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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0998/2006, présentée par M. Carles Riquel, de nationalité espagnole, sur les aides 
régionales aux personnes atteintes du syndrome de sclérose en plaque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que l'allocation des aides aux personnes atteintes de sclérose en 
plaque ne repose pas sur les mêmes bases en Catalogne que dans les autres communautés 
autonomes espagnoles; il demande à l'Union de veiller à harmoniser l'allocation des aides 
dans les États membres et dans les communautés régionales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

La Commission est consciente des différences existant entre les États membres, au niveau 
national et au niveau régional, concernant les possibilités de traitement et les conditions de 
remboursement liées à plusieurs situations et maladies, dont la sclérose en plaque. 
Néanmoins, c'est essentiellement aux États membres qu'il incombe d'organiser et de financer
les services de santé et les soins médicaux. Il revient ainsi aux États membres d'évaluer 
quelles sont les actions qui doivent être entreprises à cet égard.

Le Parlement a approuvé en décembre 2003 un rapport basé sur une pétition présentée par 
Mme L.M, citoyenne britannique, atteinte de sclérose en plaque, élaboré par Mme Uma 
Aaltonen, députée finlandaise au Parlement européen, souffrant elle aussi de sclérose en 
plaque. La pétition soulignait que la sclérose en plaque touchait ses victimes lorsqu'elles 
étaient dans la fleur de l'âge (contrairement à la plupart des autres maladies invalidantes qui 
affectent les individus dans des proportions similaires), quand, pour la plupart, elles ont des 
jeunes enfants et des larges perspectives de carrière. Le rapport mettait également en avant la 
grande disparité constatée dans la manière de traiter cette maladie dans toute l'UE.
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Pour traduire dans les faits les conclusions du rapport du Parlement européen, la "European 
Multiple Sclerosis Platform" (Plateforme européenne de lutte contre la sclérose en plaque
(EMSP)), une ONG qui coordonne les efforts de 32 organisations nationales de lutte contre la 
sclérose en plaque, a lancé le "European Code of  Good Practice on the Rights and Quality Of 
Life of People Affected by Multiple Sclerosis" (code européen de bonnes pratiques 
concernant  les droits et la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaque).

La Commission entreprend des actions dans les principaux domaines couverts par la 
proposition de code européen de bonnes pratiques concernant les droits et la qualité de vie des
personnes touchées par la sclérose en plaque. La Commission a participé à la première 
conférence européenne sur la sclérose en plaque qui s'est tenue récemment, les 29 et 30 mai 
2007. Cette conférence était organisée dans le cadre du projet de programme de santé 
publique 2006: "Multiple Sclerosis - the information dividend" (sclérose en plaque - le 
dividende de l'information), mené par l'EMSP.

Dans le domaine de l'égalité des droits et de l'accès aux traitements, thérapies et services de 
gestion de la sclérose en plaque, la Commission développe un cadre communautaire propre à 
garantir des services alliant sécurité, qualité et efficacité, en renforçant la coopération entre les 
États membres. Dans ce cadre, une action est en cours pour créer des réseaux de référence 
pour les maladies, permettant un échange des connaissances et des meilleures pratiques propre 
à assurer l'égalité des droits aux patients.

Dans le domaine d'un programme commun de recherche sur la sclérose en plaque, le 
7e  programme cadre (FP7) prévoit notamment des activités de collaboration autour de la 
recherche sur les maladies du cerveau et les maladies connexes, le développement humain et 
le vieillissement, et met particulièrement l'accent sur la transposition des découvertes 
majeures dans des applications cliniques. Dans les premiers articles, un thème portant sur 
"l'interaction neurone-glie sur la santé et la maladie" revêt un intérêt direct pour la 
communauté des chercheurs spécialisés dans la sclérose en plaque. Au titre des programmes 
cadres précédents FP5 et FP6, la Commission avait financé 18 projets en rapport avec la
sclérose en plaque, dont le plus important était "NeuroproMiSe" financé à hauteur de 11,4 
millions d'euros par le FP6 et dont le but était de développer des stratégies neuroprotectrices 
pour la sclérose en plaque.

La Commission compte envisager avec les États membres la tenue, en 2009 ou 2010, d'une 
grande conférence consensuelle européenne sur les maladies neurodégénératives (sclérose en 
plaque entre autres). Sur la base des conclusions qui seront tirées par les partenaires publics et 
privés invités à cette conférence, la Commission sera à même de proposer une communication 
ou une autre initiative politique appropriée prévoyant des actions spécifiques dans tous les 
domaines de la prévention, de la recherche et de la gestion concernant ce groupe de maladies.


