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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de recommandation du Conseil relative à une action européenne dans 
le domaine des maladies rares
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0726),

– vu l'article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0455/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de recommandation
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les maladies rares constituent une 
menace pour la santé des citoyens 
européens, dans la mesure où il s'agit de 
maladies qui mettent la vie en danger ou 
entraînent une invalidité chronique et dont 

(1) Les maladies rares constituent une 
menace pour la santé des citoyens 
européens, dans la mesure où il s'agit de 
maladies qui mettent la vie en danger ou 
entraînent une invalidité chronique et dont 
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la prévalence est faible et la complexité 
élevée.

la prévalence est faible et la complexité 
élevée, même si, étant donné qu'il existe 
tellement de maladies rares différentes, le 
nombre total de personnes concernées est 
très élevé.

Or. en

Amendement 2

Proposition de recommandation
Considérant 2

Text proposed by the Commission Amendment

(2) Un programme d'action communautaire 
relatif aux maladies rares, y compris celles 
d'origine génétique, a été adopté pour la 
période du 1er janvier 1999 au 
31 décembre 2003. Sur le plan de la 
prévalence, ce programme définissait une 
maladie rare comme une maladie ne 
touchant pas plus de cinq personnes sur 
10 000 dans l'Union européenne. 

(2) Un programme d'action communautaire 
relatif aux maladies rares, y compris celles 
d'origine génétique, a été adopté pour la 
période du 1er janvier 1999 au 
31 décembre 2003. Sur le plan de la 
prévalence, ce programme définissait une 
maladie rare comme une maladie ne 
touchant pas plus de cinq personnes sur 
10 000 dans l'Union européenne, ce 
nombre devant être considéré comme une 
indication statistique susceptible d'une 
révision scientifique. 

Or. en

Justification
Davantage de souplesse est nécessaire pour éviter les problèmes posés par les maladies ayant 
une incidence de 5,1 ou 5,2, etc. sur 10 000.

Amendement 3

Proposition de recommandation
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Sur la base de cette incidence 
statistique, les maladies rares devraient 
être minutieusement répertoriées et 
régulièrement réexaminées par un comité 
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scientifique pour déterminer s'il y a lieu 
de procéder à des ajouts éventuels.

Or. en

Justification

Il est d'une nécessité absolue de dresser le catalogue des maladies rares dans l'Union 
européenne.

Amendement 4

Proposition de recommandation
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) On estime qu'entre 5 000 et 8 000 
maladies rares différentes existent 
aujourd'hui et qu'elles touchent entre 6 et 
8 % de la population au cours de sa vie, 
soit entre 27 et 36 millions de citoyens de 
l'Union européenne. La plupart d'entre eux 
souffrent de maladies très peu fréquentes 
touchant une personne sur 100 000 ou 
moins.

(4) On estime qu'entre 5 000 et 8 000 
maladies rares différentes existent 
aujourd'hui et qu'elles touchent entre 6 et 8 
% de la population au cours de sa vie. En 
d'autres mots, bien que les maladies rares 
se caractérisent chacune par une 
prévalence faible, le nombre total de 
personnes concernées est particulièrement 
élevé, allant de 27 à 36 millions de 
citoyens de l'Union européenne. La plupart 
d'entre eux souffrent de maladies très peu 
fréquentes touchant une personne sur 
100 000 ou moins.

Or. en

Amendement 5

Proposition de recommandation
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En raison de leur faible prévalence et
de leur spécificité, les maladies rares 
nécessitent une approche globale reposant 
sur des efforts combinés particuliers afin 
d'empêcher une morbidité ou une mortalité 

(5) En raison de leur faible prévalence, de 
leur spécificité et du nombre élevé de cas 
au total, les maladies rares nécessitent une 
approche globale reposant sur des efforts 
combinés particuliers afin d'empêcher une 
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précoce évitable importantes et d'améliorer 
la qualité de vie et le potentiel socio-
économique des personnes concernées.

morbidité ou une mortalité précoce évitable 
importantes et d'améliorer la qualité de vie 
et le potentiel socio-économique des 
personnes concernées.

Or. en

Amendement 6

Proposition de recommandation (à la Commission)
Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. à élaborer, à l'intention du Conseil, du 
Parlement européen, du Comité 
économique et social européen et du 
Comité des régions, un rapport relatif à 
l'application de la présente 
recommandation, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres, au plus tard à la fin de la 
cinquième année suivant la date 
d'adoption de la présente 
recommandation, afin d'examiner si les 
mesures proposées sont efficaces et si 
d'autres mesures sont nécessaires;

1. à élaborer, à l'intention du Conseil, du 
Parlement européen, du Comité 
économique et social européen et du 
Comité des régions, un rapport relatif à 
l'application de la présente 
recommandation, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres, au plus tard à la fin de 2012, 
année où elle proposera les mesures 
d'exécution couvrant notamment:○ a) les 
mesures budgétaires nécessaires à 
l'efficacité du programme communautaire 
relatif aux maladies rares; b) la création 
de réseaux pertinents de centres 
d'expertise; c) la collecte de données 
épidémiologiques sur les maladies rares; 
d) la mobilité des experts et des 
professionnels; e) la mobilité des patients; 
et f) l'examen de la nécessité 
d'entreprendre d'autres actions;

Or. en
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Amendement 7

Proposition de recommandation (aux États membres)
Paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) de déclarer s'ils sont dotés de 
centres spécialisés et s'ils disposent d'un 
catalogue d'experts;

Or. en

Amendement 8

Proposition de recommandation
Paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) d'appliquer une définition commune des 
maladies rares dans l'ensemble de l'Union 
européenne, en considérant comme telles 
les maladies qui ne touchent pas plus de 
cinq personnes sur 10 000;

(1) d'appliquer une définition commune des 
maladies rares dans l'ensemble de l'Union 
européenne, en considérant comme telles 
les maladies qui ne touchent pas plus de 
cinq personnes sur 10 000, ce chiffre 
valant pour l'Union européenne dans son 
ensemble, sachant qu'il est très important 
de connaître la distribution exacte pour 
chaque État membre; de dresser un 
catalogue des maladies rares et de 
disposer d'un comité scientifique 
permanent chargé de déterminer si une 
maladie peut être considérée comme une 
maladie rare même si la prévalence est 
supérieure à cinq personnes sur 10 000;

Or. en
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Amendement 9

Proposition de recommandation
Paragraphe 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
visant à favoriser la recherche, notamment 
sanitaire et sociale, dans le domaine des 
maladies rares, en particulier pour élaborer 
des outils tels que des infrastructures 
transversales ainsi que des projets 
spécifiques à certaines maladies;

(4) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
visant à favoriser la recherche, notamment 
sanitaire et sociale, dans le domaine des 
maladies rares, en particulier pour élaborer 
des outils tels que des infrastructures 
transversales ainsi que des projets 
spécifiques à certaines maladies, et la 
recherche sur les tests et outils 
diagnostiques;

Or. en

Amendement 10

Proposition de recommandation
Paragraphe 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) de recenser les centres nationaux ou 
régionaux d'expertise sur l'ensemble de 
leur territoire national d'ici la fin 2011, et 
d'encourager la création de centres 
d'expertise lorsqu'ils sont inexistants, 
notamment en incluant dans leur plan 
national de lutte contre les maladies rares 
des dispositions relatives à la création de 
centres nationaux ou régionaux d'expertise;

(1) de recenser les centres nationaux ou 
régionaux d'expertise sur l'ensemble de 
leur territoire national d'ici la fin 2011, et 
d'encourager la création de centres 
d'expertise lorsqu'ils sont inexistants, 
notamment en incluant dans leur plan 
national de lutte contre les maladies rares 
des dispositions relatives à la création de 
centres nationaux ou régionaux d'expertise; 
d'aider à dresser des catalogues des 
maladies rares et des experts en la 
matière;

Or. en
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Amendement 11

Proposition de recommandation
Paragraphe 4 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) d'encourager, éventuellement 
moyennant un financement ou un 
cofinancement de l'Union européenne, les 
centres et les hôpitaux d'expertise à
mettre sur pied pour les professionnels 
une formation spécifique  sur certaines 
maladies rares, et de permettre à ces 
derniers d'acquérir l'expertise voulue;

Or. en

Justification

Il est essentiel de former davantage de professionnels dans le domaine des maladies rares 
pour les combattre de manière efficace.  

Amendement 12

Proposition de recommandation
Paragraphe 6 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients et au soutien de leurs activités, 
tels que prévus aux points 1) et 2);

(3) d'inclure dans leur plan national de lutte 
contre les maladies rares des dispositions 
relatives à la consultation des associations 
de patients et au soutien de leurs activités, 
tels que prévus aux points 1) et 2); de faire 
en sorte que les plans nationaux prévoient 
le recensement des centres nationaux ou 
régionaux d'expertise et la constitution de 
catalogues d'experts dans le domaine des 
maladies rares;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction générale et évaluation de la proposition de recommandation du Conseil

Cette recommandation du Conseil vient à point nommé, étant donné qu'une action concertée 
dans le domaine des maladies rares aux niveaux européen et national constitue une nécessité 
absolue. En effet, malgré la faible incidence de chacune des maladies rares, des millions de 
personnes sont concernées dans l'ensemble de l'Union européenne, ces maladies se comptant 
par milliers. 

Or la proposition considérée est vraiment insuffisante sous sa forme actuelle et il n'est pas 
possible d'élaborer un programme viable sur cette base. La raison en est qu'elle n'expose pas, 
du moins en termes généraux, le financement nécessaire de la part de l'Union européenne et le 
cofinancement par l'Union et les États membres ou d'autres organisations. Elle ne peut donc 
favoriser de manière efficace certains aspects essentiels touchant aux maladies rares, en 
l'espèce la création de réseaux de centres d'expertise, le recensement des maladies, la 
recherche spécialisée nécessaire, etc.

Le texte invite la Commission à élaborer une proposition relative à l'application de la 
recommandation dans un délai de cinq ans à compter de son adoption, ce qui représente une 
longue période pendant laquelle aucune action ne peut être entreprise pratiquement faute de 
financement. 

C'est pourquoi, en qualité de rapporteur, je suggère que la Commission soit invitée à 
soumettre la proposition relative à l'application au plus tard à la fin de 2012, étant donné que, 
d'ici là, les données que doivent fournir les États membres au sujet des centres d'experts et de 
l'expertise dans le domaine des maladies rares seront disponibles (2011). 

Dans ce document concernant l'application, le financement/cofinancement devrait être 
particulièrement mentionné dans les domaines suivants:
a) la collecte de données épidémiologiques et la constitution d'un catalogue des maladies 
rares, étant donné que ces éléments sont nécessaires pour avoir une idée claire du champ de 
ces maladies dans l'Union;
b) la mise en place de réseaux pertinents;
c) la création de centres d'experts dans les États membres qui n'en ont pas;
d) l'organisation de formations particulières dans les centres existants destinées aux 
professionnels afin qu'ils acquièrent de l'expertise;
e) la mobilisation des experts et des professionnels de manière à créer les conditions 
nécessaires à l'élargissement des connaissances existantes; 
f) la recherche sur les outils et tests diagnostiques dans le domaine des maladies rares et plus 
particulièrement des maladies génétiques.

Nous devrions considérer cette proposition de recommandation du Conseil comme une feuille 
de route pour la création de conditions favorables dans le domaine des maladies rares, et 
comprendre son caractère général, mais je tiens à souligner à nouveau que, pour une 
application efficace et réussie, cette proposition doit être plus précise et plus définie en ce qui 
concerne le calendrier (années civiles) de sa mise en œuvre. 
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Aspects importants devant être mentionnés
dans la proposition de la Commission concernant l'application

1. Comme il ressort clairement de la recommandation du Conseil, le domaine des maladies 
rares dans l'Union européenne n'est pas bien défini:
- d'une part, en tant que registre répertoriant les maladies une à une,
- d'autre part, du point de vue de la précision des données statistiques.
En témoigne le bond important du nombre de patients (passant de 27 à 36 millions de 
personnes) et de maladies (passant de 5 à 10 mille).

2. Il importe également de faire observer que nous devrions aborder le sujet avec souplesse. 
En effet, il est trop restrictif de définir une maladie rare comme une maladie touchant moins 
de cinq personnes sur dix mille, étant donné qu'il est possible de rencontrer des chiffres situés 
légèrement au-dessus de ce ratio et d'être confronté au problème de ne pas considérer comme 
maladie rare une maladie dont le ratio est de 5,1. De plus, une maladie rare peut présenter une 
distribution différente d'un État membre à un autre. 

3. Compte tenu du nombre important de personnes concernées mais de la faible incidence de 
chaque maladie, il est d'une absolue nécessité d'entreprendre une action concertée dans 
l'ensemble de l'Union européenne. 
C'est pourquoi j'estime qu'il convient que la proposition finale relative à l'application vise à 
répertorier pour certaines de ces maladies les centres et hôpitaux spécialisés, ainsi que 
l'expertise existante dans chaque pays, et à les relier dans un réseau.

4. Il va également de soi que la lutte contre les maladies rares nécessite de réglementer la 
mobilité des patients, chaque État membre n'étant pas doté de toute l'expertise. 
Tant qu'il n'y a pas d'expertise et de centres pouvant prendre en charge les patients, cette 
situation devrait donc être corrigée par leur mobilité. À cet égard, l'examen de la question du 
financement devrait être laissée aux États membres. 

5. La mobilité des professionnels est un autre aspect très important, en l'occurrence: 
a) la mobilité des experts dans l'Union européenne pour aider à la création de nouveaux 
centres dans d'autres États membres;
b) la mobilité des professionnels pour qu'ils acquièrent de l'expertise sur certaines maladies 
rares dans des centres existants dans l'Union. À cette fin, il faut mettre sur pied des formations 
et des pratiques cliniques de manière à former davantage d'experts sur ces maladies. 
C'est pourquoi ces centres viseront non seulement à lutter contre les maladies mais également 
à créer les conditions nécessaires à la transmission des connaissances. 

6. Enfin, compte tenu de la nature héréditaire de nombreuses maladies rares, la recherche et 
l'innovation sont absolument essentielles pour améliorer la capacité de diagnostic par les 
tests génétiques. 

7. Dans certains cas, les tests génétiques existent et peuvent être pratiqués lors des procédures 
préimplantatoires de manière à prévenir ces maladies dans les embryons et, partant, à 
éliminer ces maladies. Ces mesures devraient être prises de manière concertée avec les 
conseils génétiques et les réseaux d'information. Cette approche est déjà pratiquée par 
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quelques États membres pour certaines maladies, et devrait être examinée et prise en 
considération étant donné que ces actions élimineront certaines de ces maladies en fin de 
compte. 


