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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur les 
hépatites B et C1

1. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 milliards de personnes sont infectées 
par le virus de l'hépatite B dans le monde, quelque 150 millions de personnes souffrent 
d'hépatite C chronique et plus de 350 000 individus meurent chaque année de pathologies 
hépatiques liées à l'hépatite C.

2. Plus de 14 000 cas d'hépatite B et plus de 26 000 cas d'hépatite C sont diagnostiqués 
chaque année dans les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.

3. L'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que 
l'article 6, point a), et les articles 9 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne confèrent à l'Union des compétences afin qu'elle assure un niveau élevé de 
protection de la santé.

4. La Commission est invitée à sensibiliser l'opinion publique à l'urgence du problème de 
santé publique que représentent les hépatites B et C et, en étroite coopération avec les 
États membres, à prendre des initiatives afin de promouvoir l'égalité d'accès à des soins de 
qualité et à coordonner des actions visant à garantir un diagnostic précoce et un accès plus 
étendu aux traitements et aux soins.

5. Le Conseil est invité à reconnaître que les hépatites B et C constituent un problème de 
santé publique urgent et à définir des actions à mettre en œuvre de façon prioritaire dans 
les programmes des futures présidences du Conseil.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


