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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
prévention et le traitement du glaucome1

1. Environ dix millions de personnes en Europe souffrent du glaucome, maladie du nerf 
optique qui entraîne la perte de la vue de manière irréversible. 

2. Le nombre de malades devrait atteindre quelque 13 millions d'individus en 2020 en raison 
du vieillissement de la population.

3. Le glaucome figure parmi les principales causes de cécité en Europe.

4. Il est plus facile à traiter s'il est diagnostiqué à un stade précoce et le coût de son 
traitement augmente de pair avec la gravité de la maladie.

5. La Commission et le Conseil sont donc invités à:

– promouvoir la prévention en favorisant les campagnes de sensibilisation auprès des 
professionnels de la santé et de la population, afin que les citoyens européens soient en 
mesure d'identifier la maladie aux premiers stades de son développement;

– stimuler la recherche en Europe pour améliorer le traitement du glaucome;

– faciliter l'échange des meilleures pratiques en matière de prévention, de diagnostic 
précoce et de traitement du glaucome entre les États membres afin que tous les citoyens 
européens puissent bénéficier d'une égalité d'accès à des soins de qualité.

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

1 Conformément à l'article 136, 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.


