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COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

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

européenne 

Vendredi 11 mars 2022, de 9 h 00 à 11 h 00 

 

1. Remarques liminaires du président 

 

La quatrième réunion du groupe de travail s’est tenue sous une forme hybride et a été retransmise en 
ligne sur la plateforme numérique multilingue de la conférence.  

Le débat s’est articulé autour des quatre groupes thématiques. Pour chaque groupe, le président, M. 
Maroš Šefčovič, présente les recommandations et résume les discussions précédentes au sein du groupe 
de travail, le débat en plénière du 22 janvier 2022 et les contributions connexes sur la plateforme 
numérique. Il invite ensuite les membres à réagir et à faire part de leurs commentaires.  

Certains membres soulignent que plusieurs recommandations (en particulier: les recommandations 1, 4, 
5, 6, 15 et 16 et éventuellement 8, 10, 13) qui ont été attribuées au groupe de travail «Changement 
climatique et environnement» ont également une dimension importante en matière de santé qu’il 
convient de prendre en considération.  

 

2. Discussion  

 

Groupe 1: «Une alimentation saine et des modes de vie sains» 

 

Un membre souligne que le droit à l’alimentation devrait être un droit de l’homme consacré. Un autre 
membre déclare qu’il convient de développer davantage les campagnes d’information sur la prévention 
et les modes de vie sains. Certains ont exprimé des doutes quant à la recommandation 191, soulignant la 
nécessité d’évaluer l’impact de ce type de mesure et de prêter attention aux implications qu’elle pourrait 
avoir sur les activités menées dans certains États membres. Le président répond que l’analyse d’impact 
est la pratique habituelle de la Commission avant l’adoption de propositions législatives.  

 

 

 

 
1 Les recommandations sont disponibles ici.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Groupe 2: «Renforcer le système de soins de santé» 

 

Un membre souligne l’importance de normes minimales de qualité dans le domaine de la santé. Un 
autre membre souligne la nécessité de tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et le rôle important 
des collectivités régionales et locales pour la qualité de vie des citoyens.  

Se référant aux recommandations 39 et 40, un membre déclare que des normes minimales pour les 
professionnels de la santé sont essentielles.  

Se référant à la recommandation 40, un membre suggère une proposition visant à établir une liste de 
médicaments essentiels au niveau de l’UE et à prévoir la passation conjointe de marchés et/ou la 
constitution de stocks. Il convient d’accorder une plus grande attention aux maladies rares. Les 
traitements transfrontaliers devraient être plus facilement accessibles aux citoyens pour bénéficier d’un 
médicament de pointe. 

Certains membres peuvent souscrire à la recommandation 41 mais affirment que les données relatives 
aux soins de santé doivent être protégées et ne peuvent pas être utilisées pour l’analyse de marché, 
d’où la nécessité de travailler avec des ensembles de données appropriés. Un membre déclare que le 
«passeport sanitaire» — tel que décrit dans la recommandation 41 — est une bonne idée pour renforcer 
les compétences de l’UE, mais qu’il ne devrait pas limiter la liberté des personnes. Un autre membre 
souligne toutefois que les compétences des États membres doivent être respectées à cet égard.  

Certains membres pourraient soutenir les recommandations 42 et 43 sur la recherche dans le domaine 
de la santé, un membre suggérant d’augmenter le budget au niveau de l’UE.  

 

Groupe 3: «Une compréhension plus large de la santé» 

 

Un membre suggère que la recommandation 44 ne se limite pas à la santé mentale, par exemple au 
moyen d’une rotation annuelle sur différents sujets.  
 
Plusieurs membres soulignent la nécessité d’agir sur la santé mentale. Un membre déclare que la santé 
mentale et physique devrait faire partie d’une approche globale. Un autre membre indique que le 
soutien à la santé mentale devrait commencer dès la petite enfance, par exemple au moyen d’un 
diagnostic précoce.  
 
En ce qui concerne la recommandation 45, un membre demande de prendre en compte la précarité 
menstruelle et les produits pour bébés.  
 
Un autre membre indique que l’appui budgétaire sera nécessaire pour mettre en œuvre la 
recommandation 46. 
 
Tout en soutenant la recommandation 46, un autre a souligné la nécessité de se pencher également sur 
le vieillissement en bonne santé et les soins de santé pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. La nécessité d’identifier les questions sexospécifiques a également été soulevée.  
 
Un membre estime que la santé sexuelle est une question importante qui mérite une attention 
particulière, tandis qu’un autre indique que la santé génésique et sexuelle relève des compétences des 
États membres.  
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Un membre indique qu’une recommandation2 d’un autre groupe d’experts est liée à l’euthanasie, qui 
est une question très délicate sur laquelle les États membres ont des législations, des approches et des 
sensibilités différentes.  
 
Certains membres soulignent la dimension mondiale de la santé et l’importance de l’approche «Une 
seule santé». 
 

Groupe 4: Égalité d’accès à la santé pour tous 

 

Se référant à la recommandation 48, un membre déplore qu’une partie importante de la population ne 
puisse pas se permettre les soins dentaires et soulève également des problèmes de disponibilité des 
soins dentaires. 

Certains membres suggèrent que des efforts supplémentaires devraient être consentis en ce qui concerne 

le cancer et les maladies rares, afin de garantir l’accès à la santé à des prix équitables et de rendre les 

traitements transfrontaliers plus accessibles. Le soutien aux personnes handicapées, notamment au 

moyen des technologies, a également été souligné.  

 
En ce qui concerne la recommandation 49, un membre estime que les compétences de l’Union devraient 

être partagées avec les niveaux national et régional, mais que les compétences de l’Union devraient être 

renforcées. Un autre membre insiste sur les compétences des États membres dans ce domaine. Un autre 

a proposé l’idée d’un pacte pour la santé et le bien-être visant à lutter contre les inégalités, et d’une 

garantie européenne en matière de santé. 

 
Certains membres soulignent la nécessité d’une autonomie stratégique dans ce domaine. Elle devrait 
concerner non seulement les traitements de base, mais aussi les traitements futurs, l’innovation et la 
recherche.  

 

3. Observations finales du président 

 

En conclusion de la réunion, le président indique qu’il a l’intention de préparer, avec le porte-parole du 

groupe de travail et le secrétariat commun, des projets de propositions qui reposeront sur toutes les 

contributions reçues jusqu’à présent dans le cadre des règles de la conférence. Ces propositions seront 

communiquées aux membres du groupe de travail avant sa prochaine réunion, qui se tiendra le 25 mars. 

 

________________________ 

 

 

  

 
2 Recommandation 24 du panel 1: «Nous recommandons à l’UE de soutenir les soins palliatifs et la mort assistée 
[euthanasie] selon un ensemble concret de règles et de réglementations». 
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ANNEXE: Liste des membres du groupe de travail sur la santé  

Groupe de travail sur la santé de la plénière COFE (49)  

    

Président:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Commission européenne)  

    

Titre Prénom Nom de famille Composante 

        

M. Pascal ARIMONT Parlement européen 

Mme Alina BÂRGĂOANU Panels/événements 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 Ewa NOWACKA 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 Panels/événements citoyens nationaux 

M. Louis TELEMACHOU 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 local/régional 

Mme RIA  OOMEN-RUIJTEN Parlements nationaux 

M. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlement européen 

Mme Troels de Leon PETERSEN  Panels de citoyens européens 

M. Mark PLEŠKO Panels/événements 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 Assya  KAVRAKOVA Société civile 

Mme  Anna  VIKSTRÖM Parlements nationaux 

M. Claude  WISELER Parlements nationaux 

M.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Conseil 

 


