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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'autisme1 

1. L'autisme est un trouble perpétuel complexe du cerveau qui apparaît au début de l'enfance 
et touche environ 1 % de la population. Les symptômes de l'autisme varient d'incapacités 
légères à graves d'un individu à comprendre des informations du quotidien, à 
communiquer et à interagir socialement avec autrui. Les causes de l'autisme font toujours 
l'objet d'études. 

2. Pour l'heure, aucun traitement n'existe contre l'autisme, mais il est démontré qu'une 
intervention précoce et intensive peut aider à surmonter les symptômes de l'autisme et à 
améliorer sensiblement le niveau d'indépendance des personnes atteintes d'autisme.  

3. Si le diagnostic précoce revêt une importance cruciale pour fournir une aide et des 
mesures éducatives adéquates, les mécanismes de détection précoce font encore défaut en 
Europe.  

4. Aussi la Commission et le Conseil sont-ils invités à favoriser la détection et le diagnostic 
précis de l'autisme chez les enfants et les adultes. 

5. La Commission et le Conseil sont également invités à adopter une approche stratégique 
globale en vue de répondre aux défis auxquels les personnes souffrant d'autisme sont 
confrontées toute leur vie. Cette stratégie européenne devrait favoriser la recherche sur 
l'autisme, les études de prévalence et l'échange des meilleures pratiques au sujet des 
interventions sur les enfants atteints d'autisme fondées sur des faits probants, ainsi que le 
soutien envers les adultes et les services d'adaptation qui leur sont destinés.  

6. 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. 


