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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
maladie d'Asperger1

1. Le syndrome d'Asperger est un trouble envahissant du développement d'origine 
neurologique. Ce syndrome est assimilé à l'autisme de haut niveau, car les Asperger n'ont 
pas de déficience intellectuelle.

2. Les principales caractéristiques du syndrome d'Asperger sont l'altération des relations 
sociales et de la communication, des intérêts restreints à quelques sujets, des maladresses 
motrices et une sensibilité sensorielle particulière.

3. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme méconnue qui concerne une personne 
sur 150.

4. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à engager avec les États membres un 
plan de sensibilisation du grand public au syndrome d'Asperger, à accompagner la 
formation des personnels de santé et de la petite enfance et à soutenir des programmes de 
recherche et de développement des méthodes comportementales pour permettre de mieux 
insérer les Asperger dans le milieu professionnel, culturel et scolaire.

5. 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.


