies et de réduire les coûts. Certains 
ajoutent que l’éducation sexuelle, la contraception et le contrôle des naissances doivent faire l’objet 
d’une plus grande attention. 
 

 Des intervenants estiment que la santé mentale est un enjeu prioritaire dont il faut se saisir et mettent 
l’accent en particulier sur les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale.   

 

3. Conclusions du président 

 

En conclusion, le président remercie tous les membres pour leur contribution au débat et résume les 

interventions et les propositions qui ont été faites. Il souligne qu’elles sont en prise sur les défis actuels 

dans le domaine de la santé et témoignent de l’interdépendance existant entre la santé, la salubrité du 

milieu naturel, la sécurité sanitaire des aliments, l’économie et le changement climatique. Enfin, il rappelle 

que le groupe de travail a pour mission de contribuer à la préparation des débats et des propositions de 

l’assemblée plénière de la conférence en examinant les recommandations formulées par les panels de 

citoyens nationaux et européens ainsi que les contributions apportées sur la plateforme numérique 

multilingue en ce qui concerne la santé.  

________________________________ 
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