
Résumé pour les citoyens  
 

Communication de la Commission sur la réduction des 
inégalités de santé dans l'Union européenne 

QUEL EST L’ENJEU? 

• Les Européens vivent en moyenne plutôt longtemps et en bonne santé, mais il existe dans ce 
domaine d'importantes disparités entre les pays de l'UE et à l'intérieur de ces pays. 
 
Par exemple, en ce qui concerne l'espérance de vie à la naissance, l'écart entre les pays de 
l'UE est de quatorze ans chez les hommes et huit ans chez les femmes. 

• Les personnes ayant un niveau d'éducation, une position sociale ou un revenu peu 
élevés ont tendance à mourir plus jeunes et à tomber malades plus souvent. 

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

• La Commission va prendre une série de mesures afin d'aider les autorités nationales à 
lutter contre les inégalités en matière de santé. 

• Des statistiques et des rapports seront régulièrement préparés sur l'ampleur de ces 
inégalités et sur les stratégies permettant d'y remédier. 

• Les répercussions des politiques de l'UE en matière de réduction des inégalités de santé 
seront évaluées afin de garantir au mieux leur efficacité. 

• Les informations sur les aides financières octroyées par l'UE seront améliorées afin d'aider 
les autorités nationales et d'autres instances à traiter ces inégalités. 

QUI VA EN BENEFICIER ET COMMENT? 

Chacun d'entre nous, en particulier les zones et les groupes sociaux les plus défavorisés. 

POURQUOI L’UNION EUROPEENNE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

Bien que les gouvernements nationaux soient directement responsables de la santé et donc les mieux 
placés pour réduire les inégalités, l'UE peut intervenir de différentes façons: 

• par la collecte de données et l'organisation d'un suivi à l'échelon européen sont des mesures 
économiques qui permettent d'améliorer les connaissances nécessaires à la prise de 
décisions au niveau national et d'enrichir l'expérience mutuelle des différents pays; 

• de nombreuses politiques européennes ont des incidences directes (santé et sécurité au 
travail, protection des consommateurs, politique de santé publique, etc.) et indirectes 
(politiques économiques et régionales, politiques en matière d'égalité des chances, etc.) sur 
la santé. 

QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE PRENDRE EFFET? 

À l'automne 2009. 
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