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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 660/2011, présentée par Anna Spyra, de nationalité polonaise, sur les 
normes communautaires en matière de mesures préventives et thérapeutiques en 
cas de grossesse et d'accouchement

1. Résumé de la pétition

Vu les amères expériences qu'elle a connues, la pétitionnaire prie le Parlement européen et la
Commission européenne de prendre les mesures nécessaires en vue d'établir des normes 
européennes communes pour des actions préventives et thérapeutiques en matière de 
grossesse et d'accouchement. La pétitionnaire souligne que les dispositions en matière 
sanitaire pour les femmes enceintes et les nouveau-nés actuellement en vigueur en Pologne ne 
respectent pas les principes établis à l'article 35 (protection de la santé) de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 168 (santé publique) du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), avec pour conséquence que les citoyens 
polonais concernés ne peuvent jouir des droits dont ils devraient disposer en vertu de la 
législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

La pétition comprend deux volets. Le premier se penche sur les soins de santé pour les 
nouveau-nés; le second concerne le système judiciaire polonais. En définitive, l'accent 
principal est mis sur les normes paneuropéennes pour les soins médicaux périnatals.
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L'article 35 de la charte des droits fondamentaux reconnaît à toute personne le droit d'accéder 
à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux. Comme l'indique 
l'article 51, cette charte s'adresse aux institutions de l'Union européenne ainsi qu'aux États 
membres lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit de l'Union, mais ne crée aucune 
compétence nouvelle par rapport à celles définies par les traités. Les explications relatives à la 
charte des droits fondamentaux1 indiquent que les principes établis à l'article 35 s'appuient sur 
l'article 168 du traité FUE, conformément auquel l'Union européenne assure un niveau élevé 
de protection de la santé humaine dans le cadre de toutes les politiques et actions de l'Union et 
complète les efforts des États membres. Mais, conformément à l'article 168, paragraphe 7, du 
traité FUE, l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États 
membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et 
la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Le traité FUE n'habilite pas l'Union 
européenne à adopter des mesures législatives contraignantes établissant des normes 
minimales en matière de fourniture de soins de santé. 

L'Union européenne traite la question de la protection de la santé périnatale dans la limite des 
compétences qui lui ont été attribuées par le traité FUE. 

Promouvoir une grossesse et un accouchement sans risque pour la santé est une priorité de 
l'Europe. Malgré les importants progrès réalisés au cours des dernières décennies, les mères et 
leurs bébés courent toujours des risques pendant la période périnatale, qui couvre la grossesse, 
l'accouchement et le post-partum. Les bébés nés prématurément courent davantage le risque 
de mourir que ceux nés à terme. Ils sont également plus vulnérables aux problèmes 
neurologiques et de développement, qui peuvent avoir des conséquences à long terme sur la 
qualité de vie, leurs familles et les services sanitaires et sociaux. La situation est la même pour 
les bébés nés avec de graves anomalies congénitales. Beaucoup d'entre eux ont des besoins 
importants au niveau médical, social et éducatif. La mortinatalité n'a pas diminué autant que 
le taux de décès néonatals et ses causes restent largement inconnues. Les principaux 
problèmes sont les suivants: la naissance prématurée, le retard de croissance fœtale, les 
anomalies congénitales, la mortalité et les graves risques de décès de la mère au moment de 
l'accouchement.

La Commission soutient les groupes d'experts comme Euro-Peristat dans l'élaboration et la 
compilation d'indicateurs valides et fiables destinés à surveiller la santé périnatale dans 
l'Union européenne.

Euro-Peristat est un réseau d'experts multidisciplinaire et géographiquement étendu. Ce 
groupe d'experts s'est accordé sur une liste d'indicateurs et a testé sa faisabilité. En 2008, ce 
réseau a rédigé un rapport sur la santé périnatale en Europe en s'appuyant sur des données 
provenant de 25 États membres de l'Union européen et de la Norvège. 

Ce rapport fournit un aperçu de la situation des femmes enceintes et de leurs bébés en Europe. 
Il a été élaboré par différents groupes d'experts dans le domaine de la santé périnatale (Euro-
Peristat), de la paralysie cérébrale (SCPE), des anomalies congénitales (Eurocat) et les soins 
apportés aux bébés en sous-poids et leurs résultats (Euroneostat). Ce rapport a décelé des 

                                               
1 Journal officiel de l'Union européenne, 2007/C 303/02.
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lacunes en termes de données et d'informations. La Commission estime que ce rapport peut 
aider les États membres à améliorer la prise en charge de la périnatalité.

Le SCPE (groupe de surveillance de la paralysie cérébrale) est un autre projet financé par la 
Commission dans le domaine de la paralysie cérébrale, phénomène qui touche 1,5 à 2 
naissances vivantes sur 1000. Bien qu'il s'agisse du handicap le plus courant chez les enfants, 
la plupart des centres ne disposent pas de suffisamment de cas pour obtenir des estimations 
fiables au sujet des tendances à long terme des taux de prévalence ou leur force statistique 
n'est pas suffisante pour étudier des questions étiologiques et sanitaires. En outre, la paralysie 
cérébrale est un terme générique et des difficultés peuvent naître en raison des différences 
dans la définition des cas, dans les critères d'inclusion et d'exclusion utilisés dans les enquêtes 
et les registres, ainsi que dans les systèmes de classification. 

La Commission soutient également ce domaine en finançant l'amélioration des connaissances, 
des données et des informations en vue d'aider les États membres à disposer des meilleures 
informations disponibles sur la santé périnatale, qui pourraient contribuer à l'amélioration de 
la situation dans les États membres.

Le programme de travail du 7e programme-cadre pour la recherche en matière de santé 
comprend deux activités qui s'intéressent aux maladies les plus importantes et à l'amélioration 
de la fourniture de soins de santé aux citoyens européens. Certains projets qui bénéficient d'un 
financement concernent la recherche sur les mères et leurs enfants et visent à analyser les 
données et à élaborer des recommandations dans ce domaine, même si elles ne ciblent pas 
directement les initiatives préventives et thérapeutiques en matière de grossesse et 
d'accouchement.

Il y a par exemple actuellement une feuille de route pour le développement du projet 
CHICOS1 (Developing a Child Cohort Research Strategy for Europe) qui devrait notamment 
permettre d'analyser des données concernant les cohortes de mères/d'enfants et les registres 
réguliers en vue d'identifier les lacunes dans les connaissances, d'élaborer des 
recommandations pour une future action de recherche au niveau européen pour les 15 
prochaines années et de faire en sorte que les décideurs garantissent que ces lignes directrices 
européennes dans ces domaines s'appuient sur les meilleures données disponibles. Cette 
feuille de route s'articule selon les thèmes principaux liés à la santé des enfants, notamment la 
santé périnatale et d'autres thèmes déterminants, comme les inégalités sociales. 

L'objectif du projet RICHE2 est de créer une plateforme et de faire un état des lieux des 
recherches réalisées en matière de santé des enfants en Europe et le projet GRADIENT3

traitera des lacunes dans les connaissances quant à savoir quelles actions sont efficaces pour 
réduire les disparités socio-économiques en matière d'inégalités sanitaires, en ciblant surtout 
les familles et les enfants. EPICE4 vise à améliorer la survie des grands prématurés et leur 
                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst Families and 
Children (S'attaquer aux disparités en appliquant des politiques de santé publique visant à réduire de manière efficace les 
inégalités en matière de santé dans les familles et chez les enfants)  www.health-gradient.eu.
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice (Des soins intensifs 
périnatals efficaces en Europe: traduire les connaissances en pratiques s'appuyant sur des preuves) 
http://www.epiceproject.eu/.
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santé et développement à long terme, en veillant notamment à ce que les connaissances 
médicales disponibles soient effectivement traduites par des soins périnatals dans les 
maternités et les unités périnatales de l'Union européenne. Ces projets sont en cours et nous 
attendons actuellement leurs résultats. 

En outre, en mettant en œuvre les dispositions du règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique, l'Union européenne compte faciliter le développement des 
médicaments à usage pédiatrique et à augmenter le nombre de médicaments qui ont été testés 
sur les enfants en particulier. Au titre du programme de santé du 7e programme-cadre, la 
Commission soutient actuellement 12 projets concernant "des médicaments pour enfants non 
protégés par un brevet" avec, au total, un financement européen de l'ordre de 56 millions 
d'euros. Trois autres projets (contribution totale de l'Union: 12,35 millions d'euros) seront 
lancés début 2012.

Les compétences juridiques de la Commission européenne en matière de santé sont limitées. 
En conséquence, seules des recommandations et des actions de soutien sont possibles dans le 
domaine des soins médicaux périnatals. En plus des actions soulignées ci-dessus, la 
Commission soutient des groupes d'experts dans le domaine de la santé périnatale en vue de 
surveiller l'élaboration et l'identification de meilleures pratiques. Cela pourrait aider les États 
membres à améliorer la situation nationale.


