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Bienvenue dans la 1 édition du CED EU Info de 2014. La présente édition est divisée en deux sections : la première
fournit des mises à jour sur les questions européennes pertinentes pour la profession dentaire, tandis que la deuxième
contient des informations d’ordre plus général concernant la politique européenne.

SECTION I – QUESTIONS
EUROPÉENNES
PERTINENTES POUR LA PROFESSION DENTAIRE
DIRECTIVE SUR LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(DQP)
Le 15 novembre 2013, le Conseil de
l'UE a adopté la révision de la directive relative aux qualifications professionnelles (DQP).
Les principaux points d’intérêt pour
la profession dentaire sont i) une
formation de base de praticien de
l’art dentaire comprenant au moins
cinq années d’études, qui peuvent
également être exprimées en un
nombre de crédits ECTS équivalents et doit consister en au moins
5000 heures d'enseignement théoriques et pratiques à temps plein, ii)
la possibilité pour les États
membres de refuser l'accès partiel à
la profession pour des raisons de
santé publique, iii) l'obligation pour
les autorités compétentes d’un État
membre d’informer, via un mécanisme d'alertes spécifique, aux autorités compétentes de tous les
autres États membres l’identité des
professionnels qui ne seraient plus
autorisés à pratiquer suite à une action disciplinaire ou à une condamnation pénale et iv) la possibilité,
pour les autorités compétentes des
États membres, d’effectuer des contrôles du niveau linguistique afin de
vérifier que les professionnels possèdent les compétences linguistiques nécessaires.

La DQP est entrée en vigueur 20
jours après sa publication dans le
Journal officiel de l'UE. Les États
membres disposent de 2 ans pour
adapter leurs législations à la DQP
modernisée.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Le 6 décembre 2013, le Conseil de
l'UE a discuté la proposition de règlement général sur la protection
des données et mis l'accent sur le
mécanisme du « guichet unique » et
les questions connexes du contrôle
juridictionnel et du droit de recours
judiciaire.
Le vote en assemblée plénière au
Parlement européen a été reporté
au 12 mars 2014. L'adoption d'un
cadre de protection des données
n'est pas attendue avant fin 2014.

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Lors de la réunion du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO), les 10 et 11
décembre 2013, la proposition de
règlement relatif aux dispositifs médicaux a été discutée. Plusieurs délégations ont exprimé leur opposition au retraitement des dispositifs
médicaux classés par le fabricant
comme étant « à usage unique » et
estimé que si le retraitement devait
être autorisé au niveau européen,
les firmes assurant le retraitement
devraient être sujettes aux mêmes
obligations que les fabricants. Certaines délégations, voyant dans le
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retraitement une mesure possible
d'économie, désirent avoir la certitude que seul les dispositifs médicaux ne pouvant pas être retraités
seront classé comme étant « à
usage unique ». D'autres délégations préféreraient que la décision
relative au retraitement des dispositifs médicaux revienne aux États
membres, à condition que la sécurité des patients soit garantie.

DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DU TABAC
Le 26 février 2014, le Parlement européen a approuvé en assemblée
plénière le projet de législation
amendant la directive sur les produits du tabac. La nouvelle législation exigera des avertissements sanitaires recouvrent 65% de la surface extérieure avant et arrière de
l'unité de conditionnement ; les cigarettes électroniques seront réglementées soit comme produits médicinaux, si elles commercialisées
comme aide à l'arrêt du tabagisme,
soit comme produits du tabac. Seront en outre interdits les arômes
dans les cigarettes, ainsi que certains additifs particulièrement nuisibles pour la santé, tandis que les
additifs essentiels pour la production du tabac, comme le sucre, seront autorisés ; les autres additifs
devront être indiqués.
L'adoption du texte par le Conseil
de l'UE est prévue le 14 mars.
Après son approbation et sa publication dans le Journal officiel de
l'UE, les États membres disposeront
de deux ans pour adapter leurs lé-
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gislations nationales.
Le tabac reste la plus grande menace pour la santé dans l'UE ; il tue
chaque année environ 700 000 personnes.

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DONNÉES MINIMUM À INCLURE DANS LES
DOSSIERS DES PATIENTS
Le 19 novembre 2013, lors de la
4ème réunion du réseau Santé en
ligne1, les États membres ont adopté des lignes directrices concernant
les dossiers des patients destinés à
l'échange électronique. Les lignes
directrices ont été adoptées afin de
permettre le partage transfrontalier
des informations de base sur la santé d'un patient. Les lignes directrices
visent à assurer des soins de santé
sûrs et de haute qualité, et à améliorer la continuité des soins comme
le prévoit la directive sur les soins
de santé transfrontaliers. Selon les
lignes directrices, les informations
de base du patient comprennent
des données tant administratives
que cliniques.
Ces lignes directrices n'ont aucun
caractère obligatoire et doivent être
entendues comme un ensemble de
recommandations. Il appartient aux
États membres de les adopter ou
non.

OPINION DU CESE SUR LE
ROLE FUTUR DES PROFESSIONS LIBERALES
Le 10 février 2014, la section Marché unique, production et consommation du Comité économique et
social européen (CESE) a adopté
son avis sur le rôle et l'avenir des
professions libérales dans la société
civile européenne de 2020. Cet avis
souligne que les professions libérales sont Les professions libérales

1

Réseau « santé en ligne » établi conformément à l’art. 14 de la directive 2011/24/UE
(Directive relative à l’application des droits
des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers), regroupe les 28 États
membres et est co-présidé par la Commission européenne et l’Autriche.

sont une composante à part entière
de toute société démocratique et
présentent un potentiel de croissance considérable pour l'emploi.
En
outre,
l'avis
appelle
à
l’élaboration d'une définition commune du terme « professions libérales » à l’échelle de l’Union, qui
devrait décrire leurs caractéristiques
générales.
Cet avis sera soumis au vote de la
réunion plénière du CESE les 25 –
26 mars 2014.

CONSULTATION
PUBLIQUE
SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET LA QUALITÉ DES
SOINS
Le 4 décembre 2013, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la sécurité
des patients et la qualité des soins.
Le but de la consultation est d'obtenir l'avis de la société civile sur les
questions suivantes : i) les mesures
pour la sécurité des patients présentées dans la recommandation
2009/C151/01 du Conseil ont-elles
bien été mises en œuvre par les
États membres et contribuent-elles
à améliorer la sécurité des patients
dans l'UE, ii) quels sont les domaines de la sécurité des patients
qui ne sont pas couverts par la recommandation et devraient l'être, iii)
ce qu'il faudrait faire pour la sécurité
des patients au niveau européen
au-delà de la recommandation et iv)
dans les activités futures de l'UE,
faudrait-il accorder davantage d'importance à la qualité des soins de
santé.
En février 2014, le groupe de travail
Sécurité des patients du CED a
préparé et présenté la réponse du
CED à la consultation.

QUESTIONS
PARLEMENTAIRES RELATIVES À LA
DENTISTERIE
Le Bureau de Bruxelles du CED a
compilé une série de questions relatives à la dentisterie présentées par
les députés européens à la Commission en 2013. Ces questions
sont disponibles ici.

CONSULTATION
PUBLIQUE
SUR L'AVIS PRELIMINAIRE EN
MATIERE D'UTILISATION DU
BISPHENOL A DANS LES DISPOSITIFS MEDICAUX
Le 29 janvier 2014, la Commission
européenne et le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) ont
lancé une consultation publique sur
l'opinion préliminaire en matière de
« Sécurité d'utilisation du bisphénol
A dans les dispositifs médicaux ».
Le but de la consultation est d'établir s'il y a des raisons de craindre
que l'utilisation du bisphénol A dans
les dispositifs médicaux présente
des risques pour la santé et, si possible, de fournir des indications sur
les valeurs limites pour le BPA libéré dans l'organisme par les dispositifs médicaux.
La consultation est ouverte jusqu'au
26 mars 2014.

SECTION II – POLITIQUE
GÉNÉRALE DE L’UE
ELECTIONS
EUROPEENNES
2014
Tous les cinq ans, les citoyens de
l'UE choisissent, par suffrage direct,
leurs représentants au Parlement
européen. Cette année, les élections se tiendront du 22 au 25 mai.
Chaque État membre de l'UE a le
droit d'élire un nombre déterminé de
députés au Parlement européen. La
répartition des sièges est fixée dans
les traités européens selon le principe de proportionnalité dégressive :
les pays dont la population est plus
importante possèdent davantage de
sièges que les pays dont la taille est
plus modeste. Cependant ces derniers obtiennent plus de sièges que
ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité. Dans le
cadre des élections de 2014, le
nombre de députés va de 6 pour
Malte, le Luxembourg, Chypre et
l'Estonie à 96 pour l'Allemagne.
Avec l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, le Parlement européen
est devenu un puissant colégisla2/3

teu
ur qui joue un rôle dé
éterminant
dans l'élaborattion des polittiques eupéennes. Vo
oter aux élecctions europ
rop
péennes rep
présente pou
ur chaque
cito
oyen une occcasion de peser
p
sur
la composition du Parleme
ent et sur
q
prend durant son
less décisions qu'il
ma
andat.
De
e plus amples information
ns sur les
éle
ections europ
péennes de 2014
2
sont
dissponibles sur le site Web du Parlem
ment europée
en.
Le CED a lancé aux électeurs son
opre appel à voter et pré
épare acpro
tue
ellement un manifeste pour les
éle
ections, qui est
e actuellem
ment examiné par les membres
m
du CED.
C

Ce
ette année en outre, une
e nouvelle
équipe de 28
2 commissa
aires (un
É membre)) sera dépour chaque État
gnée pour un
ne période de
d 5 ans.
sig
Le candidat à la présiden
nce de la
ommission est
e
désigné
é par le
Co
Co
onseil europé
éen ; s'il est approuvé
par la majoritté des mem
mbres du
arlement eurropéen, le Président
Pa
élu
u choisit les commissairres parmi
less candidats présentés par les
Éta
ats membres. La liste des
d
commisssaires est transmise
t
au Conseil
de l'UE, puis au Parleme
ent. Si le
arlement l'ap
pprouve, la nouvelle
Pa
est
officciellement
Co
ommission
nommée par le
e Conseil.
e plus amples informations sont
De
dissponibles su
ur le site Web
W
de la
Co
ommission.

RÉ
ÉUNION DU
U CONSEIL EPSCO
Le Conseil Em
mploi, politique sociale,
santé et conso
ommateurs (EPSCO)
s'e
est réuni less 10 - 11 décembre
d
2013. Le Con
nseil a dég
gagé une
orientation gén
nérale sur la
a directive
exécution co
oncernant le détached’e

ment des travailleurs. Il a fait le
e
point des in
nitiatives visa
ant à favori-ser l'emploi des jeunes. Le Conseil
a procédé à un échan
nge de vuess
sur le sem
mestre euro
opéen 2014
4
dans le dom
maine de l’em
mploi et de la
a
politique so
ociale, ainsi que sur less
projets de règlements relatifs auxx
dispositifs médicaux
m
(vo
oir page 1 du
u
présent bullletin). Le Co
onseil a éga-lement adopté des con
nclusions surr
le processu
us de réflex
xion sur dess
systèmes de
d santé mo
odernes, ca-pables de s’adapter
s
aux
x besoins ett
durables. Les
L
conclusions font le
e
point sur les
l
avancée
es réaliséess
depuis le lan
ncement en juin 2011 du
u
projet de ré
éflexion, pas
sse en revue
e
les difficulté
és auxquelles les sys-tèmes de santé
s
nationa
aux sont ac-tuellement confrontés
c
et
e invitent la
a
Commission
n et les États
s membres à
poursuivre les
l efforts affin de recen-ser les moyyens efficac
ces d'investirr
dans la santté.

RAPPORT SUR LES INÉGALITAIRES DANS L’UE
TÉS SANIT
Le 11 déce
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