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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

Vendredi 21 janvier 2022, de 14 heures à 16 heures 

 

1. Remarques liminaires du président 
 

La troisième réunion du groupe de travail se tient en format hybride et est retransmise en direct sur la 
plateforme numérique multilingue de la conférence. Le président, M. Maroš Šefčovič, ouvre la réunion en 
indiquant que le groupe de travail débattra des 17 recommandations en matière de santé adoptées par 
le panel de citoyens européens nº 3 ainsi que des recommandations sur ce même sujet formulées par les 
panels de citoyens nationaux qui ont achevé leurs travaux. Il invite également les membres qui ont déposé 
une contribution sur la plateforme numérique multilingue à présenter leurs idées. Il informe les membres 
du groupe de travail que le lendemain, le porte-parole du groupe de travail et lui rendront compte des 
conclusions de la discussion à la plénière de la conférence. 

 
2. Discussion  

 
• Quatre représentants du panel de citoyens européens nº 3 présentent 17 recommandations en 

matière de santé, regroupées selon les catégories suivantes: «Des aliments sûrs et sains», «Renforcer 
le système de soins de santé», «Une vision plus large de la santé» et «Égalité d’accès à la santé pour 
tous». Ils insistent notamment sur les points suivants: 
 
- la nécessité de renforcer les systèmes de soins de santé et les compétences de l’Union dans ce 

domaine; 
- l’importance de parvenir à l’égalité d’accès aux soins de santé;  
- la nécessité d’investir davantage dans la recherche dans le domaine de la santé, de créer des bases 

de données communes sur la santé et de mettre davantage l’accent sur la prévention, en 
particulier pour ce qui est de la santé mentale;  

- l’exigence de fixer des normes pour une alimentation saine, par exemple en promouvant 
l’alimentation biologique, en améliorant la traçabilité et la transparence, et en encadrant 
l’utilisation d’antibiotiques dans les aliments pour animaux.  

 



 

2 
 

• Les représentants des citoyens français et néerlandais présentent les recommandations de leurs 
panels de citoyens nationaux en matière de santé: 
 
- le représentant du panel français préconise d’harmoniser les soins de santé afin de les rendre 

accessibles à tous les Européens dans le cadre d’une politique commune de santé, d’élaborer un 
score et un étiquetage nutritionnels appropriés, et de renforcer la souveraineté de l’Union grâce 
à une relance de son industrie de la santé; 

- la représentante du panel néerlandais suggère que l’Union coordonne et dirige davantage les 
mesures de lutte contre la pandémie, tout en reconnaissant que les soins de santé devraient 
relever en priorité de l’échelon national. Elle souligne également qu’il est indispensable de fournir 
à tous des médicaments abordables et fiables. 

 
 

• Les discussions portent sur les thèmes suivants: 
  
- certains membres insistent sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination au 

niveau européen et la résilience des systèmes de santé, ainsi que de tirer parti de l’expérience 
acquise au cours de la pandémie de COVID-19; 

- d’autres affirment qu’il faut assurer l’égalité d’accès aux soins de santé et fixer des normes 
minimales de santé au niveau européen; 

- des intervenants évoquent les efforts qu’il sera nécessaire de déployer pour éviter les goulets 
d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement du secteur pharmaceutique et réduire 
notre dépendance à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la production de médicaments et 
de leurs composants; 

- certains membres soulignent qu’il est indispensable d’investir dans les infrastructures de santé et 
de promouvoir la santé numérique; 

- différents intervenants mentionnent l’importance de la prévention, les liens entre alimentation 
et santé, ou encore les profils nutritionnels, sujet qui ne fait pas consensus; les mesures relatives 
aux facteurs de risque tels que la consommation nocive de tabac et d’alcool sont considérées 
comme cruciales dans la lutte contre le cancer;  

- il est également question de la santé mentale, qui est une préoccupation importante des citoyens; 
certains déclarent que les initiatives visant à lutter contre les maladies rares et les maladies 
cardiovasculaires revêtent aussi une grande importance; 

- en ce qui concerne la recommandation sur l’élargissement des compétences de l’EMA, un 
membre souligne le besoin d’une agence publique qui se concentre sur la recherche médicale et 
pharmaceutique, ou bien d’un renforcement de l’agence existante;  

- la recommandation de faire de la santé une compétence partagée suscite des avis divergents; 
certains renvoient à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne 
voient aucune raison d’aller au-delà du cadre juridique actuel; d’autres affirment que cette idée 
ne peut pas être balayée.  
 

• Certains membres soulèvent la question des méthodes de travail et des prochaines étapes; ils 
demandent que les discussions du groupe de travail soient mieux structurées et quelques-uns 
proposent de travailler sur des documents écrits. Il est suggéré de transformer les recommandations 
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en propositions concrètes. D’autres recommandent de classer les recommandations en différentes 
catégories: celles sur lesquelles l’Union européenne a déjà agi, celles qui pourraient être suivies dans 
le cadre de la législation européenne existante, et celles qui exigent des actions à long terme et de 
nouvelles mesures. 
 

• Stella Kyriakides, commissaire européenne, intervient à distance. Elle décrit les initiatives présentes 
et futures de l’Union dans le domaine de la santé, en particulier la proposition de création d’un espace 
européen des données de santé, prévue pour avril 2022, et la proposition d’une nouvelle stratégie 
pharmaceutique, qui devrait voir le jour fin 2022. La commissaire affirme que la Commission est 
déterminée à tenir ses promesses en matière de santé. Pour ce qui est de la répartition des 
compétences, elle explique que la Commission attendra les conclusions de la conférence avant 
d’adopter une position officielle. Elle indique toutefois qu’il est déjà possible de renforcer la politique 
de santé de l’Union et qu’il n’est pas nécessaire de modifier les traités.  
 
• Certains représentants des panels de citoyens européens soulignent que grâce aux interventions 

des experts et des vérificateurs de faits, ils savent que l’Union dispose déjà d’un texte sur telle ou 
telle question spécifique, mais qu’ils ont tout de même choisi de formuler une recommandation, 
étant d’avis que le champ d’application de la législation existante n’était pas assez large ou qu’elle 
n’était pas correctement mise en œuvre dans les faits. Certains représentants des citoyens 
demandent aux autres membres de donner leur avis sur toutes les recommandations. 

 
3. Conclusions du président 

 
Le président conclut la réunion en remerciant les citoyens pour leurs recommandations. Il affirme que 
celles-ci sont prises très au sérieux. Il remercie également tous les membres pour leur contribution au 
débat et résume les interventions et les propositions qui ont été faites. Il mentionne notamment le rôle 
de la future Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA). En vue 
de la prochaine réunion, le président propose d’apporter des informations sur le contexte et, pour chaque 
recommandation, de dresser un état des lieux, de décrire les projets actuels et de préciser les domaines 
dans lesquels on pourrait envisager une action supplémentaire à court terme et à long terme. Il ajoute 
qu’il proposera aux membres une méthode de travail pour les prochaines réunions. 

________________________________ 
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ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail «Santé»  

 

Civilité Prénom Nom de famille Sous-groupe 
        

M. Pascal ARIMONT Parlement européen 

Mme Alina BÂRGĂOANU Événements ou panels de citoyens 
nationaux 

Mme  Kateřina BAT'HOVÁ Conseil 
Mme Linette Eleni BLANKENSTEINER  Panels de citoyens européens 
Mme Claudette  BUTTIGIEG Parlements nationaux 
Mme Anda  ČAKŠA Parlements nationaux 
Mme Susanna CECCARDI Parlement européen 
M.  Roberto CIAMBETTI Comité des régions 
M. Alain  COHEUR  Comité économique et social européen 

Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlement européen 
Mme Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlement européen 
Mme Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité des régions 
Mme Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Conseil 
Mme Ines GASMI  Panels de citoyens européens 
Mme Camille GIRARD  Panels de citoyens européens 
Mme Daniela  GÎTMAN Conseil 
M. Ilenia Carmela GRECO  Panels de citoyens européens 
M. Sebastián GUILLEN  Panels de citoyens européens 

Mme Kinga JOÓ Événements ou panels de citoyens 
nationaux 

Mme Philippa  KARSERA Conseil 
Mme Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Panels de citoyens européens 
Mme Radka MAXOVÁ Parlement européen 
Mme Rūta  MILIŪTĖ Parlements nationaux 
M. Alin Cristian MITUȚA Parlement européen 

Mme Dolors MONTSERRAT Parlement européen 
M. Nicolas MORAVEK  Panels de citoyens européens 

M. Renaud MUSELIER Représentant d’une collectivité locale ou 
régionale 

Mme Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlements nationaux 
M. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlement européen 

Mme Troels de Leon PETERSEN  Panels de citoyens européens 

M. Mark PLEŠKO Événements ou panels de citoyens 
nationaux 

M. Jean-François  RAPIN Parlements nationaux 
M. Ivo RASO  Panels de citoyens européens 

Mme Michèle RIVASI Parlement européen 
Mme  Valeria RONZITTI Partenaires sociaux 
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Mme Christa  SCHWENG  Comité économique et social européen 
M. Maroš ŠEFČOVIČ Commission européenne 

Mme  Elisaveta SIMEONOVA Conseil 
M. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlement européen 

Mme Niamh  SMYTH Parlements nationaux 
Mme Paola  TAVERNA Parlements nationaux 
M.  Jesús TERUEL TERUEL  Panels de citoyens européens 
M. Zoltán  TESSELY Parlements nationaux 

Mme Patrizia TOIA Parlement européen 
Mme Kathleen VAN BREMPT Parlement européen 
Mme  Anna  VIKSTRÖM Parlements nationaux 
M. Claude  WISELER Parlements nationaux 
M.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Conseil 

 


