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Déclaration écrite sur la tuberculose

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que la tuberculose tue jusqu'à deux millions de personnes chaque année, et que 
l'OMS estime qu'il y a eu 9,27 millions de nouveaux cas de tuberculose en 2007,

B. considérant qu'il est vital de mener un traitement contre la tuberculose à son terme (ce qui prend 
6 à 8 mois pour les cas de tuberculose non résistants aux médicaments), qu'une interruption ou 
un traitement incomplet peuvent favoriser le développement de souches multi-résistantes ou 
ultra-résistantes aux médicaments (MDR-TB / XDR-TB), où les patients sont alors résistants 
aux principaux médicaments de première ligne et/ou de seconde ligne contre la tuberculose, et 
qu'il y a de par le monde environ 500 000 nouveaux cas de patients porteurs d'une tuberculose 
multi-résistante aux médicaments, également en Europe,

C. considérant que la tuberculose touche des groupes vulnérables tels que les migrants clandestins, 

D. considérant qu'il existe un gouffre entre le niveau réel des dépenses consacrées par la 
Commission à la recherche et au développement sur la tuberculose (près de 20 millions d'euros 
en 2007) et les besoins (100 millions d'euros),

E. considérant qu'un futur contrôle mondial de la tuberculose ne peut être atteint qu'à l'aide de 
meilleurs diagnostics, de nouveaux vaccins et de traitements plus efficaces,

1. invite la Commission et le Conseil à prendre en charge la coordination de la lutte contre la 
tuberculose:

- consacrer les ressources adéquates à la recherche et au développement en faisant de la 
tuberculose multi-résistante et ultra-résistante aux médicaments une priorité du septième 
programme-cadre, de l'initiative en matière de médicaments innovants et du Conseil 
européen de la recherche;

- assurer aux migrants clandestins l'accès au traitement et sa poursuite jusqu'au terme;

- insister pour que les crédits soient utilisés pour des diagnostics, des vaccins, des traitements 
et des tests rapides et peu onéreux de la tuberculose dans les centres de soins;

- reconnaître le rôle vital des services et des professionnels de la santé;

2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission et au Conseil.


