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Question avec demande de réponse orale O-000026/2022
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances 
Fitzgerald
au nom du groupe PPE

Objet: Le manque de résultats tangibles à la suite de l’adoption de la résolution du Parlement 
du 18 juin 2020 sur le financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite 
myalgique et la lutte contre la COVID de longue durée

Le 18 juin 2020, le Parlement européen a adopté une résolution préconisant le renforcement du 
financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique et l’adoption de mesures 
afin d’améliorer le traitement des personnes atteintes de cette maladie en Europe.

Les scientifiques les plus influents du domaine s’accordent à dire que la COVID de longue durée 
entraînera une forte augmentation du nombre de patients atteints d’encéphalomyélite myalgique, 
étant donné que cette maladie se déclare souvent à la suite d’une infection. L’encéphalomyélite 
myalgique pourrait ainsi devenir le principal problème de santé à long terme lié à la pandémie.

Pourtant, près de deux ans après l’adoption de la résolution, la Commission n’a toujours pas 
démontré le moindre progrès tangible dans le sens du texte du Parlement. Elle annoncé la réalisation 
d’une «étude de définition» afin de chercher comment inclure dans les futurs programmes de travail 
d’Horizon Europe l’encéphalomyélite myalgique et d’autres maladies peu étudiées liées à la COVID 
de longue durée. Pour autant, cette annonce n’a pas encore été assortie d’une date officielle de 
lancement. Le soutien européen au financement de la recherche sur les biomarqueurs, des centres 
de recherche clinique et des essais cliniques en coopération avec l’industrie pharmaceutique jouerait 
également un rôle crucial dans la lutte contre la maladie. En outre, il conviendrait d’inclure 
l’encéphalomyélite myalgique dans le réseau européen de référence pour les maladies neurologiques 
rares.

La Commission doit agir face à cette crise de santé publique. Avant la pandémie, l’Union comptait 
deux millions de patients atteints de l’encéphalomyélite myalgique; désormais, la COVID de longue 
durée est responsable de dizaines de milliers de nouveaux cas chaque mois.

1. Comment la Commission évalue-t-elle sa réponse à la résolution du Parlement du 18 juin 2020 
et quand communiquera-t-elle la date officielle du lancement de l’«étude de définition»?

2. La Commission apporterait-elle son soutien à un réseau européen de recherche biomédicale sur 
l’encéphalomyélite myalgique qui pourrait, par exemple, s’appuyer sur les expériences et les 
connaissances du réseau Euromene et conduire à la création d’un centre européen d’excellence 
pour l’encéphalomyélite myalgique, qui servirait de fer de lance à la mise en place de centres 
régionaux dans les États membres?

3. La Commission encouragera-t-elle la coopération avec le secteur privé, afin d’accroître le 
nombre d’essais cliniques sur l’encéphalomyélite myalgique et de mettre en relation les 
recherches sur l’encéphalomyélite myalgique et la COVID de longue durée?

4. La Commission est-elle favorable à l’inclusion de l’encéphalomyélite myalgique dans la liste des 
maladies concernées par le réseau européen de référence?

Dépôt: 27.6.2022

Échéance: 28.9.2022


