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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

européenne 

Vendredi 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 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. L’objectif de la réunion est d’examiner en détail les 
quatre projets de propositions («Une alimentation saine et un mode de vie sain», «Renforcer le système 
de santé», «Une définition plus vaste de la santé», et «Égalité d’accès à la santé pour tous»), leurs objectifs 
et les mesures spécifiques. Le président indique que le groupe de travail fonctionne sur le principe du 
consensus. 

 
Discussion 

 
Proposition nº 1: «Une alimentation saine et des modes de vie sains» 
 
Le président présente le projet de proposition, ses objectifs et les mesures spécifiques et demande les 
retours d’information des citoyens. Les points suivants sont évoqués au cours de la discussion: 
 
- Sur la mesure spécifique no 2: 

➢ Certains membres demandent que l’accent soit mis sur l’éducation aux habitudes saines dès 
la petite enfance. 

➢ Un membre estime également que la législation existante qui contrôle l’utilisation de 
substances hormonales et de perturbateurs endocriniens dans la production de denrées 
alimentaires devrait être renforcée, mieux contrôlée et mieux appliquée. 

➢ Des avis divergents sont exprimés sur l’idée d’un système de notation obligatoire à l’échelle 
européenne pour les aliments transformés. Certains membres estiment que les systèmes de 
notation mis en place dans certains États membres fonctionnent bien et sont utiles pour 
informer les consommateurs de la qualité nutritionnelle d’un produit, tandis que d’autres 
sont d’avis qu’un tel système n’est pas facile à mettre en œuvre et que l’étiquetage des 
denrées alimentaires peut être une solution adéquate. Plusieurs membres insistent pour 
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conserver le contenu de la recommandation no 19 du panel de citoyens européens en ce qui 
concerne le système de notation. 
 

- Sur la mesure spécifique no 3: 
➢ Un membre déclare qu’il convient d’apporter un soutien à la mise en œuvre de cette 

disposition.  
 

Proposition nº 2: «Renforcer le système de santé» 
 
Le président présente le projet de proposition, ses objectifs et les mesures spécifiques et demande les 
retours d’information des citoyens. Les points suivants sont évoqués au cours de la discussion: 
 
- Sur la mesure spécifique no 1: 

➢ Un membre demande qu’il soit fait référence aux travaux en cours menés par la Commission 
sur la mise en place d’un espace européen des données de santé afin de promouvoir un 
meilleur échange et un meilleur accès aux différents types de données de santé et d’utiliser 
l’expression «l’espace européen des données de santé». 

➢ Un membre suggère d’inclure la création d’un «passeport» ou «portefeuille» de santé 
européen individuel, en citant des exemples d’outils similaires déjà utilisés dans les États 
membres. Un autre membre se déclare préoccupé par l’introduction d’une telle mesure au 
niveau de l’Union. Plusieurs intervenants insistent sur la nécessité de la protection des 
données et sur le fait que l’accès au passeport devrait rester confidentiel. 

 
- Sur la mesure spécifique no 2: 

➢ Se référant à la recommandation no 39, un membre demande que les horaires de travail et le 
développement des compétences soient ajoutés. Un intervenant suggère de mentionner la 
négociation collective pour améliorer les conditions de travail, tandis qu’un autre rappelle les 
compétences des États membres en la matière. Certains membres soulignent que la 
recommandation no 39 met l’accent sur la nécessité de permettre la mobilité transfrontière. 
 

- Sur la mesure spécifique no 3: 
➢ Certains membres proposent de remplacer la liste de «médicaments vitaux» par le terme 

«médicaments essentiels et prioritaires», liste qui devrait être établie par l’EMA (Agence 
européenne des médicaments). Un autre membre suggère d’ajouter les médicaments et les 
traitements innovants. 

➢ Certains membres soulignent la nécessité de renforcer les agences existantes de l’Union, et 
non de créer de nouvelles agences, et de faire spécifiquement référence à l’HERA (Autorité 
européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire). 

➢ Un membre souligne la nécessité de définir l’«autonomie stratégique» au sens large, 
englobant à la fois les équipements de base, les soins et les traitements ainsi que le 
renforcement des capacités afin de permettre de futurs traitements de pointe. 
 

- Sur la mesure spécifique no 4: 
➢ Un membre déclare qu’il convient de mentionner l’augmentation du financement des réseaux 

européens de référence afin de développer davantage les réseaux de soins spécialisés. Un 
autre membre souligne l’importance de coordonner les programmes nationaux de recherche. 
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- Sur les mesures spécifiques no 5 et no 6: 
➢ Certains membres soulignent que les secteurs public et privé de la santé ne doivent pas être 

traités comme des secteurs opposés, mais comme des sources de soins complémentaires. Un 
autre membre indique qu’une distinction pourrait être faite entre les entités privées «à but 
lucratif» et celles «à but non lucratif». Les intervenants conviennent que la santé ne doit pas 
être considérée comme un bien commercial, certains suggérant de souligner ses 
caractéristiques, à savoir l’accessibilité et le caractère abordable. 

➢ Un membre ajoute que demander un système de financement harmonisé ne serait pas 
réaliste car il est soumis au principe de subsidiarité. Un autre membre rappelle qu’en 
matière de santé, les compétences sont nationales et parfois régionales et locales. 

➢ Un membre explique que l’idée de la recommandation no 51 n’est pas de remodeler les 
systèmes de santé des États membres, mais que l’Union apporte son soutien aux systèmes 
de santé nationaux et joue un rôle plus important dans les soins de santé, peut-être au 
moyen d’une révision du traité, afin de parvenir à une plus grande égalité. 

 
Proposition nº 3: «Une définition plus vaste de la santé» 
 
Le président présente le projet de proposition, ses objectifs et les mesures spécifiques et demande les 
retours d’information des citoyens. Les points suivants sont évoqués au cours de la discussion: 
 
 
- Sur la mesure spécifique no 1: 

➢ Plusieurs membres déclarent que l’échange de bonnes pratiques en matière de santé mentale 
devrait être plus large, c’est-à-dire ne pas faire spécifiquement référence aux députés au 
Parlement européen, et demandent l’élaboration d’un plan d’action ou d’une stratégie sur la 
santé mentale au niveau de l’Union, suivant le modèle du «plan européen pour vaincre le 
cancer». Certains membres soulignent la nécessité de renforcer les services de santé mentale, 
en particulier le nombre de psychologues et l’aide aux mineurs, sans que le consentement 
parental ne soit nécessaire. 

➢ Un membre met également l’accent sur la prévention et la guérison en ce qui concerne la 
santé mentale, en particulier après la pandémie de COVID-19, et suggère d’organiser une 
année de la santé mentale. 

 
- Sur la mesure spécifique no 2: 

➢ Un membre demande comment le groupe de travail sur le changement climatique et 
l’environnement fera avancer la recommandation no 4 sur les pistes cyclables. 

➢ Un intervenant souligne que les autorités nationales et régionales sont compétentes pour les 
programmes éducatifs. Toutefois, la fourniture d’informations sur la santé mentale et les 
modes de vie sains pourrait aider les citoyens, mais il ne devrait y avoir ni obligations ni 
objectifs contraignants. 

➢ Un intervenant fait observer que les questions liées à la santé mentale et celles liées à la santé 
sexuelle sont des questions distinctes et devraient être traitées séparément. 
 

- Sur la mesure spécifique no 3: 
➢ Un membre demande que soit ajoutée une référence à la dernière partie de la 

recommandation no 50, demandant qu’un nombre minimal de défibrillateurs soient 
disponibles dans les lieux publics dans tous les États membres de l’Union. 
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Proposition nº 4: Égalité d’accès à la santé pour tous 
 
Le président présente le projet de proposition, ses objectifs et les mesures spécifiques et demande les 
retours d’information des citoyens. Les points suivants sont évoqués au cours de la discussion: 
 
- Sur la mesure spécifique no 1: 

➢ Un membre demande que l’Union aide les États membres à atteindre les normes communes 
prévues et déclare que les soins dentaires devraient être déplacés à la mesure spécifique 
no 4. 

➢ Un intervenant estime que les normes minimales en matière de soins de santé devraient 
également couvrir la prévention. 

 
- Sur la mesure spécifique no 2: 

➢ Plusieurs membres demandent d’intégrer la recommandation no 49 telle quelle et de se 
référer à une modification du traité pour inclure la santé en tant que compétence partagée, 
un membre déclarant que cela permettrait de mettre en œuvre efficacement les différentes 
recommandations adoptées par les citoyens. Un autre membre s’oppose à une modification 
du traité, en faisant référence aux compétences nationales et régionales. 

 
- Sur la mesure spécifique no 3: 

➢ Un membre demande que les maladies cardio-vasculaires et les traitements hautement 
spécialisés soient ajoutés, tels que les transplantations d’organes et les brûlures graves. Un 
autre membre propose l’inclusion d’une référence à la création, au niveau européen, de 
réseaux d’information de structures spécialisées, par exemple pour les maladies rares. 

 
- Sur la mesure spécifique no 4: 

➢ Un membre estime que pour garantir le caractère abordable des soins de santé, il faudrait 
investir davantage dans les soins de santé. 

 
- Sur la mesure spécifique no 5: 

➢ Un membre demande que la précarité menstruelle, les produits pour bébés et la planification 
familiale soient ajoutés à côté des produits hygiéniques féminins. 
 

- Sur la mesure spécifique no 6: 
➢ Un membre attire l’attention sur les incidences sur la santé d’un logement de mauvaise 

qualité. 
 
Stella Kyriakides, commissaire européenne, intervient dans la discussion. Elle présente brièvement les 
mesures de solidarité adoptées en faveur de l’Ukraine dans les secteurs de la santé et de l’alimentation. 
Elle déclare que les recommandations des panels de citoyens et la contribution de la plateforme 
numérique plaident fortement en faveur d’une action plus coordonnée dans les domaines liés à la santé 
et à la sécurité alimentaire. Elle indique également que l’empreinte des recommandations des citoyens 
devrait être visible dans le rapport final de la conférence et que la Commission assurera le suivi de toutes 
les conclusions de la conférence. 
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2. Conclusions du président 
 
Le président annonce qu’il rendra compte des résultats de la discussion, conjointement avec le 
porte--parole, lors de la session plénière du 26 mars. Il résume les observations formulées sur les quatre 
propositions et indique qu’elles seront prises en compte dans la version révisée des propositions. En ce 
qui concerne les modifications du traité, le président indique qu’il fera rapport à la plénière et qu’il tiendra 
compte de cette demande dans la version révisée des projets de propositions. Il partage son expérience 
personnelle sur la complexité juridique et politique des procédures de modification des traités et souligne 
qu’il est possible de faire beaucoup, dans le cadre des traités actuels et dans le cadre du mandat législatif 
actuel, pour développer l’union européenne de la santé. 
 
Le président conclut que, sur la base des observations formulées, il a l’intention de réexaminer, avec le 
porte-parole du groupe de travail et le secrétariat commun, les projets de propositions et de diffuser les 
projets révisés avant la plénière des 8 et 9 avril. 
 

________________________________ 

 

 

 

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 
Événements ou panels de citoyens 

nationaux 

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 
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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 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 

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 

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 

 


