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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0364/2012, présentée par Daniela Botta, de nationalité italienne, au 
nom du "Comitato Diritti non regali per i malati rari", sur la reconnaissance 
des maladies rares en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique les désagréments rencontrés par de nombreux citoyens italiens 
atteints de maladies rares non couvertes par le décret ministériel n° 279 du 18 mai 2001.

À cet égard, elle demande aux autorités nationales compétentes de mettre à jour la liste 
officielle des maladies rares reconnues à l’échelle nationale et de leur attribuer un code 
d’exemption, afin de protéger les malades.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

Le décret ministériel n° 279 du 18 mai 2001 prévoit que les patients qui souffrent de certaines 
maladies rares – dont la liste figure à l'annexe I du décret italien n° 279 (DM 279/01) – sont 
dispensés de l'obligation de cotiser au titre du régime des soins de santé auxquels ils ont droit. 
Les autorités italiennes ont mis en place un système permettant d'ajouter de nouvelles 
maladies à ladite annexe. Toute demande dans ce sens doit être adressée aux autorités 
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italiennes1 et fait l'objet d'une évaluation par un groupe technique interrégional permanent 
chargé de la coordination et du contrôle des activités liées à la prise en charge des maladies 
rares. 

La Commission européenne a établi un cadre d'action européen dans le domaine des maladies 
rares qui se décline en plusieurs volets, dont les réseaux de référence européens, les registres 
européens de maladies rares, les médicaments orphelins et la codification des maladies rares. 
L'application d'une définition, d'une codification et d'un recensement adéquats des maladies 
rares compte parmi les recommandations figurant dans la recommandation du Conseil du 8 
juin 2009 relative à une action dans le domaine des maladies rares. 

Néanmoins, l'organisation des systèmes de santé nationaux et régionaux, y compris les droits 
des patients en matière de couverture et de remboursement, relève de la compétence nationale, 
comme le précise le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est donc du ressort 
des autorités italiennes de dresser la liste des maladies rares pour lesquelles les personnes 
atteintes bénéficient d'un soutien particulier. 

Conclusion

La Commission européenne est consciente des difficultés rencontrées par les patients 
souffrant de maladie s rares.  

La Commission ne peut toutefois pas intervenir en faveur du pétitionnaire, dans la mesure où, 
conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
l'organisation des soins de santé, y compris l'établissement de règles de remboursement de 
certaines maladies ou groupes de maladies et leur incorporation dans des systèmes nationaux, 
relève de la seule responsabilité des États membres. 
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