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Discours d’ouverture du colloque de l’Académie Europe 
Mobilité du personnel de santé au sein de l’Union Européenne 

Riga, 17 Juin 2010 
 

Helmut Müllers, Secrétaire général de la CESI 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Madame La Présidente, Monsieur le Président,  
 
Mesdames et Messieurs les participants, 
 
Chers amis, 
 
C’est un plaisir de vous accueillir aujourd’hui à Riga pour notre projet « Mobilité du personnel de 
santé au sein de l’Union Européenne ».  
 
Je reconnais déjà parmi vous de nombreuses personnes qui ont activement contribué à nos travaux 
précédents et je tiens à remercier chacun d’entre vous d’être présent ici. Sachez que vous 
représentez aujourd’hui quelques 24 organisations membres de la CESI et 16 pays de l’Union 
Européenne.  
 
Comme vous le savez, la CESI est, depuis 2005, reconnue partenaire social par la Commission 
Européenne et contribue activement au processus de dialogue social en Europe. A ce titre 
également, elle bénéficie du soutien de la Commission Européenne pour la réalisation de ses 
projets. Je tiens à cette occasion à remercier la Commission de sa confiance renouvelée.  
 
Les séminaires de l’Académie Europe, qui permettent de partager expérience et expertise de 
politiques de haut rang, d’experts reconnus, de représentants d’organisations européennes et 
nationales ainsi que de membres de la CESI, sont devenus des rendez-vous dont la qualité est 
appréciée de tous, et dont les résultats ont une valeur inestimable pour nos travaux ultérieurs. 
 
Signe de l’importance de nos travaux, le Ministre de la Santé M. Didzis Gavars nous fait l’honneur 
de sa présence aujourd’hui, et je le remercie vivement au nom de l’ensemble de nos participants. 
 
Enfin, mes remerciements les plus sincères vont à nos deux organisations membres lettonnes 
LAADA et LVIPUFDA, largement représentées aujourd’hui, et en particulier, à leurs Présidents 
respectifs Daina Brūvele et Andrejs Jirgensons. A vous deux, merci de votre soutien politique. 
 

* * * 
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Permettez-moi tout d’abord de revenir un instant sur l’origine de ce projet sur la mobilité des 
personnels de santé en Europe. En Novembre 2008, je suis venu, en ma qualité de Secrétaire 
Général de la CESI, rendre visite à nos organisations membres à Riga et j’ai été là remarquablement 
accueilli. 
De nombreux entretiens avaient été organisés, à cette occasion, notamment avec le Ministre de 
l’Emploi afin de soutenir le processus de dialogue social en Lettonie. Lors d’une rencontre avec le 
Directeur de l’Hôpital pour enfants de Riga et Daina Brūvele, Présidente du syndicat infirmier 
LĀADA, j’ai pu prendre pleinement la mesure du phénomène de mobilité des personnels de santé. 
Je me rappelle notamment le témoignage de ce médecin partageant partiellement sa vie 
professionnelle entre plusieurs Etats membres.  
Ce colloque démontre, s’il en est besoin, que cette visite et le message envoyé par nos organisations 
membres ne seront pas restés « lettre morte ».  
 
 
 
Parallèlement, à Bruxelles, à cette époque, la Commission Européenne réexaminait à mi-parcours la 
Stratégie de Lisbonne et adoptait l’agenda social renouvelé. Parmi les 19 mesures proposées, la 
mobilité et notamment la mobilité socioprofessionnelle figuraient au nombre des priorités avancées 
en réponse aux défis socioéconomiques. 
 

*** 
La libre circulation des travailleurs ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles 
ont contribué à faciliter l’établissement, entre autres, de professionnels de la santé dans un autre 
Etat-membre. La mobilité du personnel de santé fait l’objet de l’attention de la Commission, qui 
l’aborde notamment dans le livre vert relatif au personnel de santé en Europe publié en décembre 
2008.  
 
L’un des enjeux est de déterminer dans quelle mesure cette mobilité du personnel de santé doit être 
encouragée, du moins encadrée au niveau communautaire, dans le respect du principe de 
subsidiarité, les politiques de la santé demeurant, comme vous le savez, de la compétence de chaque 
Etat-Membre.  
 
Cette question interpelle également les partenaires sociaux tant nationaux qu’européens. 
La CESI s’était déjà exprimé sur ce sujet en émettant plusieurs avis sur le sujet de la santé, 
soulignant que les services de santé ne sont pas des services comme les autres. Les systèmes de 
santé reposent sur les principes de solidarité, d’universalité et d’accès équitable pour tout citoyen. 
En ce domaine il faut veiller à éviter toute fracture sociale ou toute inégalité dans l’exercice du droit 
d’accès à des soins de santé performants et abordables. 

 
*** 
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Parallèlement, les citoyens européens peuvent recevoir des soins de santé dans d'autres Etats 
membres, comme l'ont confirmé plusieurs arrêts de la Cour européenne de Justice. Face à cette 
mobilité des patients au sein de l’Union Européenne et au nouveau phénomène de société que 
représente le « tourisme médical », la Commission souhaite apporter plus de clarté et de sécurité 
juridiques. Elle a ainsi publié une directive sur l’application des droits des patients en matière de 
soins de santé transfrontaliers le 2 Juillet 2008. Ces mesures induisent une meilleure coordination 
des politiques nationales de santé et une coopération renforcée des systèmes de santé au niveau 
européen. 
 

*** 
 

Cette mobilité des patients et des professionnels de la santé implique une autre mobilité, celle de 
l’information. A titre d’exemple, les données concernant les assurances maladie sont d’ores et déjà 
transmises via la carte européenne d’assurance maladie. La coopération entre les différents 
systèmes de santé nationaux s’organise, à commencer par l’harmonisation de leurs systèmes 
informatiques. Par ailleurs, la continuité des soins encourage les développements de la santé en 
ligne (E-Health) et de l’interopérabilité des dossiers médicaux. La CESI, qui compte parmi ses 
organisations membres des syndicats d’employés des administrations en charge de l’assurance 
maladie, se sent naturellement particulièrement concernée par ces récentes évolutions.  

 
*** 

 
La mobilité des patients et la télémédecine peuvent-elles pour autant contribuer à atténuer les 
pénuries de personnels de santé constatées dans certaines régions ? Il en sera débattu lors de ce 
colloque qui se concentrera néanmoins sur la mobilité des personnels de santé, ou plutôt devrais-je 
dire, sur les mobilités des personnels de santé en Europe : mobilité choisie ou mobilité subie, 
mobilité encouragée ou mobilité empêchée, mobilité sur le court terme ou mobilité sur le long 
terme, mobilité d’un nouvel Etat Membre vers un ancien Etat membre ou mobilité entre anciens 
Etats membres de l’Union Européenne?.... Chaque expérience est unique et je me réjouis des 
témoignages que nous entendrons sur ce sujet. 
 

*** 
Ce séminaire adopte délibérément une approche sectorielle, plus spécifique que les thèmes 
transversaux jusqu’alors abordés par les colloques de l’Académie Europe.   
Ces deux dernières années, la CESI s’est renforcée dans le secteur de la Santé. Elle a accueilli, en 
son sein, de nombreuses organisations actives dans ce secteur, qui représente à lui seul un 
travailleur sur dix dans l’Union Européenne.  
Elle s’est dotée d’un Conseil Professionnel « Santé », réunissant les professionnels et l’expertise 
requise pour pouvoir s’exprimer sur de tels sujets. Les membres de ce Conseil Professionnel seront 
en première ligne pour assurer le suivi des travaux de ce colloque. Ils sont d’ailleurs largement 
représentés aujourd’hui et permettez-moi de leur souhaiter la plus amicale des bienvenues et de 
saluer leur Présidente Esther Reyes Diez.  
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Les partenaires sociaux européens peuvent, et nous l’affirmons : doivent s’engager sur le terrain de 
la santé. 
Puisque des tendances similaires sont constatées et puisque l’échange de bonnes pratiques a 
démontré son efficacité dans de nombreux domaines, notre responsabilité est de développer 
ensemble les outils d’une veille et d’une action concertées à l’échelle européenne.  
A l’instar des séminaires précédents, je ne doute pas que les interventions de chacun contribueront à 
balayer bien des préjugés, tant il est vrai que les bonnes pratiques ne proviennent pas toujours de là 
où l’on pense. C’est dans cet esprit d’écoute qu’il nous a tenu à coeur de donner la parole à des 
orateurs d’origine très diverse. Je les remercie de leur présence et je me réjouis déjà de leurs 
interventions.  
 

*** 
De cette réflexion sur la mobilité des personnels de santé en Europe, je suis persuadé que nous 
pourrons tirer des conclusions politiques générales concernant les autres secteurs représentés au sein 
de la CESI et notamment sur des enjeux aussi importants que la mobilité des travailleurs en Europe, 
les initiatives transfrontalières, les coopérations administratives.  
La mobilité des travailleurs est un phénomène présent et qui fera partie de notre avenir. S’il nous est 
difficile d’agir sur les flux, qui ne sont pas prêts de tarir, du moins pouvons nous contribuer à 
améliorer les cadres donnés à cette mobilité.  
 
Ces questions sociales ont un impact très pratique dans la vie des employés et des citoyens 
européens et s’inscrivent pleinement dans la réalisation du projet européen.  
Cela me conforte dans l’idée que nous devons poursuivre dans cette voie, et je nourris l’ambition 
que nos travaux puissent avoir une portée conséquente dans les Etats membres. Cela implique 
naturellement que la CESI aie la tâche d’en relayer les résultats auprès des institutions européennes, 
et que chacun d’entre vous assume la responsabilité de les transmettre à ses instances, ses collègues, 
ses partenaires une fois de retour à la maison.  
 

* * * 
 
C’est sur cette profession de foi que je voudrais conclure mon discours, espérant vous avoir 
convaincus que le thème d’aujourd’hui comme les outils que nous souhaitons utiliser sont 
absolument pertinents pour garantir que l’Europe reste l’une des zones du monde où respect des 
salariés du secteur de la santé et prise en compte des besoins des patients se conjuguent ensemble.  
 
Je vous souhaite d’excellents travaux. 
 

 


