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Introduction

La crise sanitaire sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 a pris 
le monde au dépourvu et n’a pas épargné les pays prospères de l’Occident. La 
propagation géographique rapide du virus n’ayant pu être endiguée, l’Europe, 
presque dans la panique, s’est mise à fermer ses frontières intérieures pour enrayer 
la pandémie. Hélas, faute d’instruments juridiques contraignants, les institutions 
de l’Union étaient mal équipées pour réagir à ce phénomène, si bien qu’au début, 
elles ont principalement dû user de persuasion politique auprès des États membres, 
qui ont par exemple été invités, aux premières heures de la pandémie, à remettre 
en place des points de passage frontaliers via des voies réservées pour les poids 
lourds.  Par la suite, un mélange de persuasion et de consultation entre les Vingt-
Sept ainsi qu’une mise en balance de plus en plus attentive des mesures sanitaires 
et des intérêts sociaux et économiques ont débouché sur une action commune de 
l’Union, comme ce fut le cas avec l’achat groupé de vaccins. 

Forte des enseignements qu’elle a tirés de la pandémie, l’Union a été amenée 
à mettre en œuvre des projets destinés à favoriser une coopération plus étroite, 
pour lesquels Bruxelles joue un rôle renforcé, en l’occurrence avec la mise en place 
progressive d’une union de la santé. «Ce n’est qu’avec la pandémie que l’Europe 
a pris conscience qu’elle ne pouvait pas produire suffisamment d’équipements de 
protection individuelle ou de respirateurs en cas de crise. Cela dit, nous en tirons des 
enseignements. Nous savons désormais quelle direction imprimer à nos réformes», 
déclare Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, à la 
présente conférence sur le thème «Les défis sanitaires de l’Union européenne dans 
le contexte de la pandémie», organisée par le Comité économique et social le 31 
mars 2022.

La pandémie n’étant pas encore derrière nous, l’Union doit agir sur deux fronts 
en même temps. Elle doit, en premier lieu, continuer à trouver des solutions au 
quotidien pour surmonter la crise actuelle en gardant à l’esprit que d’autres vagues 
de COVID-19 surviendront encore et, en second lieu, entreprendre des réformes sur 
mesure à plus long terme pour combler les lacunes systémiques que la pandémie a 
mises au jour. Cette démarche a pour objectif de préparer l’Europe aux prochaines 
crises sanitaires d’ampleur et d’améliorer le fonctionnement du système de santé 
en général.

La question n’est pas seulement d’ordre thérapeutique, pharmaceutique et 
virologique, car la COVID-19 a aussi clairement mis en évidence les inégalités en 
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matière de soins de santé au sein de l’Union. «Nous devons procéder dans un 
esprit de solidarité, investir davantage dans ce domaine, renforcer la prévention et 
accorder un rôle plus important aux soins de santé primaires. Il convient par ailleurs 
de favoriser une convergence vers le haut des systèmes de soins de santé au sein 
de l’Union», estime la présidente du CESE, Christa Schweng. Ainsi, le principe de 
solidarité et la règle selon laquelle «personne ne sera en sécurité tant que tout 
le monde ne le sera pas» veulent que l’Europe doive s’employer non seulement 
à renforcer la résilience de son système de santé, mais également à trouver les 
moyens de prêter main-forte aux régions les plus pauvres du monde à la faveur de 
la coopération internationale.

Tout premiers enseignements

Puisqu’il faut s’attendre à voir la COVID-19 ressurgir par vagues, nous devons 
consacrer une réflexion aux mesures sanitaires prises jusqu’à présent. S’il est tout 
à fait compréhensible d’avoir imposé des confinements stricts au début de la 
pandémie, on s’interroge désormais sur l’utilité d’une démarche aussi radicale 
à l’avenir ou, en tout cas, de leur éventuelle géométrie variable en fonction de la 
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virulence des prochains variants de la COVID-19. Sur la base des recherches qu’il 
a menées jusqu’à présent, John Ioannidis, professeur à l’université de Stanford, 
met en garde contre un retour à des «confinements aveugles et draconiens» en cas 
de résurgence de la COVID-19, qui pourrait, selon lui, se produire cet automne, et 
préconise plutôt des essais statistiques randomisés, qui font défaut, afin de mesurer 
les différences d’efficacité entre des mesures de distanciation sociale assouplies et 
durcies.

Andrea Ammon, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 
fait remarquer que la mise en place d’une obligation vaccinale doit également 
faire l’objet d’une évaluation approfondie. Si cette démarche peut augmenter le 
taux de vaccination à court terme, elle risque de créer de profonds clivages à plus 
long terme. Avant de prendre de telles décisions, il convient ainsi de déterminer 
scrupuleusement s’il existe d’autres moyens de persuader les citoyens d’une société 
donnée de se faire vacciner. Hélas, même si la pandémie dure depuis deux ans, les 
autorités de certains États membres n’ont pas pris suffisamment de mesures pour 
informer et convaincre la population des dangers, des restrictions sanitaires et des 
risques de maladie grave et de décès que le virus fait peser sur certaines catégories 
de la société.

Les chercheurs devraient toutefois pouvoir reprendre leurs travaux, sans que ce 
soit tabou, sur l’efficacité des mesures non pharmaceutiques pour endiguer la 
propagation du virus, notamment le port du masque et la fermeture des écoles. 
En outre, Peter C. Gøtzsche, de l’Institut pour la liberté scientifique au Danemark, 
fait remarquer que le monde scientifique doit continuer de chercher à déterminer 
l’origine de la COVID-19. Il relève que le virus pourrait s’être échappé du laboratoire 
de Wuhan, qui menait des «recherches sur le gain de fonction», et demande que 
cette pratique soit interdite.

Lutte contre les inégalités

La pandémie a fait ressortir les inégalités d’accès aux services de santé, non 
seulement pour les patients atteints de COVID-19 mais également pour ceux qui 
souffrent d’autres maladies, notamment de cancers, qui n’ont pu être diagnostiqués 
en raison des restrictions sanitaires et de la surcharge des hôpitaux. Ces inégalités 
revêtent par ailleurs une dimension de genre non négligeable: le secteur des soins 
de santé étant majoritairement composé de femmes, celles-ci s’exposent à un 
risque plus élevé de contracter le virus. Du reste, la pandémie a entravé l’accès des 
femmes à la santé génésique dans certains pays de l’Union. Elle a engendré un recul 
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des droits des femmes, comme l’indique Ines Bulic Cojocariu, membre du réseau 
européen pour la vie autonome, qui se penche également sur la santé mentale et la 
violence à caractère sexiste.

Comme le prévoit le principe 16 du socle des droits sociaux, selon lequel toute 
personne a le droit d’accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs 
abordables et de qualité, il incombe à l’Union d’éliminer les inégalités en matière de 
santé. Pour ce faire, Ioannis Vardakastanis, membre du CESE, estime qu’il convient 
au préalable de recueillir des données mieux ventilées dans ce domaine, ce qui 
permettrait de cerner plus facilement les problèmes particuliers auxquels se heurtent 
les groupes sociaux et d’apporter une réponse sociale et sanitaire à l’échelle des 
États membres et de l’Union. En outre, le débat qui s’engage lors de la conférence 
fait ressortir la nécessité d’adapter les campagnes de communication en matière 
de santé, y compris en ce qui concerne la vaccination, à différents groupes, dont les 
minorités ethniques, notamment en fonction de leurs compétences numériques, 
de leur accès à internet et de leur confiance dans les autorités publiques.

De toute évidence, pour réduire les inégalités, il faut aussi notamment investir 
davantage pour renforcer les services de santé et, en concertation avec les 
partenaires sociaux, garantir la sécurité et les droits des travailleurs de ce secteur. Les 
investissements en faveur des soins de santé au sein de l’Union diffèrent toutefois 
grandement, par exemple, entre les zones urbaines et rurales ainsi que d’un pays à 
l’autre. Caroline Costongs, directrice d’EuroHealthNet, relève ainsi que le secteur 
des soins de santé en Slovaquie est aux prises avec une pénurie de professionnels 
de la santé, qui découle d’une hausse des départs à la retraite et d’une raréfaction 
des jeunes souhaitant s’y consacrer. Elle souligne que l’Union devrait élaborer des 
mesures visant à renforcer les capacités nationales et régionales en matière de 
protection, de prévention et de promotion de la santé.

Pour sa part, Daniel Bertossa, de l’Internationale des services publics, souligne 
que la pandémie nous a révélé «la tension qui règne entre, d’une part, la 
commercialisation des soins de santé et des mesures de lutte contre la pandémie 
et, d’autre part, les mesures d’intérêt public». M. Bertossa s’inscrit en faux contre 
les opinions (peut-être plus communément admises en dehors de l’Europe) selon 
lesquelles le secteur public ne peut pas assumer pleinement ses responsabilités 
dans ce domaine; l’expérience de la pandémie a pourtant prouvé le contraire. «Il 
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semble que certains soient portés à croire que le secteur privé est mieux à même 
que les pouvoirs publics de fournir certains de ces biens et services, une approche 
difficile à étayer dans quelque pays que ce soit», indique l’intervenant.

Réformes institutionnelles

La pandémie a démontré la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales 
et la dépendance de l’Union, notamment vis-à-vis de la Chine, dont les masques 
se sont révélés stratégiques à un moment donné. Elle nous a permis de prendre 
conscience qu’il fallait atteindre plus rapidement notre autonomie stratégique, ce 
qui ne revient pas à se couper du monde et à adopter des politiques protectionnistes, 
mais bien à s’affranchir d’une dangereuse dépendance. Cela implique de renforcer 
les capacités de production rapide d’équipements médicaux, de médicaments et/
ou de vaccins grâce à une base industrielle et à des chaînes d’approvisionnement 
en matières premières dont la distribution est garantie. L’Autorité européenne 
de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), inspirée de la 
BARDA, institution similaire aux États-Unis, est chargée de prévenir et de déceler 
les situations d’urgence sanitaire ainsi que d’y réagir rapidement. En cas d’urgence, 
l’HERA assurera la mise au point, la production et la distribution de médicaments, 
de vaccins et d’autres contre-mesures médicales, comme des gants et des masques, 
qui ont souvent fait défaut lors de la première phase de la lutte contre la pandémie 
de COVID-19.
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L’Union a également pris des initiatives visant à améliorer l’évaluation et la 
surveillance communes des risques sanitaires ainsi que l’efficacité des achats 
conjoints de produits pharmaceutiques en cas d’urgence dans le cadre d’une 
action coordonnée de renforcement de la préparation. Pour ce faire, elle a renforcé 
le rôle de l’Agence européenne des médicaments (EMA), à laquelle il incombe 
désormais de surveiller et d’atténuer le risque de pénuries de médicaments et de 
dispositifs médicaux essentiels, mais aussi celui du Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies (ECDC), à présent chargé d’assurer une vigilance 
épidémiologique au moyen de systèmes intégrés, qui permettent d’effectuer une 
surveillance en temps réel et de contribuer à l’établissement de rapports ainsi qu’à 
la réalisation d’audits concernant la planification de la préparation et de la réaction. 

Toutefois, dans le cadre de cette Union européenne de la santé en cours 
d’élaboration, il convient également de bien anticiper la demande de fournitures 
médicales pour éviter le gaspillage des ressources. «Lors d’une crise sanitaire, il est 
primordial de comprendre clairement les demandes du système de santé. La hausse 
de la demande de respirateurs a par exemple été moins importante que prévu. Il 
faut par conséquent disposer d’un mécanisme de prévision efficace», estime Tanja 
Valentin de MedTech Europe.

Coopération internationale

L’Europe devrait jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’un traité sur les pandémies 
fondé sur les enseignements tirés de la COVID-19 et des précédentes crises 
sanitaires. «Il nous faut un mécanisme mondial de financement pour les pandémies, 
afin de mobiliser des fonds supplémentaires fiables affectés à la préparation à ces 
phénomènes et de trouver rapidement de nouveaux moyens de financement en 
cas de pandémie soudaine», déclare Michel Kazatchkine, membre du groupe 
indépendant de l’OMS sur la préparation et la riposte à la pandémie. 

Qu’en est-il des vaccins en temps de pandémie? Tanja Buzek, membre du CESE, 
estime que la conception actuelle des droits de propriété intellectuelle est 
foncièrement incompatible avec les mesures de santé publique qui doivent être 
prises pour réagir efficacement à des phénomènes tels que la crise de la COVID-19. 
Elle met en évidence la proposition de levée de l’accord sur les aspects des droits 
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de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et propose, afin de 
remédier à cette situation, de suspendre temporairement en temps de pandémie 
les droits de propriété intellectuelle sur les fournitures médicales et les vaccins 
visant à lutter contre le virus.

Pour sa part, Antony Taubman, de l’OMC, fait valoir que les règles actuelles de 
l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce 
(ADPIC), qui porte sur la protection de la propriété intellectuelle, permettent déjà 
de réduire les inconvénients que celle-ci occasionne pendant les crises sanitaires. 
Il ne suffit toutefois pas de lever un brevet, ou de suspendre certains effets de 
la protection qu’il confère, car la production de produits pharmaceutiques de 
pointe nécessite également, entre autres, des transferts de technologies ainsi 
qu’un commerce et des chaînes d’approvisionnement pleinement opérationnels. 
Un autre problème se pose: certaines autorités ne sont pas disposées à exploiter 
les possibilités d’action offertes par l’ADPIC, faute de législation appropriée pour 
trouver un équilibre entre le système de protection de la propriété intellectuelle et 
l’intérêt public, même dans le cadre des accords actuels de l’OMC.

Environnement

Les plans nationaux pour la reprise et la résilience de même que les diverses initiatives 
prises dans le cadre du pacte vert pour l’Europe devraient grandement contribuer à 
intégrer et à mettre en relation les politiques environnementales, climatiques et de 
santé publique, afin de protéger et d’améliorer la santé des populations mais aussi 
d’éviter de nouvelles pandémies. Ils devraient permettre de remédier à l’épuisement 
progressif des ressources naturelles qui altère les conditions environnementales, ce 
qui a une incidence considérable sur la santé, le bien-être et la sécurité des sociétés. 
L’amélioration de la résilience des services de soins de santé figure également parmi 
les objectifs de financement de Next Generation EU et se trouve au cœur du plan 
d’action de l’Union «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», mais aussi de 
sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. L’ambition zéro pollution 
de l’Union vise en particulier une transformation en profondeur, qui devrait résulter 
d’une transition systémique de notre économie et de notre société, fondée sur les 
objectifs de développement durable des Nations unies.
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Dès lors que les actions en faveur d’une «reprise saine et verte après la 
COVID-19» doivent être menées à long terme, elles nécessitent une solidarité 
intergénérationnelle et une consultation structurée à toutes les étapes des processus 
de décision et d’élaboration. «Il est primordial de faire entendre la voix des jeunes 
et de les prendre au sérieux, d’être conscient du rôle que ceux-ci et la société civile 
jouent ainsi que de favoriser un dialogue intergénérationnel pour que nos sociétés 
gagnent en résilience», déclare Sina Franz, de l’Internationale des jeunes amis de 
la nature.
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Recommandations et conclusions

COMMENT L’UNION PEUT-ELLE AMELIORER LA 
PREPARATION ET LA RESILIENCE DES SYSTEMES DE SANTE?

• La COVID-19 a montré qu’il importe que la santé soit un bien public vital 
et que les systèmes de soins soient performants, équitables et disposent 
de ressources suffisantes.

• La réaction de l’Union à la pandémie jusqu’à présent, notamment la mise 
en place de l’HERA et le renforcement des rôles attribués à l’EMA et à 
l’ECDC, devrait permettre d’établir un cadre plus solide à son échelle et 
d’inscrire la lutte contre les inégalités comme priorité à l’ordre du jour.

• Nous avons besoin de mécanismes plus ambitieux pour veiller à ce que 
les médicaments et les services de soins soient abordables pour tous 
les citoyens et à ce que ceux-ci puissent y accéder indépendamment de 
leurs ressources financières.

• En outre, il faut recueillir davantage de données ventilées sur la santé 
publique, afin de mieux cerner les obstacles ainsi que les inégalités et 
d’adopter plus facilement des mesures ciblées. Ces données devraient 
inclure des modèles de comportement et porter notamment sur les 
besoins des minorités et leur rapport avec les services de soins de santé.

• Il convient de ne pas négliger les maladies non transmissibles au 
titre des mesures de préparation. La disponibilité des traitements a été 
perturbée pendant la pandémie, car les capacités des systèmes de santé 
ont été concentrées sur les soins urgents. Les maladies non transmissibles 
sont étroitement liées à la pandémie, les personnes atteintes de ces 
maladies risquant davantage de contracter des formes graves de la 
COVID-19.

• L’Union devrait contribuer à élaborer des mesures visant à renforcer les 
capacités nationales et régionales dans le domaine de la santé publique, 
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y compris en ce qui concerne la prévention des maladies et la promotion 
de la santé.

• Il est essentiel de pouvoir clairement anticiper la demande et de 
disposer d’un mécanisme qui permette de débloquer des capacités 
supplémentaires sur le plan logistique, notamment en ce qui concerne 
le transport rapide de marchandises en cas de besoin, en recourant à des 
dérogations réglementaires pour assurer rapidement leur disponibilité.

• L’Union doit se coordonner avec d’autres régions du monde, en visant 
une plus grande autonomie stratégique pour les produits et les 
équipements critiques.

COMMENT LA COOPERATION INTERNATIONALE PEUT-ELLE 
CONTRIBUER A LA MAITRISE DE LA PANDEMIE ET A LA 
PREPARATION FUTURE?

• La COVID-19 constitue un défi générationnel sans précédent auquel le 
monde n’était pas correctement préparé, malgré les enseignements 
tirés des précédentes épidémies d’ampleur. Il convient de trouver au 
quotidien des solutions systémiques à la crise actuelle et de les consigner 
dans un traité sur les pandémies, qui sera adopté en 2024.

• La pandémie a montré à quel point le monde est interconnecté. Si 
ce facteur peut faciliter la coopération internationale, sous l’effet 
de la COVID-19, il a eu des répercussions considérables sur le 
commerce mondial, un lourd tribut qu’ont surtout payé les pays en 
développement.

• Personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas; le monde a 
besoin d’une architecture de soins fondée sur la solidarité et l’égalité.

• Il convient de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de sorte 
que l’Union ne soit pas dépendante vis-à-vis d’un seul État pour les 
médicaments et les équipements médicaux. 

• L’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et le 
déploiement rapide et à grande échelle de vaccins reste une pierre 
d’achoppement. Certains estiment que ces deux éléments sont 
«foncièrement incompatibles». Les différentes manières d’interpréter les 
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dérogations actuelles et proposées en matière de propriété intellectuelle 
ainsi que les facilités prévues par l’accord ADPIC constituent une 
source de discorde. La communauté internationale devrait résoudre ces 
problèmes avant la fin de la pandémie actuelle.

• Il ne suffit pas de régler la question de la propriété intellectuelle pour 
déployer de manière ordonnée des vaccins et des médicaments, car 
des transferts de technologie et des investissements dans le Sud sont 
également nécessaires.

• Les pays à revenu faible et intermédiaire sont particulièrement tributaires 
de la «charité» des autres pour accéder aux vaccins et à d’autres 
technologies de la santé, ce qui ne leur assure pas d’approvisionnement 
durable en vaccins. Il convient par conséquent de renforcer les capacités 
de production pharmaceutique ainsi que la recherche et développement, 
par-delà les régions prospères du monde. 

• Il y a lieu de débloquer davantage de fonds en faveur des systèmes 
de santé publique, lesquels, comme l’a montré la COVID-19, ne sont 
pas moins efficaces que ceux du secteur privé. Il convient par ailleurs 
d’adopter des mesures plus vigoureuses visant à surveiller les maladies et 
à améliorer les mécanismes de réaction des systèmes de santé à l’échelle 
mondiale.

COMMENT L’UE PEUT-ELLE MIEUX COMBATTRE ET 
ELIMINER LES INEGALITES EN MATIERE DE SANTE ET 
METTRE PLEINEMENT EN ŒUVRE LE PRINCIPE 16 DU SOCLE 
EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX?

• Les inégalités d’accès aux soins de santé qui existaient déjà au sein de 
l’Union ont été accentuées pendant la pandémie. La guerre qui frappe 
l’Ukraine complique la donne. L’Europe a besoin de cohérence politique, 
de participation inclusive, d’autonomisation et de responsabilisation.

• La première étape consiste à bien comprendre les inégalités. Les 
inégalités en matière de santé désignent les différences d’état de santé 
et d’accès aux soins entre plusieurs groupes de personnes. Pour lutter 
contre elles, il faut s’attaquer à ce que l’on a coutume d’appeler les 
déterminants sociaux de la santé, qui comportent des facteurs tels que 
le milieu socioéconomique, le niveau d’instruction, le lieu d’habitation, 
l’environnement physique, l’emploi et les réseaux de soutien social.
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• La pandémie de COVID-19 revêt une dimension de genre non 
négligeable dans ce domaine. Elle a anéanti des années de progrès 
dans les droits des femmes, sur les plans de la santé mentale, de la santé 
génésique et de la violence à caractère sexiste. 

• Nous devons faire preuve de volonté politique pour lutter contre les 
inégalités et veiller à ce que les outils actuels, tels que la base juridique 
et politique, les instruments de financement européens, les initiatives 
de partage de connaissances et les bonnes pratiques ou encore la 
coopération entre les États membres et la société civile, puissent 
fonctionner dans tous les secteurs à l’échelle de l’Union. La mise en place 
de mécanismes de responsabilité pourrait se révéler utile. 

• Une seule et unique solution ne convient pas à tout le monde: la 
numérisation peut par exemple exclure encore davantage les individus 
en proie à la pauvreté, les personnes âgées et les migrants, un constat qui 
appelle par conséquent des solutions adaptées aux différents groupes. 
Il faut faire participer les groupes concernés ou marginalisés à l’élaboration 
des politiques.

• Nous devons adopter une approche globale et transversale qui traite en 
particulier des questions liées au logement, à la précarité énergétique et à 
l’accès aux soins de longue durée.

COMMENT LE PLAN D’ACTION «VERS UNE POLLUTION 
ZERO DANS L’AIR, L’EAU ET LES SOLS», LES PLANS POUR 
LA REPRISE ET LA RESILIENCE ET D’AUTRES INSTRUMENTS 
DANS LE CADRE DU PACTE VERT POUR L’EUROPE 
PEUVENT-ILS CONTRIBUER A AMELIORER LA SANTE DE LA 
POPULATION ET A EVITER DE FUTURES PANDEMIES?

• Le pacte vert pour l’Europe constitue le plan le plus ambitieux que 
l’Union ait jamais présenté et dont la mise en œuvre est essentielle pour 
renforcer la résilience européenne.

• Un nombre considérable de décès est imputable à la pollution. 
Le discours politique doit changer: les investissements en faveur de 
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l’environnement ne représentent pas qu’une ligne budgétaire, mais 
contribuent à asseoir les bases d’un avenir meilleur.

• L’ambition zéro pollution devrait résulter d’une transition systémique 
et durable de notre économie et de notre société. Une transition juste 
devrait porter à la fois sur la transformation écologique et les questions 
d’équité sociale. 

• Grâce aux fonds de relance et aux initiatives pour lutter contre la 
pandémie, l’Europe a l’occasion de s’employer à faire prévaloir des 
solutions écologiques et d’accélérer la transition vers une approche «Une 
seule santé» plus résiliente et plus solide. Par ailleurs, la santé est au cœur 
du plan d’action «zéro pollution».

• La plateforme des parties prenantes «zéro pollution», lancée en 
décembre 2021 par la Commission, en coopération avec le Comité des 
régions, vise à intégrer le programme «zéro pollution» en rassemblant 
les parties prenantes et les experts de différents domaines, tels que la 
santé, l’agriculture, le transport, la numérisation et l’environnement.

• Les jeunes doivent pouvoir faire entendre leur voix, qu’il faut apprécier 
à leur juste valeur. La société civile doit renforcer la capacité des jeunes à 
trouver et à élaborer de concert des stratégies visant à mettre en œuvre le 
pacte vert et à réaliser ses objectifs.

• Si nous voulons que les jeunes Européens et la société civile soutiennent 
cet instrument et partagent la charge liée à la transition, il convient 
d’engager des dialogues intergénérationnels pour bien cerner ses 
atouts et les défis qu’il représente.

 
Synthèse

La pandémie de COVID-19 n’étant pas encore terminée, l’Europe doit rapidement 
évaluer les mesures prises jusqu’à présent, que ce soit en ce qui concerne 
les soins de santé, l’aide sociale, les confinements ou la distanciation sociale. 
L’objectif consiste à faire en sorte que, dans la perspective de prochaines vagues 
de COVID-19 et d’autres menaces virales, les institutions et les États membres de 
l’Union agissent sur la base des enseignements tirés de ces deux dernières années. 
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D’abord, l’Union doit prévenir d’urgence les inégalités d’accès aux soins de 
santé, avec, en point de mire, la couverture maladie universelle et l’égalité d’accès 
aux soins de santé, y compris de santé mentale, pour tous. Pour cela, il faudrait 
agir sur les déterminants sociaux de la santé et mettre en place des mécanismes 
de responsabilisation des États membres à cet égard. 

Il convient également de recueillir davantage de données sur les différents 
groupes vulnérables qui soient ventilées notamment par genre, âge, origine 
ethnique et maladie, afin de mieux remédier aux problèmes qu’ils rencontrent. 
Ces groupes devraient également être associés à l’élaboration des politiques. Il y 
a par ailleurs lieu de mieux communiquer avec le public dans ce contexte. Enfin, 
il n’est pas seulement question de l’accès au traitement contre la COVID-19, mais 
aussi d’autres maladies non transmissibles. L’accès au diagnostic et au traitement 
a parfois été entravé pendant la pandémie actuelle en raison de la surcharge des 
systèmes de santé.
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Comme cela a été souligné lors de la conférence, la pandémie a mis en évidence 
le sous-investissement et la résilience plutôt faible des systèmes de santé dans 
plusieurs régions et pays de l’Union, ce qui appelle une réponse collective de 
l’Union, notamment par des investissements. L’accessibilité financière des soins 
constitue un problème pour certains groupes, mais il importe particulièrement 
de remédier à la pénurie systémique du personnel de santé, en concertation avec 
les partenaires sociaux. Pour ce faire, il est essentiel d’améliorer les conditions de 
travail des professionnels de la santé et des soins en matière de rémunération, de 
recrutement et de maintien dans la profession, ainsi qu’à tout ce qui concerne leur 
santé et leur sécurité. L’objectif consiste à renforcer ces systèmes afin d’améliorer 
leur fonctionnement, même par-delà les crises sanitaires. Le financement 
s’articulera autour de Next Generation EU, surtout au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience, et du pacte vert pour l’Europe, qui devrait favoriser la relance 
écologique après la pandémie, en combinant les objectifs environnementaux, 
climatiques et sanitaires.

Sous l’effet de la pandémie, l’Union a décidé de renforcer les rôles de l’EMA et de 
l’ECDC, de développer une autonomie stratégique pour les fournitures médicales 
critiques, de se doter de chaînes d’approvisionnement pour les équipements de 
protection, les médicaments et les vaccins ainsi que leurs voies de distribution, 
et de définir les stratégies pharmaceutiques et industrielles appropriées, afin 
de contribuer au projet de grande ampleur qu’est la mise en place d’une union 
européenne de la santé. L’Union a également créé l’HERA pour pouvoir mieux réagir 
aux menaces ou aux urgences. La conférence a toutefois fait ressortir la nécessité 
de consulter très attentivement les partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile sur ces changements, et, entre autres, de disposer de meilleurs 
mécanismes pour prévoir la demande de fournitures médicales en cas d’urgence, 
afin d’éviter de gaspiller des ressources.

La disponibilité des vaccins demeure une question qui divise énormément dans 
les débats sur la riposte mondiale à la pandémie et les négociations du traité 
à venir sur les pandémies qui interviennent à l’OMC. Parmi les préoccupations 
figurent le degré de protection de la propriété intellectuelle, les transferts de 
technologies, les chaînes d’approvisionnement appropriées, la distribution 
et, surtout, l’obtention de financements pour les pays pauvres du monde, qui 
incombe également à l’Europe. Les débats qui se sont engagés à la conférence 
ont fait ressortir la nécessité d’organiser des consultations faisant participer tous 
les acteurs concernés par ces sujets, qui ne doivent pas être laissés aux seules 
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autorités publiques puisqu’ils impliquent des choix de nature politique. Ainsi, les 
acteurs démocratiques concernés devraient à l’avenir régulièrement prendre part 
aux discussions visant à trouver un équilibre entre la protection de la propriété 
intellectuelle et l’intérêt public, au moyen de débats démocratiques publics et 
par concertation avec les partenaires sociaux. Le besoin d’égalité et de solidarité 
à l’échelle mondiale a été clairement démontré et devrait se refléter dans 
l’architecture de soins au lendemain de la COVID-19. 

Travaux du CESE jusqu’à présent

Dès les premiers mois de la pandémie, le Comité économique et social européen 
a observé l’évolution rapide des réponses apportées à la fois par les institutions et 
les États membres de l’Union à la pandémie.

Dans son avis adopté le 18 septembre 2020 sur le programme «L’UE pour la 
santé», il a relevé les lacunes dans la préparation de l’Union et des États membres 
à une crise sanitaire de cette ampleur. Certains aboutissements de la coopération 
transfrontalière qui avaient longtemps perduré ont «été balayé[s] en quelques 
heures par l’arrivée de la COVID-19 et par la fermeture unilatérale des frontières, 
sans aucune prise en considération des réalités transfrontalières ni aucune volonté 
de maintenir cet esprit de coopération».

Le CESE a exprimé le regret que «la Commission européenne n’ait pas fait entendre 
sa voix, qui fait autorité», bien que «en faisant appel aux experts européens du plus 
haut niveau, elle aurait pu apporter de la clarté en ce qui concerne les périmètres 
sanitaires et l’impact du virus sur la population».

Le CESE a invité les institutions et les États membres de l’Union à faire preuve 
de volonté politique, afin de mettre en œuvre un «Pacte de santé pour l’avenir 
de l’Europe» qui soit le reflet de ses valeurs fondamentales, dont la solidarité 
européenne, et les engagements pris à l’échelle tant internationale qu’européenne. 
Il a par ailleurs réclamé que des lignes directrices européennes soient adoptées 
pour répondre aux besoins des citoyens les plus vulnérables, en particulier «les 
personnes qui doivent vivre dans des lieux accueillant un grand nombre de 
résidents ayant été frappés de plein fouet par la pandémie et ses conséquences, 
dans l’ensemble de l’Europe».

Le CESE a insisté sur la valeur du personnel de santé et a demandé qu’on lui 
accorde une attention permanente de manière à pouvoir devancer ses besoins 
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en matière de formation, de structures, d’équipements de protection et de bien-
être économique et social. En outre, il a déclaré qu’il soutenait fermement les 
partenariats public-privé européens dans le domaine de la santé.

Dans son avis adopté le 27 avril 2021 et intitulé «Construire une Union européenne 
de la santé», le CESE s’est félicité des initiatives prises par la Commission sur la base 
des enseignements tirés de la pandémie actuelle. Il a également souligné que 
l’Union et les États membres devraient veiller à ce que chacun ait un accès égal 
à des services sociaux et sanitaires de qualité, dotés d’effectifs suffisants et bien 
équipés. Ces facteurs s’imposent pendant la pandémie, qui creuse les inégalités 
existantes. En outre, compte tenu du mandat renouvelé du Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le CESE a mis en exergue 
l’importance de veiller à ce que la réduction des inégalités de santé dans l’Union 
soit au cœur des travaux du Centre et à ce que les maladies non transmissibles 
bénéficient également de l’attention nécessaire.

Il a rappelé que l’Union devrait accorder une attention particulière au personnel 
de santé et a souligné une nouvelle fois la nécessité d’améliorer ses conditions de 
travail, notamment en matière de rémunération, de recrutement et de maintien 
dans la profession, ainsi qu’à tout ce qui concerne leur santé et leur sécurité. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les menaces transfrontalières graves, le CESE a insisté 
sur l’importance de constituer des stocks et de mettre au point des médicaments 
qui soient abordables pour toute la population. Il a également souligné qu’il fallait 
de toute urgence renforcer la préparation à la protection des groupes à haut 
risque et recueillir des données davantage ventilées pour identifier les personnes 
qui courent le plus grave danger. Le CESE a souligné que les innovations et les 
réponses médicales devraient être accessibles à tout un chacun, indépendamment 
de son revenu et de son État membre ou de sa région de résidence.

Dans son avis adopté le 27 avril 2021 sur la stratégie pharmaceutique, le CESE 
s’est félicité que la Commission, dans sa proposition, affiche l’intention d’associer 
la compétitivité de l’industrie afférente en Europe à d’autres priorités et valeurs 
sociales européennes. Les nouvelles approches communes déployées à l’échelle de 
l’Union devraient jouer un rôle essentiel pour rendre les médicaments accessibles 
et disponibles, garantir le coût supportable ainsi que la viabilité financière des 
systèmes nationaux de santé et promouvoir la recherche et l’innovation, afin de 
conforter la compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne. L’Union 
doit également veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement et de production 
gagnent en résilience et en transparence et à ce que les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe soient mis en œuvre avec efficacité par une industrie pharmaceutique 
devenue neutre sur le plan climatique.
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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le CESE a joint sa voix à celles 
de bon nombre de députés au Parlement européen et d’acteurs concernés 
pour réclamer que les contrats d’achat de vaccins qui ont été passés avec des 
producteurs de médicaments présentent une plus grande transparence, qui est 
un facteur essentiel pour susciter la confiance des citoyens de l’Union et obtenir 
leur adhésion concernant l’immunisation contre le virus. Ainsi, le CESE a rappelé 
que cet impératif ne devrait pas s’appliquer qu’aux seuls contrats d’achat de 
vaccins en cours mais constituer aussi un nouveau cadre pour qu’à l’avenir, tout 
marché public conjoint obéisse à des procédures transparentes.

Dans son avis adopté le 9 juin 2021 sur le plan européen de lutte contre le 
cancer, le CESE a exhorté l’Union et les États membres à s’attaquer aux problèmes 
causés par la pandémie. Comme le CESE l’a rappelé, les restrictions d’accès à de 
nombreux services médicaux, en particulier en oncologie et en cardiologie, ne 
peuvent être évitées que si les perturbations provoquées par la COVID-19 sont 
gérées de manière efficace. Les retards considérables dans le diagnostic et le 
traitement réduisent les chances de guérison, augmentant les taux de mortalité.

Comme l’a souligné le CESE, il est essentiel d’encourager tous les États membres 
à coopérer pour mettre en œuvre le «plan européen de lutte contre le cancer», 
proposé par la Commission, par-delà la pandémie. Ceux-ci devraient améliorer 
les possibilités offertes aux patients atteints d’un cancer de bénéficier d’un 
traitement que proposent d’autres États membres et veiller à la disponibilité 
de médicaments, d’équipements médicaux et d’autres fournitures médicales 
produits par un marché unique performant. 

Il convient en priorité de réduire les inégalités nationales, régionales et sociales 
dans la lutte contre le cancer et de fournir des solutions d’excellence pour tous. 
En outre, afin de contribuer à une prévention plus efficace des cancers d’origine 
professionnelle, le CESE a demandé que davantage de recherches soient 
consacrées à l’exposition professionnelle aux agents cancérigènes, mutagènes 
et perturbateurs endocriniens ainsi qu’aux causes des cancers professionnels, en 
particulier chez les femmes.

Dans son avis adopté le 7 juillet 2021 et intitulé «Réexamen de la politique 
commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», le 
CESE a relevé que la crise de la COVID-19 a mis en lumière les points faibles du 
système commercial mondial et la vulnérabilité des travailleurs des chaînes 
d’approvisionnement face à une crise sanitaire. Il a souligné que «[l]a perte du 
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contrôle des chaînes de valeur et la prise de conscience de la dépendance de 
l’Union sur le plan industriel ont suscité des interrogations sur les liens entre 
la santé et le commerce». Le CESE a par conséquent préconisé de renforcer la 
résilience des chaînes de valeur, notamment par leur durabilité.

Toutefois, les échanges commerciaux et la compétitivité de l’Union sont tributaires 
des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’«autonomie de l’Union» doit 
correspondre à cette réalité. La crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité 
de renforcer l’autonomie de l’Union dans les domaines critiques et stratégiques et 
il est essentiel qu’elle commence par évaluer ses vulnérabilités. Le CESE soutient 
ainsi les travaux de l’Union visant à instaurer un devoir de diligence dans les 
chaînes d’approvisionnement, afin d’améliorer leur résilience, en aidant les 
entreprises à déceler les risques liés aux normes sociales et environnementales. 
Il appuie par ailleurs les travaux menés en vue d’un nouveau traité des Nations 
unies sur les entreprises et les droits de l’homme, et d’une convention de l’OIT sur 
le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a souligné que la modernisation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
constitue la première priorité pour mettre en œuvre un programme commercial 
moderne qui intègre les questions environnementales et sociales. L’Union devrait, 
du reste, mettre en place une coopération stratégique avec des partenaires clés et 
promouvoir de meilleurs régimes et normes commerciaux multilatéraux. 

En outre, dans son avis adopté le 20 octobre 2021 et intitulé «Une approche 
“nouvelle génération” pour le commerce et le développement durable — 
Réexamen du plan d’action en 15 points», le CESE a souligné que la COVID-19 
a «perturbé les flux commerciaux comme jamais auparavant, dévoilant des 
problèmes majeurs dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur mondiales, 
qui sont souvent liés au non-respect des engagements en matière de commerce 
et de développement durable». Pour faire réellement la différence sur le terrain, 
il est nécessaire de les mettre en œuvre de manière proactive et d’améliorer leur 
applicabilité, ainsi que de prendre des mesures d’accompagnement qui sortent 
de la panoplie classique en matière de commerce et de développement durable.

Si l’aspect environnemental du commerce et du développement durable a le plus 
progressé au cours de la dernière décennie, deux défis subsistent. Premièrement, 
les obligations en matière de climat au titre de l’accord de Paris impliquent une 
mise en œuvre déterminée à l’échelon national, ce qui complique la détection 
des infractions. Deuxièmement, en l’absence de normes environnementales 
internationales relatives à la pureté de l’air ou de l’eau, il est difficile de fixer 
des obligations. Il est essentiel d’œuvrer à la concrétisation des engagements 
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environnementaux pour élaborer des normes relatives au devoir de diligence. 
Le pacte vert est devenu un sujet important dans le contexte du commerce et 
du développement durable. Par ailleurs, la COVID-19 a rendu la question de la 
biodiversité plus urgente que jamais.

CONFERENCE SUR «LES DEFIS SANITAIRES DE 
L’UNION EUROPEENNE DANS LE CONTEXTE DE  
LA PANDEMIE»
BRUXELLES, LE 31 MARS 2022

SEANCE D’OUVERTURE

• Modérateur: Laurenţiu Plosceanu, président de la section «Emploi, affaires 
sociales et citoyenneté» (SOC) du CESE

• Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen 
(CESE)

• Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne chargé 
de la promotion de notre mode de vie européen 

SEANCE INTRODUCTIVE

• Modérateur: Laurenţiu Plosceanu, président de la section «Emploi, affaires 
sociales et citoyenneté» (SOC) du CESE

• Michel Kazatchkine, membre du groupe indépendant de l’OMS sur la 
préparation et la riposte à la pandémie

• Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC)

• John Ioannidis, professeur de médecine, d’épidémiologie et de santé 
publique et de statistique et de science des données biomédicales, 
Université de Stanford 

• Peter C. Gøtzsche, directeur de l’Institut pour la liberté scientifique au 
Danemark
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TABLE RONDE 1: COMMENT L’UE PEUT-ELLE AMELIORER LA 
PREPARATION ET LA RESILIENCE DES SYSTEMES DE SANTE?

• Modérateur: Alain Coheur, président de la section «Marché unique, 
production et consommation» (INT) du CESE

• Ioannis Vardakastanis, CESE

• Stephan Schreck, représentant de la direction générale de la santé et de la 
sécurité alimentaire, Commission européenne

• Caroline Costongs, directrice d’EuroHealthNet (réseau d’organismes 
nationaux de santé)

• Tanja Valentin, directrice générale des affaires extérieures, MedTech 
Europe 

TABLE RONDE 2: COMMENT LA COOPERATION 
INTERNATIONALE PEUT-ELLE CONTRIBUER A LA MAITRISE 
DE LA PANDEMIE ET A LA PREPARATION FUTURE?

• Modérateur: Pietro Francesco De Lotto, président de la Commission 
consultative des mutations industrielles (CCMI) du CESE

• Gerald Rockenschaub, directeur pour les situations d’urgence régionales  
à l’OMS/Europe

• Tanja BUZEK, CESE

• Antony Taubman, directeur de la division de la propriété intellectuelle, 
des marchés publics et de la concurrence, OMC (chargé des ADPIC au 
secrétariat de l’OMC)

• Daniel Bertossa, Internationale des services publics (ISP)

• Elen Høeg, Coalition pour les innovations en matière de préparation  
aux épidémies (CEPI), codirectrice de l’initiative COVAX
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TABLE RONDE 3: COMMENT L’UE PEUT-ELLE MIEUX 
COMBATTRE ET ELIMINER LES INEGALITES EN MATIERE DE 
SANTE ET METTRE PLEINEMENT EN ŒUVRE LE PRINCIPE 16 
DU SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX?

• Modératrice: Baiba Miltoviča, présidente de la section «Transports, énergie, 
infrastructures et société de l’information» (TEN) du CESE

• Isabel de la Mata Barranco, représentante de la direction générale de la 
santé et de la sécurité alimentaire, Commission européenne

• Raymond Gemen, Alliance européenne de Santé publique (EPHA)

• Jolanta Reingarde, Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE)

• Helder Ferreira, Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) 

TABLE RONDE 4: COMMENT LE PLAN D’ACTION «VERS UNE 
POLLUTION ZERO DANS L’AIR, L’EAU ET LES SOLS», LES 
PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE ET D’AUTRES 
INSTRUMENTS DANS LE CADRE DU PACTE VERT POUR 
L’EUROPE PEUVENT-ILS CONTRIBUER A AMELIORER LA 
SANTE DE LA POPULATION ET A EVITER DE FUTURES 
PANDEMIES?

• Modérateur: Peter Schmidt, président de la section «Agriculture, 
développement rural et environnement» (NAT) du CESE

• Veronica Manfredi, représentante de la direction générale de 
l’environnement, Commission européenne 

• Hans Bruyninckx, Agence européenne pour l’environnement (AEE)

• Marieke Schouten, Comité européen des régions

• Sina Franz, Internationale des jeunes amis de la nature 
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SEANCE DE CLOTURE

• Modérateur: Stefano Palmieri, président de la section «Union économique 
et monétaire et cohésion économique et sociale» (ECO) du CESE

• Kaisa Immonem, Forum européen des patients (table ronde 1)

• Dr Aisling McMahon, université de Maynooth (table ronde 2)

• Ines Bulic Cojocariu, réseau européen pour la vie autonome (table ronde 3)

• Sina Franz, Internationale des jeunes amis de la nature (table ronde 4) 

CONCLUSIONS

• Jérôme Weinbach, délégué adjoint aux affaires européennes et 
internationales, Ministère français des solidarités et de la santé

• César Luena, député européen, vice-président de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du 
Parlement européen
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