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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
recherche et la prévention dans le domaine de l'endométriose1

1. L'endométriose est une maladie chronique et incurable invalidante qui touche plus de 
quinze millions de jeunes filles et de femmes dans l'Union européenne, la douleur étant 
l'un des principaux symptômes.

2. Ses causes restent inconnues et il n'existe pas à proprement parler de traitement.

3. Le diagnostic de la maladie prend en moyenne neuf ans, période durant laquelle les 
personnes affectées voient leur qualité de vie se dégrader.

4. La Commission est donc invitée à coopérer avec les États membres en vue d'entreprendre 
et de financer à l'échelon national et européen des collectes d'informations ainsi que des 
campagnes de sensibilisation du grand public et des praticiens de la santé et du droit.

5. La Commission est également invitée à envisager une augmentation des moyens 
financiers consacrés à la recherche des causes de la maladie et de ses traitements 
éventuels; il lui est également demandé de réfléchir à la rédaction d'un guide pratique 
clinique ainsi qu'à la création de centres de référence.

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.


