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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0739/2011, présentée par Desislava Rayanova, de nationalité bulgare, 
sur le traitement des patients atteints de sclérose multiple à l’Interféron en 
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint des critères restrictifs appliqués par les autorités bulgares 
compétentes en matière de santé dans le cadre de l’attribution du traitement à l’Interféron aux 
patients atteints de sclérose. Elle souligne que seules les personnes handicapées à 65 % sont 
éligibles, ce qu’elle considère comme discriminatoire. L’intéressée prie par conséquent le
Parlement européen de bien vouloir assurer un traitement médical efficace de tous les malades 
atteints de sclérose en Bulgarie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La compétence de la Commission d’intervenir pour le compte de particuliers est limitée par le 
champ d’application du droit de l’UE. Pour que la Commission puisse intervenir, il doit 
exister un lien entre l’affaire en question et le droit de l’UE. Sur la base des informations 
fournies, il n’est pas possible d’établir un lien qui permettrait d’intégrer ladite pétition dans le 
champ d’application du droit de l’UE. La directive 2000/78/CE1 interdit toute discrimination 
fondée notamment sur le handicap, mais elle s’applique uniquement à l’emploi et ne serait dès 
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lors pas applicable à ce cas précis. Généralement, les systèmes de santé et les régimes de 
sécurité sociale nationaux restent une compétence nationale des États membres. 

Étant donné que la pétitionnaire estimait que ses droits et ceux des patients atteints de sclérose 
en plaques avaient été violés en Bulgarie ou qu’il existait des pratiques discriminatoires 
découlant des effets pratiques d’une disposition générale neutre concernant les patients 
souffrant d’un handicap inférieur à 65 %, elle a demandé réparation au niveau national via les 
autorités compétentes, y compris les tribunaux. En fait, la législation bulgare couvre 
davantage de motifs de discrimination que le droit de l’Union européenne. 

À la connaissance de la Commission, la pétitionnaire a déposé une plainte auprès de la KZD 
(commission pour la protection contre les discriminations), un organisme chargé de 
promouvoir l’égalité, compétent pour la lutte contre la discrimination en Bulgarie1 et qui peut 
évaluer les éventuelles situations discriminatoires. Cet organisme a constaté une pratique 
discriminatoire au niveau de la disposition du NHIF (fonds national d’assurance maladie), 
lequel a fait appel de cette décision devant le tribunal bulgare compétent.
Le tribunal administratif bulgare de Sofia a pris une décision sur le dossier le 6 mars 2012, 
confirmant la décision prise par la commission pour la protection contre les discriminations, 
selon laquelle le NHIF a eu une conduite discriminatoire à l’égard des patients atteints de 
sclérose en plaques.

À la suite de cette décision, il appartient à la pétitionnaire de décider si elle souhaite demander 
des réparations supplémentaires, qui pourraient inclure le paiement des arriérés, selon les 
règles de procédure du système juridique bulgare. La KZD et d’autres associations de 
patients, qui sont également confrontées à ce genre de problèmes à l’heure actuelle, pourraient 
être les mieux placées pour soutenir la pétitionnaire dans toute démarche qu’elle entamerait 
ultérieurement.

Conclusions

Sur la base des informations fournies, il n’est pas possible d’établir un lien qui permettrait 
d’intégrer ladite pétition dans le champ d’application du droit de l’UE. La 
directive 2000/78/CE2 interdit toute discrimination fondée notamment sur le handicap, mais 
elle s’applique uniquement à l’emploi et ne serait dès lors pas applicable à ce cas précis. 
Généralement, les systèmes de santé et les régimes de sécurité sociale nationaux restent une 
compétence nationale des États membres. 

Étant donné que la législation nationale couvre davantage de motifs de discrimination que la 
législation de l’Union européenne en matière de non-discrimination, il est uniquement 
possible d’établir s’il existe ou non des pratiques discriminatoires au niveau national, puisque 
l’affaire a été examinée par l’organisme bulgare chargé de promouvoir l’égalité et les 
tribunaux nationaux. 

Le 6 mars 2012, le tribunal administratif de Sofia a confirmé la décision de la commission 
pour la protection contre les discriminations (KZD) selon laquelle le fonds national 
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d’assurance-maladie a eu une conduite discriminatoire à l’égard des patients atteints de 
sclérose en plaques. La Commission a pris note de cette décision.


