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Lettre du Vice-Président exécutif en charge de l’Académique 
 

Chers participants à la Specque 2018, 

  

Nous serons cette année réunis une fois de plus à Montréal, à deux pas de Laval, berceau de 

la Specque. Comme chaque année, le pôle académique s’est démené pour recruter et 

accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute qualité, 

de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 

responsabilité ont mis à votre disposition leur temps et leur énergie dans le même objectif. 

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets pour vous 

et beaucoup d’attentes ! 

  

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 

proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 

européenne a besoin d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la 

confiance de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la 

Specque est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les 

rendre accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

  

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 

participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 

parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle 

interroge et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et 

le respect, elle nous enrichit. 

  

Je vous souhaite une merveilleuse semaine de simulation !  

  

Amitiés specquoises, 

  

Adrien Pagano 

Chargé de la surveillance académique 
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Exposé de la Commissaire Richer-Laflèche 
 

I. Contexte 

Comprendre les enjeux migratoires au travers le monde et s’y retrouver est une tâche qui devient de 

plus en plus ardue. Le sujet étant très dynamique, la complexité des mouvements migratoires ne fait 

que croître de façon exponentielle. Dans une ère de politique « post-vérité » (« post-truth politics ») 

et de « fake-news », certains problèmes se doivent d’être adressés par des corps politiques 

d’envergure qui peuvent se détacher des multiples considérations propres à la politique nationale 

d’un État donné. La Commission européenne est un de ces corps en mesure de transcender ces 

particularismes nationaux et régionaux mais pour ce faire, elle a besoin du concours et de la bonne 

volonté du Parlement européen.  

Dans un contexte de globalisation et de mondialisation croissante, le phénomène migratoire affecte 

tous les États et tous les peuples. Il n’y a pas un seul État de l’Union qui peut présentement se 

targuer d’avoir été épargné, ne serait-ce que par le déclenchement de violentes polémiques 

politiques approfondissant le clivage de la population et des classes dirigeantes sur le sujet. Après la 

prise d’actions urgentes et les réponses d’aide humanitaire, l’attention et l’emphase se doivent 

d’être orientées de plus en plus vers les droits des migrants. Il est crucial d’accorder une plus grande 

attention aux migrants qui ont les plus importants besoins d’assistance.  

Tout le monde est au courant de l’ampleur du mouvement migratoire en Europe. Ce que la plupart 

des gens ignore, c’est la magnitude du phénomène de la migration irrégulière. Au 22 décembre 2015, 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat de l’ONU pour les 

réfugiés (HCR) déclaraient que plus d’un million de migrants étaient entrés illégalement dans l’espace 

Schengen. Ce sidérant nombre témoigne de l’ampleur du problème entourant les flous ou vides 

juridiques dans lesquels se retrouvent souvent ces migrants en situation irrégulière, qui de facto ne 

possèdent pas de papiers en bonne et due forme.  

 

II. Objectifs principaux et portée de la communication 

Au sens de l’article 288 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, la Commission a choisi le 

véhicule de la communication pour adresser une problématique actuelle qu’elle considère d’une 

importance fondamentale au niveau de l’Union européenne. Ce faisant, la Commission émet un avis 

non contraignant qui, selon ses souhaits, aura toutefois un grand poids politique.  

Dans sa communication, la Commission propose à chaque État membre de mettre en place un 

programme visant principalement à assurer une couverture de soins de santé de base, limitée et 

temporaire aux migrants en situation irrégulière, aux demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile 

déboutés pour la totalité de la période pendant laquelle ces personnes n’ont pas droit à l’assurance 

maladie.  

La situation particulière des migrants en situation irrégulière les expose à des risques sanitaires 

spécifiques. De manière fort réaliste, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

estime que les risques de contrôle et d’expulsion empêchent les migrants en situation irrégulière de 

solliciter des soins de santé, y compris dans les pays où ces soins sont légalement disponibles. Exclure 
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les migrants en situation irrégulière de l’accès aux soins de santé met leur vie et leur bien-être en 

danger, augmente le coût de futurs soins d’urgence et peut également présenter un risque sanitaire 

pour l’ensemble de la population. Lorsque ces migrants se décident à solliciter des soins, ils 

attendent fréquemment jusqu’à ce que leur situation soit devenue critique, voire dangereuse, et ils 

ne consultent qu’en dernier recours. Bien que la situation d’un migrant en situation irrégulière par 

rapport aux soins de santé varie présentement d’un État de l’Union à l’autre, il y a un grand travail à 

faire pour uniformiser et établir des normes minimales sur l’accès aux soins de ces migrants. C’est ce 

que la Commission européenne invite le Parlement européen à faire.  

 

III. Mesures que les EM sont invités à mettre en place 

La structure du programme-type proposé par la Commission balaie un large terrain d’intervention en 

soins de santé. Idéalement, cette structure-type serait appliquée ou mise en œuvre telle quelle par 

les États membres décidant de suivre la proposition de la Commission. Par contre, reconnaissant la 

large manœuvre que possèdent les États membres en matière de soins de santé, la Commission est 

consciente que certains aspects de la structure du programme-type pourraient être omis, diminués 

ou substantiellement modifiés de façon légitime par un État membre.  

C’est ainsi que la Commission propose d’entrée de jeu un contenu à la couverture de soins de santé 

qui serait rendue accessible aux migrants en situation irrégulière. Celle-ci inclut et définit les aspects 

suivants : un accès à une consultation et à un diagnostic de la part d’un médecin, une consultation 

d’urgence et un diagnostic de la part d’un dentiste, l’accès aux soins de base, à la vaccination 

générale, à des services prodigués par des professionnels de la santé, à des soins de la vue, des soins 

prénataux et postnataux, l’accès à des services de laboratoire et d’ambulance et à des appareils et 

accessoires fonctionnels. Elle prévoit également une couverture relative aux médicaments sous 

ordonnance.  

Par la suite, car un véritable accès ne se contient pas seulement dans les soins matériels, la 

communication de la Commission s’attarde aux examens médicaux lorsque ceux-ci sont requis aux 

fins de l’immigration, aux procédures de remboursement et à l’importante question de la 

dissociation qui doit être faite entre les services de soins de santé et les politiques de contrôle de 

l’immigration. En effet, la Commission souhaite de tout cœur que le Parlement parviendra à la même 

conclusion qu’elle sur le sujet : l’un et l’autre se doivent impérativement d’être dissociés.  

La Commission aborde aussi le fait que l’amélioration de la santé est tributaire de l’éducation. Dans 

un monde où tout est en mouvement et où l’information circule à vitesse grand V, il est déplorable 

de voir que les migrants en situation irrégulière sont pour la plupart dans un criant manque 

d’information par rapport à leurs propres droits et aux services qui leur sont accessibles.  

Les deux derniers enjeux que traite la communication de la Commission sont les soins de santé 

mentale et l’attention particulière aux migrants en situation irrégulière en rétention. Selon l’OMS, la 

prévalence des maladies mentales peut jusqu’à doubler chez les populations vivant des situations 

d’urgence. La Commission européenne appelle donc le Parlement pour que celui-ci lui accorde son 

aide dans la prise en charge de ces problématiques.  

L’Europe, elle aussi, est en 2018. Il est temps de se départir de nos peurs, de nos irrationalités, de nos 

argumentaires fallacieux et d’éradiquer ce qui nous empêche de traiter des vrais problèmes touchant 
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directement des centaines de milliers voir des millions de personnes. Il est temps de proposer des 

solutions concrètes, et de les mettre en œuvre. Eurodéputés du Parlement européen, c’est 

maintenant à vous ! 

IV. Documentation à consulter : 

1. Immigration et asile : 
● La politique européenne d’immigration et d’asile, synthèse, 9 septembre 2017, 

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-europeenne-d-immigration-et-d-asile.html  
2. Santé et protection civile et opérations d’aide humanitaire : 

● Orientations consolidées relatives à l’aide humanitaire en matière de santé : 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health2014_general_health_guidelines_en.pdf 

● Le corps médical européen : http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-
medical-corps_fr  

3. Santé (Union européenne) : 
● Fiche technique de l’UE sur la santé publique : 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html 
4. Rapports d’acteurs non-étatiques : 

● Rapport du OHCHR Migration internationale, santé et droits de l’homme : 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublicationFR.pdf 

● La protection des migrants au titre de la convention européenne des droits de l’homme et de la 
charte sociale européenne - manuel à l’usage des juristes : https://rm.coe.int/1680080a21 

● Situation en Europe, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
http://www.unhcr.org/fr/urgence-europe.html 

● OIM, Termes clés de la migration, « Migrant », https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-
migration 

● L’accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière dans 10 États membres de l’Union 
européenne - Rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, 2011.  

5. Recommandations, Directives et Résolutions 
● Résolution 1810 (2011) sur les problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants non 

accompagnés en Europe (APCE) :  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
FR.asp?fileid=17991&lang=FR 

● Résolution du PE sur les femmes migrantes sans papier dans l’UE : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0068+0+DOC+XML+V0//FR 

● Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil 
des demandeurs d’asile dans les États membres.  

● Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des 
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) 

6. Articles 
● C. DUNMORE au camp de réfugiés de Zaatari, Jordanie, La lutte contre la dépression d’une mère 

syrienne déracinée par la guerre, HCR, 07 avril 2017. 
● Le Monde, Le cap du million de migrants arrivés en Europe en 2015 a été franchi, 22 décembre 

2015, http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-
en-europe-en-2015-a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html  
 

  

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-europeenne-d-immigration-et-d-asile.html
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health2014_general_health_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_fr
http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_fr
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublicationFR.pdf
https://rm.coe.int/1680080a21
http://www.unhcr.org/fr/urgence-europe.html
https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17991&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17991&lang=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0068+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0068+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-en-europe-en-2015-a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-en-europe-en-2015-a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html
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Exposé du rapporteur 
 

La résolution présente une vision plus rationnelle et pragmatique de la couverture proposée 

par la Commission relative à l’accès aux soins de santé à destination des migrants en 

situation irrégulière. En effet elle se focalise sur quatre axes de modifications principaux. 

 En premier lieu la nécessité de distinguer clairement les « types de migration humaine ». 

Effectivement au regard du droit international le terme de migrant n’est pas défini, il est 

alors fondamental de distinguer les différents statuts de migration de manière à cibler les 

catégories de migrants qui ont le plus besoin de la couverture de santé proposée par la 

Commission. La résolution fait la différence entre quatre types de migrant. D’abord les 

migrants, bien que ce terme n’ait pas de définition universelle, il peut tout de même être 

appliqué à toute personne qui a quitté son pays pour un autre dans le but d’augmenter son 

niveau de vie. Ensuite les réfugiés qui sont des personnes ayant fuient leur pays car elles 

risquaient d’y être victimes d’atteintes graves à leurs droits, elles ont été obligées de 

solliciter une protection internationale. Également les demandeurs d’asile qui sont les 

personnes qui demandent une protection internationale lorsque celle-ci leur est refusée les 

demandeurs d’asile deviennent déboutés autrement dit ils se retrouvent dans la situation 

d’un migrant en situation irrégulière. Enfin les apatrides qui sont les personnes qui ne sont 

considérées par aucun État comme leur ressortissant. 

Une fois cette distinction faite et bien comprise il est important de préciser que la 

proposition de la Commission d’une couverture de soins de santé de « base limitée, 

temporaire et uniforme », bien que tout à fait louable, n’en est pas moins très utopique. 

Effectivement il est primordial de réduire l’accès à cette couverture aux migrants qui sont 

dans une situation légale c’est à dire aux réfugiés et demandeurs d’asile. Cela car accorder 

une protection médicale aussi large que la Commission le recommande conduirait d’une part 

à fragiliser grandement les économies des États membres mais également à favoriser le 

tourisme social. 

Deuxièmement une réduction pragmatique des soins proposés. Les soins compris dans la 

couverture de soins de santé de base limité, temporaire et uniforme de la Commission sont 

au cœur de la communication de la Commissaire RICHER-LAFLECHE, toutefois cette 

proposition est bien trop large et comprend des soins dont les ressortissants des États 

membres n’ont même pas accès. Aussi il est fondamental, dans un objectif de rationalisme 

économique et de non-discrimination, de réduire considérablement l’accès à certains soins 

proposés par la Commission. Il s’agit alors de réduire l’accès aux soins primaires c'est à dire, 

la consultation chez un médecin généraliste, l’hospitalisation, la vaccination, le dépistage des 

IST. 

Ensuite la remise au centre de la santé publique. Cet axe est primordial et n’a pas été 

convenablement développé dans le texte de la Commission. En effet la prévention, la 

sensibilisation et la protection de la santé publique devrait être l’aspect clef de cette 
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proposition. Ainsi il est de premier ordre pour les États membres de collaborer les uns avec 

les autres afin de maintenir un haut niveau de santé publique de manière à ne pas créer de 

discrimination dans l’accès aux soins de santé à l’encontre des ressortissants des États 

membres de l’Union. 

Enfin, dans une logique de cohésion entre les États membres de l’Union, la collaboration 

entre les organisations non-gouvernementales, les associations locales et les pouvoirs 

publics est un aspect également important de la résolution. En effet le manque de confiance 

des migrants en situation irrégulière envers les pouvoirs publics des États engendre des 

situations d’urgence extrêmement coûteuses pour ces derniers. Cette collaboration 

permettrait un lien entre les pouvoirs publics et les ONG et associations locales de façon à ce 

que les informations d’origine étatiques soient transmises aux populations immigrées. 
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Avis juridique  
 

Le Comité juridique souhaite réaffirmer que les positions et enjeux présentés dans cet avis n’ont 

aucune volonté de représenter une position politique. Le présent avis vise à mettre en lumière et 

apprécier la portée juridique des dispositions de la communication de la Commissaire Richer-

Laflèche. Ainsi, seules les questions d’ordre juridique relatives à l’accès aux soins de santé des 

migrants en situation irrégulière seront débattues.  

I- Observations générales  

Le Comité tient à discuter de quelques points saillants de la proposition de communication de la 

Commission concernant l’accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière et la création 

d’une couverture de santé pour ces derniers.  

Tel que présenté par la Commissaire Richer-Laflèche, bien que le droit à la santé soit inscrit dans 

plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, les migrants en situation irrégulière, et tout 

particulièrement les groupes les plus vulnérables1, ne bénéficient pas de ce droit de manière égale 

dans les différents États membres de l’Union européenne (UE). En effet, la plupart des pays 

européens n’autorisent les migrants en situation irrégulière qu’à accéder à des soins d’urgence sans 

en garantir pour autant leur gratuité.  

En termes de compétences toutefois, l’organisation et la prestation des soins de santé relèvent 

de la responsabilité des pays membres. Le rôle de l’UE consiste ainsi à compléter les politiques 

nationales. Une stratégie en matière de santé a d’ailleurs été mise en place par l’UE et axe son cadre 

sur la prévention, les menaces sanitaires, l’égalité des chances, la vieillesse et les nouvelles 

technologies2. Le tout afin de préserver une « prospérité économique3 », qui peut être atteinte par 

l’investissement dans la santé selon l’UE.  

Il importe aussi de rappeler qu’il existe une distinction entre un migrant et d’un demandeur 

d’asile. La Commissaire Richer-Laflèche explique cette distinction mais le Comité juridique souhaite 

corroborer et insister sur cette distinction afin d’éviter toute confusion de la part du Parlement 

européen. En effet, sont considérés comme des demandeurs d'asile les candidats ayant déposés une 

demande auprès d’Offices nationaux de protection des réfugiés, telles que l'Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par exemple et qui sont dans l'attente d'une décision 

définitive de ladite administration nationale. Aussi, le texte de communication de la Commissaire 

Richer-Laflèche vise avant tout les migrants en situation irrégulière sans nécessairement exclure les 

demandeurs d’asile. Elle précise aussi avec pertinence que son texte toucherait les demandeurs 

d’asile déboutés, c’est-à-dire les personnes qui avaient le statut de demandeur d’asile à un certain 

point (décerné par un Office national) mais qui se sont vu retirer ce statut pour quelconque raison et 

ne sont plus sous la responsabilité nationale d’un État membre.  

                                                           
1 Tels que les femmes enceintes et les enfants. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012. 
2 Garel, P. Les systèmes de santé de l’Union européenne sous influence, Quaderni, 82, 2013, p. 17-26. 
3 Commission européenne, Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (site internet)  
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a. Cadre juridique  

Le projet de donner accès aux soins de santé à tous et de créer une couverture de santé pour les 

migrants en situation irrégulière sur le territoire européen relève à la fois de principes ancrés dans 

les traités européens tels que le principe de proportionnalité, mais aussi d’un principe universel du 

droit, celui de la dignité humaine. De plus, les valeurs fondamentales que sont l’accès à des soins de 

qualité, l’universalité, la solidarité et l’équité peuvent être largement repris dans les travaux de cette 

commission.  

Les systèmes de santé de l’UE visent à fournir des services de santé centrés sur la personne 

(2006/C 146/01). Néanmoins, les différents États membres adoptent des approchent différentes 

pour traduire ces valeurs dans la réalité. Une des particularités essentielles de tous les systèmes est 

que l’UE s’efforce de les rendre financièrement viable sur le long terme. Aussi, adopter une approche 

qui mette davantage l’accent sur les mesures préventives, comme démontré dans la proposition de 

la Commissaire Richer-Laflèche, fait partie intégrante de la stratégie des États membres visant à 

réduire la charge économique pesant sur les systèmes de santé nationaux. Cela est repris dans le 

facteur clé de la Commissaire, selon lequel la prévention contribue de manière significative à la 

réduction des coûts en matière de soins de santé et à la pérennité financière, en évitant la 

propagation de problèmes de santé plus ou moins graves des migrants en situation irrégulière et les 

coûts liés au suivi, mettant en péril la santé publique et les coûts liés à l’immigration illégale en UE.  

En suivant la proposition de communication de la Commissaire Richer-Laflèche, trois branches de 

« santé » sont à analyser, les soins médicaux d’urgence (mesures destinées à préserver la vie d’une 

personne et traitements nécessaires pour éviter toute atteinte sérieuse à sa santé), les services 

médicaux primaires (traitement essentiel de maladies relativement communes et bénignes dispensés 

sur une base ambulatoire et de proximité) et les services médiaux secondaires (médecine spécialisée 

et soins en régime hospitalier4).5 Ces trois branches doivent être évaluées à la fois au niveau national 

et européen car les États membres possèdent d’ores et déjà leur propre régulation au niveau 

national. Des différences marquées existent dans les cadres juridiques nationaux des États membres 

concernant l’accès aux soins de santé pour les migrants en situation irrégulière. En effet, les 

conditions d’accès aux services de santé publique, la gamme de services médicaux disponibles pour 

les bénéficiaires, ainsi que les possibilités d’exonération de paiement des frais varient en fonction du 

cadre national en vigueur dans le pays6. Il importe de rappeler qu’en termes généraux, certains pays 

de l’Union repose sur un système d’assurance7, d’autre sur un système national de santé financé par 

                                                           
4 Soins de santé qui vont « au-delà » tels que la santé mentale, l’éducation aux risques liés au tabagisme, etc. 
5 OMS, 2009.  
6 Mossialos, E., S. Allin, J. Figueras, 2006.  
7 Des pays de référence pour ce système sont notamment la France, l’Allemagne, la Pologne ou encore la Hongrie. 

Observatoire européen des systèmes et des politiques de santés (site web, HiT country profile).  
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les impôts8, tandis que d’autres encore sont fondés sur un système d’assurance et un financement 

par les impôts9.  

Comme le présente la Commissaire Richer-Laflèche, le droit à bénéficier d’un accès aux soins de 

santé est enchâssé dans plusieurs instruments et textes de droit international. On peut ajouter à 

l’argumentaire de la Commission le Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et 

culturels adopté par les Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) et entré en vigueur en 1976, 

qui reconnaît « le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 

qu’elle soit capable d’atteindre »10.  

b. Gestion   

Le Comité juridique salue la volonté de la Commission de proposer la mise en place d’un 

programme visant à assurer une couverture de soins de santé de base, limitée et temporaire aux 

migrants en situation irrégulière, aux demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile déboutés pour la 

totalité de la période pendant laquelle ces personnes n’ont pas droit à l’assurance maladie. La 

gestion proposée par la Commission est encore un peu floue dans sa mise en œuvre, mais le Comité 

juridique espère que les eurodéputés sauront apprécier la détermination de critères clairs et 

spécifiques, qui présage des débats productifs concernant l’éclaircissement du cadre administratif.  

Afin d’aiguiller les eurodéputés, le comité juridique tient à rappeler que le rôle de l’UE consiste à 

compléter les politiques nationales établies et cela par divers moyens tels que l’assistante à atteindre 

des objectifs communs, la mise en commun des ressources, l’assistance à relever des défis communs 

telles que des maladies chroniques, épidémies, pandémies, augmentation de l’espérance de vie, 

etc.). L’UE entreprend aussi des actions spécifiques visant à adopter des normes et réglementation, à 

l’échelle européenne, applicables à la fois aux produits, services et patients. De cette manière, l’UE 

peut se voir obtenir la responsabilité de la mise en ligne de dispositifs médicaux ou de certains 

médicaments, mais aussi l’établissement de services de santé et de sécurité concernant des pays de 

l’UE, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre du texte de la Commissaire Richer-

Laflèche. Le portefeuille d’actions envisageables par l’UE comprend aussi le recensement de bonnes 

pratiques sur le territoire européen, l’apport d’outils visant la coopération entre les États membres 

et enfin évidemment le financement de projets en matière de santé à travers le programme « Santé 

de l’UE ». Qui plus est, l’UE travaille étroitement avec des partenaires internationaux dits 

stratégiques, tels que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) afin d’améliorer les soins de santé 

dans le monde. Bien que ce spectre d’action soit réalisé sur les territoires extérieurs à l’UE, on peut 

ici voir un parallèle avec la coopération internationale envers les migrants.  

 Alors que les États membres de l’UE sont confrontés à une population vieillissante et aux 

répercussions d’une crise économique mondiale, luttant pour réduire leurs dépenses de santé 

publique, cette proposition tombe à pic afin de rappeler que le droit à la santé pour tous, 

indépendamment de l’enjeu du statut juridique, doit demeurer une préoccupation majeure. 

Toutefois, il importe de garder à l’esprit que le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques est un 

                                                           
8 Des pays de référence pour ce système sont notamment la Suède, l’Italie, l’Espagne ou encore l’Irlande.  
9 Grèce 
10 Nations Unies Droits de l’Homme Haut-Commissariat.  
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facteur important qui permet l’accès aux soins des migrants en situation irrégulière. De plus, s’ajoute 

à cela le pouvoir discrétionnaire du personnel soignant (médecins, infirmiers, techniciens d’urgence 

médical etc.) qui peut s’interposer et déterminer si un migrant en situation irrégulière pourra 

bénéficier de soins ou non.  

Il semblerait donc utile de définir les critères de refus ou d’autorisation pour les différents types 

de soins afin de rendre les soins plus prévisibles et équitables au sein de l’Union. Ces critères 

permettraient de clarifier les droits et de réduire le pouvoir discrétionnaire des agents publics des 

États membres. Enfin, cela réduirait les incertitudes des professionnels de la santé sur la façon dont 

le programme doit être appliqué sans engager l’opinion du professionnel de la santé.  

 

II- Analyse des bases juridiques utilisées  

a. La santé comme compétence nationale 

Les compétences de l’UE dans le domaine de l’organisation et du financement des soins de santé 

sont en principe limitées. Ceci fut un choix opéré dès la signature du traité de Rome (1957) et réitéré 

à plusieurs reprises par la suite. C’est finalement à travers le traité de Maastricht (1992) qu’un article 

sera consacré à la santé publique (article 129), limitant au strict minimum les compétences 

communautaires dans ce domaine. A la suite du traité d’Amsterdam en 1998 (article 152) et 

finalement celui de Lisbonne en 2009 (article 168), l’article va élargir son champ d’action et intégrer 

davantage de vocabulaires et de dispositifs. Ne cessera toutefois d’être rappelé clairement dans ce 

domaine le principe de subsidiarité : « l’organisation et le financement des systèmes de santé sont de 

la compétence des États membres et non de l’Union européenne11 ».  

A la suite de cette chronologie, les systèmes de santé des États membres se sont alors 

développés de façon relativement indépendante les uns par rapport aux autres. La construction 

européenne s’est faite en marge de l’intervention directe dans les politiques de santé nationale et 

c’est pourquoi les États membres n’ont pas eu de contrainte pouvant les inciter à davantage de 

convergences. Encore aujourd’hui, malgré des défis et avancées technologiques et organisationnelles 

communs, la diversité entre les États membres dans le domaine de la santé reste frappante. Il est 

pertinent de s’intéresser à deux phénomènes qui ont accru cette hétérogénéité : la décentralisation 

des compétences sanitaires au niveau infra-étatique dans la majorité des États membres ainsi que les 

changements politiques de certains pays suite à la chute du mur de Berlin12.  

Bien que la « bonne » santé soit une des principales protections pour laquelle l’UE œuvre dans 

toutes ses politiques et activités, conformément à l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de 

l’UE, celle-ci ne définit pourtant pas les politiques de santé, ni l’organisation et la fourniture de 

services de santé ni de soins médicaux. Ainsi, les enjeux communs de sécurité en matière de santé 

publique, limités aux aspects définis dans le TFUE représentent une compétence partagée (article 4 

du TFUE). La protection et l’amélioration de la santé humaine quant à elle, est comprise dans les 

                                                           
11 Garel, P. Les systèmes de santé de l’Union européenne sous influence, Quaderni, 82, 2013, p. 17-26. 
12 idem 
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compétences visant à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres (article 6 du 

TFUE). Aussi, les actes juridiquement contraignants adoptés par l'UE dans ce domaine ne peuvent pas 

comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le 

texte de la Commissaire Richer-Laflèche se retrouve alors ici dans une impasse qui peut toutefois 

être dépassée grâce à la coordination, la coopération et des ajustements structurels quant à 

l’influence européenne. Les services de santé sont pourtant soumis à une pression particulière 

aujourd’hui étant donné qu’ils sont perçus, comme démontré dans le texte de communication, 

comme appartenant au secteur des dépenses publiques au plus grand potentiel d’accroissement de 

productivité, ce qui laisse place à une plus large ambivalence en termes d’action potentielles pour 

l’UE.  

b. La coordination et l’intégration face à l’international  

Dans les textes, les soins de santé sont considérés comme un droit humain fondamental13. 

Toutefois, lorsqu’on porte une attention plus particulière à l’application de la littérature à l’arène des 

politiques de santé concrètes, la préséance des droits humains sur les droits sociaux des citoyens 

devient moins évidente.  

Tous les États membres de l'UE ont reconnu le droit de chacun de jouissance « du meilleur étant 

de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre » et de recevoir des soins médicaux en 

cas de maladie ou de grossesse. Nous pouvons en effet appuyer cela par une littérature abondante 

regroupant à la fois l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU 1948)), 

l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ONU 

1965), l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ONU 

1966), l’article 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 

des femmes (ONU 1979) et l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant (ONU 1989).  

Cependant, le manque de mise en œuvre de certaines normes, associé notamment à une non-

ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille (ONU 1990) représente une barrière juridique à la 

reconnaissance de l'application des normes relatives aux droits de l'homme aux migrants, en 

particulier aux migrants en situation irrégulière. Ces actions reflètent la capacité limitée de l’état 

actuel des droits de l’Homme, qui s’applique aux citoyens et accommode les non-nationaux tant 

qu’ils sont légalement présents sur un territoire14. Qui plus est, l'article 1 de la Convention 

européenne d'assistance sociale et médicale (Conseil de l'Europe 1953) et article 13 de la Charte 

sociale européenne (Conseil de l'Europe 1961) exigent explicitement que les ressortissants d’une 

partie (pays) soient légalement présents sur le territoire d'une autre partie pour pouvoir bénéficier 

d'une assistance médicale identique à celle des nationaux. En outre, l'article 8 de la Déclaration sur 

les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles 

vivent (Nations Unies 1985) déclare que seuls les étrangers résidant légalement sur le territoire 

possèdent un droit à la protection de la santé et aux soins médicaux. On visualise ainsi en effet un 

vide juridique. 

                                                           
13 Toebes, B. C. A. ((1999) The right to health as a human right in international law. Antwerpen; Oxford: Intersentia. 
14 Van Krieken, P., 2000. “Health and continued residence: reason or pretext”, European Journal of Health Law 7 (1), p. 35.  
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Finalement, il importe aussi de mentionner que bien que l'article 35 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne (UE 2000) reconnaisse « le droit d’accéder à la prévention en 

matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations 

et pratiques nationales », la portée de ce droit (telle que définie à l'article 52) pourrait entraîner des 

restrictions fondées sur la nationalité ou le statut migratoire15.  

III- Conclusion  

En conclusion, les systèmes de santé européens représentent une part essentielle de 

l’infrastructure sociale de l’Europe. La santé publique est un domaine de compétence des États 

membres de l’UE et chaque pays établit ses normes en matière de protection sociale, sanitaire ou 

encore de vaccination. Il existe toutefois des enjeux communs à tous les Européens et des dossiers 

sur lesquels avoir une vision d’ensemble peut devenir un atout. L’accès à des soins de santé pour les 

migrants en situation irrégulière en est un parfait exemple. La proposition de la Commissaire Richer-

Laflèche satisferait aux valeurs et principes fondateurs de l’UE dans le sens où les textes de l’Union 

reconnaissent que l’accès à certaines formes de soins de santé de base ne peuvent pas dépendre du 

statut juridique d’un individu. Toutefois, l’absence de prise en compte de la responsabilité et 

compétence respective des États membres posent une problématique de taille quand il en vient à 

déterminer un système de gestion de soins de santé pour les migrants en situation irrégulière. Les 

dispositions juridiquement contraignantes du droit international sur le droit à la santé peuvent 

limiter l’application des choix politiques nationaux des États membres (le langage juridique vague par 

exemple, tels que l’absence de définition de « soins adéquats »). De plus, la nécessité d’appliquer des 

normes internationales et européennes dans des États membres où les systèmes de santé sont 

distincts, conduit immuablement à une divergence de compréhension et d’application du cadre 

juridique existant dans l’UE. C’est pourquoi la proposition de la Commissaire Richer-Laflèche doit être 

retravaillée juridiquement afin de prendre en compte et de reconnaître les compétences sanitaires 

des États membres. Il reste toutefois valable dans son ensemble, car il s’intégrerait tout à fait aux 

normes en vigueur, tout en ajoutant un cadre juridique additionnel afin de mieux répondre aux 

besoins de services de santé offerts aux migrants en situation irrégulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Peers, S. (2001) “Immigration, asylum and the European Union Charter of Fundamental Rights”, European Journal of 

Migration and Law 3 (2), p. 164. 
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Exposé représentants d’intérêts - Human Rights Watch 
 

Depuis sa création en 1971, Human Rights Watch (HRW) s’est donnée pour mission d’assurer la 

défense des droits humains. Notre rapport annuel rendant compte de la situation des droits de l’homme dans 

plus de 60 pays et territoires, nos enquêtes réalisées dans la plus stricte objectivité et nos actions de plaidoyer 

stratégiques nous ont permis de nous forger une réputation de défenseur des droits humains de premier plan. 

C’est en travaillant main dans la main avec les pouvoirs institutionnels que nous avons pu mobiliser et réunir le 

soutien politique nécessaire à la signature de traités internationaux interdisant l’utilisation de mines 

antipersonnel, pour lequel nous a été attribué le Prix Nobel de la Paix en 1997. Aussi, grâce à nos travaux, et 

malgré l’annonce par l’UE et la Turquie de la conclusion d’un accord sur les réfugiés en mars 2016, les autorités 

grecques en charge des demandes d’asile n’y ont, à ce jour, déporté aucun réfugié car la Turquie ne remplit pas 

les critères européens de « pays tiers sûr ». C’est par un triple champ d’action - travail d’enquête sur les 

exactions, travail de dénonciation des violations et travail de changement des politiques et comportements - 

impartial, précis et tenace que l’Organisation non gouvernementale internationale que Human Rights Watch 

entend militer pour la liberté de la presse, promouvoir l'accès à l'éducation, le logement et la santé pour tous, 

dénoncer les crimes de guerre et défendre les droits de groupes marginalisés. 

C’est avec grand intérêt que Human Rights Watch a pris connaissance de la proposition de 

communication de la Commission européenne concernant l’accès aux soins de santé des migrants en situation 

irrégulière. Nous saluons cette initiative qui représente un signe fort pour la défense des droits humains, et 

plus particulièrement des droits des migrants, ces personnes souvent parmi les plus vulnérables dans nos 

sociétés européennes. 

 Force est de constater que face à la crise migratoire, la coopération et la solidarité entre les États n’ont pas été 

les maîtres mots de l’Union européenne. Au lieu d’encourager une protection plus efficace de cette population, 

l’UE a entamé des négociations et conclu avec des pays extérieurs des accords de réadmission en matière de 

migration, ouvrant la voie au retour de demandeurs d’asile et de migrants dans des pays instables où le respect 

de leurs droits humains est hautement menacé. 

Nous appuyons donc les propos de la Commission qui souligne dans sa proposition de communication 

la solidarité, la dignité humaine, l’égalité et le respect des droits de l’Homme comme des valeurs 

fondamentales de l’Union européenne. Tous les migrants doivent en effet être traités avec dignité et les 

réponses à la migration par les États membres devraient refléter ces valeurs. 

Nous soutenons avec force l’accès de TOUS les migrants aux systèmes de santé nationaux, fondés sur 

la solidarité, l’égalité et l’équité. Dans ce cadre, une couverture des soins de santé constitue à nos yeux une 

mesure qui va dans la bonne direction si elle s’accompagne, comme le propose la Commission, d’un respect du 

secret médical et de la dissociation des services des soins de santé et des autorités de contrôle de 

l’immigration, ainsi que d’une information en matière de santé et d’accès aux soins à destination des migrants. 
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Nous soulignons aussi un point positif de cette proposition dans laquelle la Commission considère les 

migrants comme des acteurs économiques dont les difficultés d’accès aux soins sont réintégrées dans le 

schéma plus grand des problématiques de revenu, de ressources, de dangerosité et de pénibilité du travail. Les 

problèmes sont recensés, la promotion de la santé est réintégrée dans sa définition de la Charte d’Ottawa 

comme la volonté de parvenir à un état complet de bien-être physique, mental et social mais paradoxalement 

les solutions concrètes ne sont pas évoquées. La délivrance facilitée de permis de travail aux adultes réfugiés et 

la collaboration avec les autorités étatiques pour alléger les règles exigeant des documents d’identité pour 

inscrire les enfants à l’école sont des mesures qui ont déjà été utilisées et que HRW aimerait fortement voir 

intégrées à la politique de la Commission relative à l’amélioration des soins de santé des migrants. 

Même s’il y a lieu de se réjouir de cette proposition, nous souhaitons attirer l’attention sur les failles 

du texte de la Commission européenne. 

 D’abord, si nous approuvons « l’attention particulière aux migrants sans papiers en rétention » développée par 

la Commission, nous souhaitons qu’un même type « d’attention particulière » soit accordé dans ce texte aux 

enfants et aux femmes. Ces individus constituent en effet une population extrêmement vulnérable qui mérite 

une considération particulière et assurément des besoins médicaux souvent plus étendus que le reste de la 

population migrante. Nous attirons plus particulièrement l'attention sur les difficultés des femmes et des filles 

à gérer leur hygiène menstruelle en raison d'une multiplicité d'obstacles à l'accès à l’eau potable, aux produits 

d'hygiène et aux soins gynécologiques. 

Un autre point que nous souhaitons défendre est la non-expulsion des migrants gravement malades, 

sauf s’il est prouvé qu’ils peuvent jouir d’un accès effectif aux soins dans leur pays d’origine. En effet, leur 

expulsion apparaît comme un acte contradictoire aux valeurs de l'UE en risquant la vie de migrants malades ne 

pouvant être guéris dans leur pays d'origine. 

Nous déplorons par ailleurs l’absence de mention d’un acteur crucial dans la prise en charge des 

migrants, à savoir les interprètes. La couverture administrative, lourde pour le migrant, mais nécessaire à son 

admission dans le processus de soins et de psychothérapie, ne peut être effective qu’en appréciant l’adhésion 

au traitement par le patient. Or sans compréhension, nulle adhésion au traitement n’est possible. 

Le contenu de la communication oublie aussi de prendre en compte l’environnement et le lieu de vie 

du migrant comme point décisif dans la prise en charge des pathologies de l’individu. Nous souhaitons ainsi que 

soient encouragées les initiatives à l’échelle locale, des institutions publiques comme des associations, pour 

rendre l’information en matière de santé et d’accès aux soins le plus largement accessible aux migrants, les 

organisations sur le terrain à l’échelle locale étant souvent mieux placées pour connaître le moyen le plus 

efficace pour diffuser ces informations auprès des migrants installés dans leur région. 

  

D'autre part, nous souhaitons qu’en plus d’une information à destination des migrants, soit mise en 

place une information à destination de la population des pays d’accueil afin d’éviter que la mise en place d’une 
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telle couverture ne soit réutilisée à des fins démagogiques dans des discours populistes xénophobes hostiles 

aux droits humains. 

 En outre, Human Rights Watch rappelle que l’Union européenne aurait un fort intérêt sanitaire et économique 

à encourager chez tous les États membres un renforcement de la coopération contre les maladies à prévention 

vaccinale. 

Nous regrettons enfin une prise de position frileuse de la Commission en matière de suivi des mesures 

engagées par les États. HRW se dit donc favorable à un amendement portant sur la rédaction d’un rapport par 

des instances non-étatiques permettant d’évaluer la situation et la portée des mesures mises en place par les 

États signataires. 

               Au total, HRW est donc en faveur d’une telle communication. Des mesures novatrices et 

encourageantes pour la défense des droits humains (facilitation des procédures de remboursement et 

dissociation des services de soins de santé et des politiques de contrôle de l’immigration) sont hautement 

positives et donc saluées par notre organisation. Des ajouts face aux oublis de conditions spécifiques (droit à la 

santé des femmes, des enfants...), à l’absence de propositions concrètes d’autonomisation des migrants 

nécessaires à l’initiation la poursuite de soins (revenu des migrants, éducation des enfants) et le vide législatif 

concernant le travail des interprètes pourtant crucial sur le terrain dans le processus d’information, 

d’éducation et de prise en charge des migrants, sont ainsi les grands axes de notre position par rapport à cette 

proposition de communication relative à l’accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière. 

  

Kate NDOCKO 

Représentante d'intérêt HRW 

kndocko@yahoo.fr 

  

Stéphanie JUBAN 

Représentante d'intérêt HRW 

juban.stephanie@gmail.com 

  

  

 

  



FR  18 sur 15

 FR 

 
 

Exposé représentants d’intérêt - Business Europe 
 

Après les années dévastatrices de 39-45 il était fondamental de prévoir une période de 
reconstruction et de coopération pour le développement économique sur l'ensemble du 
continent. L'un des aspects de cette coopération a été la création en 1949 du Conseil des 
Fédérations Industrielles d'Europe (CIFE) et, dans ce cadre organisationnel, l'Union des 
Industries des Pays de la Communauté Européenne, initiée par les Fédérations Industrielles 
Nationales. Les six États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 
initialement pour surveiller cette communauté. Le 28 février et le 1er mars 1958, notre 
organisation a naturellement évolué pour devenir l'Union des industries de la Communauté 
européenne (UNICE) afin de suivre les conséquences politiques de la communauté créée par 
le traité de Rome. Les objectifs initiaux et qui perdurent jusqu’à maintenant sont l'unification 
des fédérations industrielles centrales pour favoriser la solidarité entre elles ; encourager 
une politique industrielle compétitive à l'échelle européenne ; et agir en tant qu'organe de 
porte-parole auprès des institutions européennes. BusinessEurope s'est efforcé d'assurer 
une liaison permanente avec les institutions officielles, a étudié les problèmes actuels et les 
réponses coordonnées, et toujours à un niveau « horizontal » général. C’est comme acteur 
et porte-parole de la société civile que nous poussons pour une Europe plus compétitive, 
plus innovante, mais aussi rigoureuses 

 

C’est avec grand intérêt que BusinessEurope a pris connaissance de la proposition de 
communication de la Commission européenne concernant l’accès aux soins de santé des 
migrants en situation irrégulière. Nous saluons l’initiative qui semble vouloir concrétiser des 
engagements passé en ce qui attrait les droits humains. Une fois de plus l’Union se porte à 
l’avant-garde lorsqu’il est question de se pencher sur les droits universels. 
 

BusinessEurope est certes non insensible à la crise des migrants, mais il est de notre 
responsabilité de sonner les cloches d’alarmes lorsque les volontés, frôle l’utopie pour 
bousculer vers des dérives qui pourrait être encore plus néfaste que la simple inaction. 
BusinessEurope est d’avis qu’une approche plus logique, rationalisé et plus ciblé se doit 
d’être faites pour ainsi limiter les pertes en ressources humaines, de temps et économique 
dans l’instauration, sans aucune expérience antérieure, de nouveaux programmes colossaux. 
Il est de notre devoir donc d’y apporter notre expertise managérial et organisationnel dans 
l’aventure que veut pousser la Commission avec cette communication. 
 

Tout en faisant écho de la résolution de février 2018 de la commission européenne, la 
communication proposée ici-même apparaît, aux yeux de BusinessEurope, comme étant plus 
logique, rationnelle et même réel, bien que plusieurs bémols et interrogations restent à 
démystifier pour ainsi y donner notre appui. 
Pour parvenir à texte conséquent et juste, il nous faut encadrer la terminologie employée 
par la Commission par souci de clarté et bien cerner qui sont ceux et celles qui pourrait être 
concerné. Dans un premier temps, il est de notre avis qu’il est plus que nécessaire de 
spécifier des types de migration humaine. Il est en effet nécessaire de distinguer ces types 
de migrations tant le flou qui subsiste dans le droit européen, mais aussi internationale. 
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C’est pour ainsi mieux répondre comme Union aux problématiques que nous considérons 
nécessaire et urgentes de répondre. Suites aux quatre cas type soumis dans la 
communication, nous sommes d’avis qu’il faut recentrer la couverture, non seulement par 
rigueur budgétaire, mais aussi par volonté logistique, mais aussi selon le niveau de priorité 
qu’implique chaque type. 
 

Dans un souci de rationalisme économique, technique, logistique, légal, mais surtout en 
tenant comptes des réalités socio-économico-politique au sein des États-membres ; nous 
insistons à ce que la communication se concentre sur un bassin plus restreint quant à 
l’application d’une éventuelle couverture des soins de santé. En effet, la situation 
économique actuelle et les inégalités au sein des systèmes de santé des États membres de 
l’Union européenne démontrent les difficultés que connaissent les ressortissants de certains 
de ces pays d’autant plus que certains des membres peinent à satisfaire les critères de bases 
dans leurs propre territoire et pour leurs concitoyen; rajouter une facteur de stress 
économique, social et économique face aux suggestions tel que présenté par la 
Communication n’est certes point souhaitable. 
 

Nous proposons donc de limiter dans un premier temps cette couverture potentielle aux 
types de migrants qui correspondent aux profils de réfugiés et des demandeurs d’asile. C’est 
dans un souci de rigueur budgétaire, de prise de conscience de l’état actuel de l’Union et de 
la capacité de ses membres qu’il est donc logique, voir souhaitable pour limiter un stress 
bien trop important et supplémentaire de cette envergure sur les membres et leurs 
systèmes de santé et bien entendu leur tissu social. 
 

Réduire la couverture à certains soins et à certain ressortissant dans le besoin est non 
seulement la voie à prendre, mais elle limite les abus du système. Dans aucun cas nous 
voulons de faire de l’Union une plateforme pour le tourisme social. C’est donc pour limiter 
les dépenses superflues et les abus qui sont à prévoir que nous appuyons une vision plus 
pragmatique et respectueuse des membres de l’UE. 
 

Comme mentionné ci-haut, avec une réduction des personnes éligible aux soins potentiels 
vient une réduction de la couverture à des soins qui sont essentiel. Ceci se doit d’être réduit 
dans un objectif de rigueur budgétaire, mais aussi dans une vision d’intérêt et de sécurité 
publique. En effet, si application de la couverture il y a, les services essentiels dans une 
perspective de santé publique et de sécurité nationale. En effet, avec des influx importants 
comme ce que nous voyons en ce moment les potentiels intrants d’élément pathologique 
sont à craindre. C’est par un souci d’équité avec les concitoyens européens, qui non pas tous 
à ce jour une couverture de santé de base limité, temporaire et uniforme, qu’il est tout 
simplement impossible vouloir imposer celle-ci chez des ressortissants. Cet accès au soin 
dans une perspective d’intérêt national, collectif et de santé publique de limiter le tout à des 
consultations à des médecins généralistes, à l’hospitalisation, la vaccination et au dépistages 
des ITSS. 
 

Pour intégrer le tout dans notre communauté européenne, et par souci d’intégration des 
acteurs sur le terrain, une demande de la participation des acteurs sociaux dans le domaine 
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de la santé se doivent d’être interpellés. Le secteur pharmaceutique, pharmacologie et des 
services de santé au du publique que le privé se doivent d’être consultés. Le secteur privé 
détient en effet une expertise concrète et prouvé dans le domaine touché par la 
Communication ; d’autant plus qu’il détient aussi un expertise sans pareil dans les sciences 
managériales, comptable et logistique. Et plus encore la collaboration transnationale est 
d’autant plus facilitée chez le secteur privé. 
 

En somme, BusinessEurope est très ouvert à collaborer avec tous les membres de la société 
civile pour répondre aux nouveaux défis que nous est imposé. Bien que nous saluions 
l’enthousiasme de la Commission européenne, mais il est notre devoir d’y souligner lorsque 
la réalité rattrape les rêves. Le pragmatisme et l’expertise proposé est soumis dans l’intérêt 
collectif des membres et de leurs concitoyens. Une vision plus juste, rationalisé, réfléchit et 
qui respecte les instances mis en place, la réalité diverses des membres et qui intégrerait les 
acteurs de la société civile dans cette proposition de communication est plus que nécessaire. 
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