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Objet: Plan d’action de l’Union concernant les maladies rares

Si les mesures de politique publique de ces vingt dernières années ont permis la réalisation de 
grandes avancées au service des patients vivant avec une maladie rare, la plupart de ces stratégies 
s’avèrent désormais dépassées.

Dans l’Union, ce sont 30 millions de personnes qui sont concernées et dont de nombreux besoins ne 
sont pas encore couverts. Ainsi, en moyenne, une maladie rare met cinq ans à être diagnostiquée et 
il n’existe un traitement que pour 6 % de ces maladies. Les patients sont également touchés de 
manière disproportionnée sur les plans psychologique, financier et social.

Depuis l’introduction de la dernière stratégie générale de l’Union en matière de maladies rares, qui 
remonte à 2009, le progrès scientifique et technique a permis d’améliorer le diagnostic et le traitement 
des maladies rares, ainsi que les soins dispensés aux patients. Dès lors, les mesures de politique 
publique encore en vigueur ne sont plus du tout à jour.

L’étude prospective «Rares 2030», financée par l’Union européenne et publiée en février 2021, qui 
portait sur l’avenir de la stratégie concernant les maladies rares, concluait en demandant l’adoption 
d’un nouveau cadre stratégique en la matière. La Cour des comptes recommandait elle aussi, dans 
un rapport publié en 2019, que la Commission passe en revue la stratégie concernant les maladies 
rares pour déterminer si elle devait être mise à jour, adaptée ou remplacée à l’horizon 2023. Le 
Parlement s’est fait l’écho de cette recommandation dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la 
stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19.

Dans ce contexte:

1. Comment la Commission prévoit-elle de mettre en œuvre les recommandations de l’étude 
prospective «Rares 2030»?

2. Quand entend-elle procéder à l’examen recommandé par la Cour des comptes européenne dans 
son rapport de 2019?

3. Compte-t-elle introduire un plan d’action de l’Union concernant les maladies rares d’ici 2023, 
sous la forme d’un plan complet, assorti de mesures et d’objectifs, afin de ne laisser de côté 
aucune personne vivant avec une maladie rare?
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