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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

européenne 

Vendredi 17 décembre 2021, de 16 heures à 18 heures 

 

1. Remarques liminaires du président 

 

La deuxième réunion du groupe de travail se tient à distance. Le président, M. Maroš Šefčovič, souhaite 
la bienvenue aux membres et précise à titre liminaire que, malgré l’annulation de l’assemblée plénière de 
décembre, les neuf réunions des groupes de travail ont bel et bien lieu. Il annonce que le porte-parole du 
groupe de travail a été choisi parmi les représentants des panels de citoyens européens. Il fait le point sur 
l’état d’avancement de la conférence, en s’arrêtant notamment sur la troisième session du panel nº 2, 
intitulé «Démocratie européenne/valeurs et droits, état de droit, sécurité», qui vient de s’achever à 
Florence et au cours de laquelle les citoyens ont adopté 39 recommandations. L’ensemble des 
recommandations sont consultables sur la plateforme. Le président invite les citoyens à informer le 
groupe de travail des questions liées à la santé qui ont été abordées lors de la deuxième session du panel 
nº 3 intitulé «Changement climatique et environnement/santé». Il rappelle également que lors de la 
troisième session, un nombre restreint de recommandations seront sélectionnées à partir des 
orientations dégagées lors de la deuxième session. Il rappelle enfin que la troisième session se tiendra à 
Natolin entre les 7 et 9 janvier.  
 
Les membres du groupe de travail, à commencer par les représentants des panels de citoyens, sont 
ensuite invités à prendre la parole. 

 

2. Discussion  

 
Le porte-parole commence par faire le point sur l’état d’avancement des délibérations du panel nº 3 et 
tire le bilan de la deuxième session qui s’est tenue en ligne les 19 et 21 novembre. Il souligne le caractère 
sans précédent de ce projet et sa fierté d’y prendre part. 242 orientations ont été dégagées lors de la 
deuxième session du panel nº 3. Le porte-parole cite en particulier celles qui concernent l’égalité de 
l’accès aux soins de santé et les investissements y afférents, le recours aux antibiotiques au profit de la 
santé humaine et animale, l’utilisation de pesticides dans l’agriculture et la promotion de modes de vie 
sains. Il explique que le panel nº 3 en est à mi-chemin et que des recommandations seront formulées sur 
la base de ces orientations à l’occasion de sa troisième et dernière session. 
 
Les discussions portent sur les thèmes suivants:  
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• Certains membres déclarent que l’Union repose sur des valeurs sociales et une couverture universelle, 
et que les citoyens européens devraient tous avoir accès à des services de soins de santé de qualité, 
en exploitant les technologies les plus récentes. 
 

• Des intervenants soulignent l’importance d’une coopération accrue entre États membres. Un 

participant souligne qu’il convient de respecter la diversité des États membres et de pleinement tirer 

parti des dispositions des traités avant d’envisager de les modifier. Un autre intervenant ajoute que, 

conformément au principe de subsidiarité, nous devrions viser la coordination des systèmes de soins 

de santé de l’Union et non leur uniformisation. Il est également proposé de renforcer les compétences 

de l’Union dans le domaine de la santé et d’accroître les investissements connexes.  

• Certains estiment que les États membres devraient renforcer leur coopération sur la base des réseaux 
européens de référence afin de faciliter l’échange de connaissances et d’expertise. Les États membres 
devraient également investir dans des infrastructures communes pour des soins de santé hautement 
spécialisés et élaborer une approche commune sur les instruments de recherche.  
 

• Pour d’autres participants, la pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité de renforcer la 
coopération, d’accroître la résilience des systèmes de soins de santé, d’augmenter la capacité de 
production au sein de l’Union et de réduire notre dépendance vis-à-vis des chaînes 
d’approvisionnement. Il est par ailleurs important de constituer des stocks stratégiques et de parvenir 
à une coordination transfrontalière, notamment entre les hôpitaux. Les collectivités régionales et 
locales devraient par ailleurs participer à la gestion des crises sanitaires, telles que la pandémie de 
COVID-19.  
 

• Un membre souligne que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles supplémentaires 
dans l’exercice de leur droit à la santé, notamment l’accès aux soins de santé ainsi qu’aux produits et 
dispositifs médicaux, et subissent des discriminations structurelles. Le handicap ne devrait pas être 
envisagé seulement du point de vue médical, mais également dans l’optique des droits 
fondamentaux, comme le prévoit la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées (article 25 sur la santé), que l’Union a ratifiée.  L’intervenant ajoute que très peu de 
législations nationales luttent contre les discriminations envers les personnes handicapées en matière 
de santé, et relève que la directive anti-discrimination a été bloquée au niveau du Conseil.  Un autre 
membre souligne le rôle que les entreprises de l’économie sociale peuvent jouer dans l’intégration 
des personnes défavorisées. 
 

• Un débat s’engage sur les liens entre santé, production de denrées alimentaires saines et 
environnement, en particulier la corrélation forte entre production et disponibilité des denrées 
alimentaires de base, qui est complexe et mérite une discussion plus approfondie. 

 

• D’autres participants indiquent que la numérisation, l’intelligence artificielle et la robotique revêtent 
également une grande importance dans les systèmes de soins de santé. Si l’on veut susciter des 
investissements essentiels dans la recherche et une coopération transfrontalière dans le domaine de 
la transformation numérique en vue de solutions innovantes, il est indispensable de mettre en place 
une infrastructure numérique, dont l’Union pourrait poser les bases. Dans le contexte du programme 
Horizon Europe, nous devrions axer nos efforts sur la télémédecine, la recherche innovante et le 
recours à de nouvelles technologies telles que la réalité augmentée, la robotique, l’imagerie médicale 
et d’autres solutions numériques. 
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• Quelques intervenants relèvent que plusieurs volets du panel nº 3 méritent une attention toute 
particulière, à savoir la promotion de modes de vie sains, la prévention des maladies et l’égalité 
d’accès à la santé pour tous, qui ont également une incidence économique et sociale non négligeable 
dans l’Union sur le plan démographique. Il convient d’accorder une priorité à la coordination de 
l’innovation dans le domaine de la recherche sur la santé, compte tenu du vieillissement de la 
population de l’Union. Certains font valoir que les politiques démographiques devraient devenir une 
priorité transversale à intégrer dans toutes les politiques de l’Union. 

 

• D’autres demandent la mise en place d’une meilleure plateforme consacrée au partage 
d’informations sur la santé et des campagnes d’information conjointes pour encourager la vaccination 
et lutter contre la désinformation. 
 

• Un membre fait référence à la commission spéciale du Parlement européen sur la lutte contre le 
cancer, qui, dans ses recommandations qui seront mises aux voix à la plénière de janvier, invite l’Union 
à combattre plus activement cette maladie.  
 

• Face aux pénuries de médicaments, un intervenant propose que l’Union mette en place un institut 
européen chargé de fabriquer des médicaments génériques et d’approvisionner les hôpitaux en 
Europe, de sorte que tout un chacun ait accès aux médicaments. Il poursuit en affirmant que l’Union 
devrait agir sur le prix des médicaments, en prenant en considération les investissements dans la 
recherche publique.  

• Certains membres demandent que les discussions du groupe de travail soient plus structurées et 
s’interrogent sur la manière de débattre des propositions venant de la société civile. Le président 
préconise de publier les contributions écrites sur la plateforme multilingue numérique et de les 
présenter oralement aux réunions du groupe de travail.  
 

 

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 explique le processus qui aboutira à l’adoption 

des recommandations lors de la troisième session du panel nº 3 à Natolin, les 7 et 9 janvier. Il ajoute 

que les recommandations du panel feront l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion du groupe 

de travail à l’assemblée plénière de la conférence du 21 janvier. 

________________________________ 

 

 

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

Groupe de travail «Santé» de l’assemblée plénière de 
la conférence sur l’avenir de l’Europe (48) 
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Titre Prénom Nom de famille Sous-groupe 

        

M. Pascal ARIMONT Parlement européen 

M. Andrei BACIU Conseil 

Mme Alina BÂRGĂOANU Événements ou panels de citoyens nationaux 

Mme  Katerina 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 

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 Olga KALAKOUTA 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 des collectivités locales et 
régionales 

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 

Mme Christa  SCHWENG  Comité économique et social européen 

M. Maroš ŠEFČOVIČ Commission européenne 

Mme  Elisaveta SIMEONOVA Conseil 

M. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlement européen 
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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 

M. Ioannis  VARDAKASTANIS Société civile 

Mme  Anna  VIKSTRÖM Parlements nationaux 

M. Claude  WISELER Parlements nationaux 

 

 


