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RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION
du XXX
portant mise en œuvre du règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la
sécurité au travail1, et notamment son article 9, paragraphe 1, et son annexe II, point d),
considérant ce qui suit:

FR

(1)

Le règlement (CE) n° 1338/2008 établit un cadre commun pour la production
systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la
sécurité au travail.

(2)

Les mesures d’exécution déterminent les données et les métadonnées à fournir
concernant les dépenses de santé et leur financement ainsi que les périodes de
référence, les intervalles et les échéances à respecter pour la communication des
données.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1338/2008, une
analyse coûts bénéfices a été réalisée prenant en considération les avantages de la
disponibilité des données relatives aux dépenses de santé et à leur financement par
rapport au coût de la collecte de ces données, que les États membres effectuent
volontairement depuis 2005 conformément aux principes énoncés par le système des
comptes de la santé, et par rapport à la charge que cette collecte représente pour les
États membres. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1338/2008, en 2013 et en 2014, la Commission a lancé des études pilotes menées
sur une base volontaire par les États membres. La Commission a discuté des besoins
des utilisateurs avec les États membres lors de différentes réunions. La disponibilité de
données à l’échelle européenne représentera probablement un grand avantage pour la
prise de décisions en matière de santé et de politique sociale.

(4)

Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, le manuel du système
des comptes de la santé 20112, élaboré conjointement par la Commission (Eurostat),
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l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui fixe les concepts, les définitions et
les méthodes en matière de traitement de données relatives aux dépenses de santé et à
leur financement, devrait constituer la base du questionnaire détaillé et des orientations
connexes utilisées dans la collecte annuelle de données réalisée par ces trois
organismes.
(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du
système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement définit les règles applicables à l’élaboration et à la production de
statistiques européennes dans le domaine des dépenses de santé et de leur financement, l’un
des volets des statistiques relatives à la santé énumérés à l’annexe II du règlement (CE)
n° 1338/2008.
Article 2
Les définitions à utiliser aux fins de l’application du présent règlement figurent à l’annexe I.
Article 3
Les États membres communiquent des données relatives aux domaines précisés à l’annexe II.
Article 4
1)

Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de
référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de
référence est l’année civile.

2)

Les données et métadonnées pour l’année de référence N sont fournies au plus tard le
30 avril N+2.

3)

Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission
(Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou doivent être mises à la
disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique sur une base annuelle.

4)

La première année de référence est 2014.

5)

La dernière année de référence est 2020.
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6)

Par dérogation au paragraphe 2, les États membres fournissent les données et les
métadonnées de référence pour l’année de référence 2014 au plus tard le 31 mai
2016.
Article 5

1)

Les États membres communiquent les données au niveau d’agrégation défini à
l’annexe II.

2)

Les États membres fournissent les métadonnées de référence nécessaires, concernant
notamment les sources de données, leur couverture et les méthodes de compilation
utilisées, des informations sur les caractéristiques des dépenses nationales de santé et
de leur financement propres aux États membres et qui s’écartent des définitions de
l’annexe I, des références à la législation nationale dans les cas où celle-ci sert de
fondement aux dépenses de santé et à leur financement ainsi que des informations
concernant toute modification des concepts statistiques mentionnés.
Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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