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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
maladies allergiques dans l'Union européenne1

1. Les maladies allergiques font partie des maladies chroniques les plus répandues dans 
l'Union européenne.

2. 150 millions de citoyens souffrent d'une allergie respiratoire ou cutanée. 

3. Jusqu'à 50 % des personnes concernées, et en particulier les enfants souffrant de maladies 
allergiques, ne sont pas soignées ou le sont insuffisamment.

4. Les maladies allergiques non traitées représentent un lourd fardeau socio-économique 
pour les États membres, entraînant des problèmes de santé à long terme pour les citoyens, 
des dépenses accrues pour les systèmes nationaux de santé, des absences au travail et une 
productivité réduite des employés. 

5. Le nombre de citoyens européens affectés pourrait être réduit de façon importante grâce à 
une sensibilisation à la question des allergies, à un encouragement à la recherche 
européenne sur les maladies allergiques et au partage de meilleures pratiques entre les 
États membres.

6. Une évaluation par la Commission des données disponibles sur la multiplicité des facteurs 
environnementaux et socio-économiques qui causent les allergies, tels que la pollution 
atmosphérique, la planification urbaine et les habitudes alimentaires socialement 
déterminées, serait d'un grand intérêt.

7. La Commission est invitée à présenter un ensemble de mesures de l'Union visant à 
améliorer le traitement des allergies dans l'Union européenne et à intégrer, dans les 
politiques européennes, les soins de santé liés aux allergies.

8. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise 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.


