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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0362/2011, présentée par Reinhard Rink, de nationalité allemande, 
sur l’amélioration de la coordination du traitement de la maladie de Lyme, 
transmise par les tiques, au niveau de l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente les victimes de la maladie de Lyme, transmise par les tiques, dans 
le cadre de leurs relations avec les fédérations représentant leurs employeurs et avec leur 
assurance retraite nationale. Il demande au Parlement européen de bien vouloir favoriser 
l’amélioration de la coordination en faveur des victimes de cette maladie dans l’Union 
européenne. Il suggère la création d’un registre européen visant à améliorer la compréhension 
et la sensibilisation politique. Il affirme que les dispositions de la directive 2003/99/CE sur la 
surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques relatives à la borréliose sont 
insuffisamment appliquées. La maladie doit être considérée comme infectieuse. Le 
pétitionnaire demande également que davantage de travaux de recherche soient consacrés à la 
prévention, à la thérapie, etc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

La pétition

Le pétitionnaire demande à l’Union européenne de prendre les mesures nécessaires pour:
 ajouter la borréliose de Lyme à la liste des maladies à déclaration obligatoire dans l’UE,
 harmoniser la définition des cas de borréliose dans l’UE,
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 reconnaître la borréliose de Lyme chronique,
 développer un concept global en vue d’améliorer la prévention, la recherche 

épidémiologique, le diagnostic et la thérapie à l’échelle européenne,
 inclure la borréliose de Lyme dans la législation des États membres,
 mettre à jour les critères de diagnostic de la borréliose de Lyme et améliorer les 

techniques de laboratoire,
 sensibiliser davantage les cliniciens, les travailleurs du secteur de la santé et les médecins 

à la borréliose de Lyme.

Les observations de la Commission

La Commission a connaissance de l’épidémiologie des maladies transmises par les tiques, 
telles que la borréliose de Lyme, et des risques potentiels qui en découlent pour la santé 
humaine. La Commission rappelle que les maladies vectorielles font l’objet d’une 
surveillance paneuropéenne conformément à la décision 2007/875/CE1. 

En coopération avec la Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (CEPCM) a accordé, dans son programme de travail 2010-2013, une grande 
attention aux maladies transmises par les tiques dans le volet consacré aux maladies 
émergentes et vectorielles. Le programme axé sur les maladies émergentes et vectorielles 
(MEV) contribue à renforcer le degré de préparation et la force de réaction des États membres 
de l’UE en leur donnant accès à l’expertise, aux connaissances scientifiques les plus récentes 
et à un large éventail d’outils complémentaires pour soutenir le processus décisionnel. Axées 
principalement sur la borréliose de Lyme et sur l’encéphalite transmise par les tiques, ces 
actions poursuivront notamment les objectifs suivants:
 développer une stratégie de surveillance,
 renforcer la sensibilisation clinique,
 identifier l’expertise scientifique et la capacité de diagnostic des laboratoires en Europe,
 assurer un soutien total aux équipes d’assistance en cas de poussée épidémique, en termes 

de capacité diagnostique, de conseils scientifiques à jour et d’activités de surveillance.

Le CEPCM étudie la situation épidémiologique des maladies transmises par les tiques dans 
l’UE et a mis au point des outils de communication sur les maladies transmises par les tiques, 
qui visent à aider les autorités publiques chargées de la santé dans les États membres à 
développer des stratégies et des instruments de communication pour renforcer la 
sensibilisation à la prévention et au contrôle de ces maladies.

Le CEPCM a organisé en novembre 2010 une consultation d’experts dans le but de définir 
une stratégie au niveau européen pour renforcer la capacité des États membres de l’UE à 
surveiller et à prévenir les maladies transmises par les tiques, en mettant spécifiquement 
l’accent sur la borréliose de Lyme et sur l’encéphalite transmise par les tiques. Bien qu’aucun 
consensus n’ait été atteint quant à la nécessité de déclarer ou non les cas de borréliose de 
Lyme, il a été reconnu que l’harmonisation de la définition des cas était indispensable pour 
rassembler efficacement les données épidémiologiques nécessaires. Une définition de cas est 
                                               
1 Décision de la Commission du 18 décembre 2007 modifiant la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen 
et du Conseil, ainsi que la décision 2000/96/CE en ce qui concerne les maladies transmissibles répertoriées dans 
ces décisions. JO L 344 du 28.12.2007, p. 48
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en cours de préparation au niveau européen dans l’optique de permettre la comparaison des 
données communiquées dans l’Union.

Par ailleurs, dans le contexte du changement climatique et des maladies transmissibles, le 
CEPCM analyse le développement du réseau européen de l’environnement et de 
l’épidémiologie (E3), destiné à mettre en rapport les informations 
climatiques/environnementales et les données relatives aux maladies infectieuses, de manière 
à renforcer la capacité européenne dans la prévention, le suivi et la réaction aux menaces 
posées par les maladies nouvelles et émergentes, y compris les maladies vectorielles 
transmises par les tiques et la borréliose de Lyme.

Le programme européen pour la santé donne des moyens d’action pour soutenir des initiatives 
de prévention et de sensibilisation aux maladies transmissibles. La Commission aimerait 
souligner que la complexité du diagnostic de la borréliose de Lyme exige une bonne 
coopération entre les laboratoires et les cliniciens, et rappelle qu’un projet de R+D 
(HILYSENS) étalé sur deux ans et financé par le septième programme-cadre de la 
Commission (7e PC) est en cours. Ce projet vise à développer un outil diagnostique novateur 
de type laboratoire sur puce pour améliorer le diagnostic clinique, le suivi de la maladie et le 
traitement de la borréliose de Lyme en permettant la détection spécifique et sensible de la 
réaction sérologique humaine à l’agent étiologique.

Conclusion

La Commission transmettra cette pétition et les points principaux concernant la surveillance 
épidémiologique de la borréliose de Lyme au Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies, de manière à ce qu’il puisse passer en revue et examiner ces éléments dans le 
contexte de ses travaux en cours sur la surveillance des maladies transmises par les tiques.


