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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

européenne 

Jeudi 7 avril 2022, de 18 heures à 20 heures 

 

1. Remarques liminaires du président 

 

La cinquième 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 indique que les projets de propositions 
révisés tentent de tenir compte des points de vue exprimés lors de la dernière réunion du groupe de 
travail. La réunion visait à examiner les questions en suspens.  

 
2. Discussion 

 

PROPOSITION 1 – Une alimentation saine et un mode de vie sain 

− Mesure nº 2: 

➢ Afin de répondre aux préoccupations exprimées par certains concernant le nutriscore, il est 

convenu d’indiquer qu’un système de notation à l’échelle européenne pour les denrées 

alimentaires transformées devrait reposer sur une expertise scientifique et indépendante.  

➢ Quelques-uns estiment que la taxation des aliments transformés non sains n’est pas le bon 

moyen de résoudre le problème, tandis que d’autres insistent pour qu’elle soit maintenue, 

car il s’agit d’une demande du panel de citoyens européens. 

PROPOSITION 2 – Renforcer le système de soins de santé 

− Mesure nº 3: 

➢ Certains membres demandent de mentionner la nécessité de modifier l’article 4 et 

l’article 168 du traité FUE afin de parvenir à une autonomie stratégique dans le secteur de la 

santé. 

 

− Mesure nº 5:  

➢ Certains membres estiment que la recommandation 51 du panel de citoyens européens n’est 

pas pleinement prise en compte et que le secteur privé ne devrait pas bénéficier d’un 
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financement public. D’autres mettent en garde contre l’opposition entre les secteurs public 

et privé de la santé et affirment que ces deux secteurs sont complémentaires et nécessaires 

pour garantir à tous les patients sur tous les territoires l’accès à des soins de santé abordables 

et de qualité. Il est constaté que la formulation répond aux préoccupations exprimées de part 

et d’autre.  

PROPOSITION 3 – Une vision plus large de la santé 

− Mesure nº 1:  

➢ Certains membres soulignent qu'il importe de traiter les questions de la santé mentale et des 

dépendances, tandis que d’autres affirment que ces deux questions sont différentes et 

devraient être traitées séparément.  

 

− Mesure nº 2:  

➢ Un membre évoque l’importance de l’éducation sexuelle pour les jeunes et propose que des 

préservatifs gratuits soient mis à disposition dans tous les espaces publics.  

 

PROPOSITION 4 – Égalité d’accès à la santé pour tous  

− Un membre demande de mentionner dans l’objectif de la proposition que tous les Européens 

devraient bénéficier d’un accès égal et universel aux soins de santé. 

 

− Mesure nº 1:  

➢  Certains membres proposent d’ajouter une référence à l’importance de la proximité des 

soins.  

 

− Mesures 2 et 3:  

➢ Certains membres estiment que les compétences de l’Union européenne ne devraient pas se 

substituer aux compétences nationales et insistent sur le respect du principe de subsidiarité. 

Plusieurs autres demandent une formulation plus stricte afin d’inclure la santé en tant que 

compétence partagée et de modifier l’article 4 du traité FUE de manière à tenir compte de la 

recommandation nº 49 du panel de citoyens européens et à répondre aux questions qui se 

posent dans le domaine de la santé. D’autres déclarent que les recommandations qui ne 

nécessitent pas de modification des traités devraient être mises en œuvre rapidement. Le 

président déclare que la modification du traité est un objectif ambitieux qui ne doit pas nous 

détourner de ce qui peut être fait immédiatement et qu’il réfléchira à la manière de tenir 

compte de la discussion sur la question.  

 

− Mesure nº 4:  

➢ Coopération transfrontalière: un membre demande d’ajouter les brûlures graves à la liste des 

traitements hautement spécialisés et estime qu’un réseau européen de transplantation et de 

dons d’organes devrait être mis en place. 

➢ Un membre déclare que la directive sur la santé transfrontalière ne fonctionne pas dans la 

pratique et devrait être modifiée.  
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Il est convenu de faire une référence générale à la guerre en Ukraine, qui démontre la nécessité de 

disposer de systèmes de santé encore plus résilients et de poursuivre le développement de l’Union 

européenne de la santé.  

La commissaire Kyriakides intervient à distance et indique que les sujets abordés correspondent en tous 
points aux initiatives actuelles de la Commission, en particulier la stratégie pharmaceutique et la stratégie 
«De la ferme à la table». Elle déclare qu’il existe déjà une législation sur l’utilisation des antibiotiques, des 
substances hormonales et des perturbateurs endocriniens, mais souligne que l’engagement des acteurs 
du secteur est essentiel. À cet égard, elle fait référence au code de conduite de l’Union pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales responsables dans le secteur alimentaire, auquel participent les 
parties prenantes du secteur. Elle suggère d’ajouter les «choix sûrs» à la proposition 1, mesure 2. Elle 
indique également que la Commission adoptera une proposition relative à un étiquetage obligatoire 
harmonisé sur la face avant des emballages à la fin de l’année 2022, mais qu’il n’y a pas de décision finale 
sur le système à proposer. En ce qui concerne les compétences, elle déclare être d’accord avec une grande 
partie de ce qui a été discuté, soulignant dans le même temps la nécessité de rester pragmatique et de se 
concentrer sur les résultats, en donnant l’exemple de la stratégie de l’Union en matière de vaccins. Elle 
estime que beaucoup peut être fait dans les limites des traités actuels. La Commission évaluera 
attentivement toutes les propositions et les transformera en actions politiques. 
 
3. Conclusions du président 
 
Le président remercie tous les membres pour leur participation et leur coopération constructive. Avec le 
porte-parole du groupe de travail, il fera rapport à l’assemblée plénière de la conférence le 8 avril. Il 
conclut que, sur la base des débats en groupe de travail et en plénière, il a l’intention de réexaminer les 
projets de propositions avec le porte-parole du groupe de travail et le secrétariat commun, puis de diffuser 
les projets révisés avant la plénière des 8 et 9 avril. 
 

________________________________ 

 

 

 

  



 

4 
 

ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail sur la santé  

 

 

  

    

Président:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Commission européenne)  

    

Civilité Prénom Nom Composante 

        

M. Pascal ARIMONT Parlement européen 

Mme Alina BÂRGĂOANU 
Panels de citoyens/événements 

nationauxents 

Mme  Katerina BAT'HOVÁ Conseil 

Mme Linette Eleni BLANKENSTEINER  Panels de citoyens européens 

M. Leandro BORG Conseil 

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 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 
Panels de citoyens/événements 

nationauxents 

Mme Assya  KAVRAKOVA Société civile 

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 Ewa NOWACKA Conseil 

Mme Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlements nationaux 

M. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlement européen 
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Mme Troels de Leon PETERSEN  Panels de citoyens européens 

M. Mark PLEŠKO 
Panels de citoyens/événements 

nationauxents 

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 

Mme Niamh  SMYTH Parlements nationaux 

Mme Paola  TAVERNA Parlements nationaux 

M. Louis TELEMACHOU Conseil 

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 

 


