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Petition to the European Parliament calling for the recognition of diseases 
caused by environmental pollution. 
 
The Spanish Committee for the Recognition of Multiple Chemical Sensitivity and 
other patient associations, Spanish and European, present today, 12th May 2011 
(International Day for Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical 
Sensitivity and Electromagnetic Hypersensitivity), to the European Parliament in 
Strasbourg, a written statement by Raul Romeva, MEP of the ALE Greens, and Willy 
Meyer, MEP of the Confederal Group of the group European United Left / Nordic 
Green Left. 
 
In this statement we ask to the European Parliament, in accordance with the 
discussion at the European Parliament [resolution of 4th September 2008 on mid-
term review of the EU Action Plan on Environment and Health 2004-2010 
(2007/2252 (INI)), paragraph J)], and to avoid inequalities between different 
European countries regarding the recognition of these diseases, to request 
URGENTLY to the World Health Organization the inclusion of Multiple Chemical 
Sensitivity and Electromagnetic Hypersensitivity in the International Classification 
of Diseases and Associated Classifications and in the List of Occupational Diseases 
of the International Labour Organization. 
 
We also request that patients by both diseases would be considered risk groups 
needed of special protection against environmental pollution and to provide 
urgent, real and effective solutions to protect them immediately. 
 
We ask governments of all countries of the European Union to take urgent 
measures for these two groups of patients, and in order to eradicate 
inequalities between countries of the EU about protection of public health and the 
environment, rules are laid down, so physical agents or substances harmful or toxic 
in one country are also consider harmful or toxic in the rest of the Member States.  
  
The statement says that, based on the Precautionary Principle, the lowest levels of 
toxicants should be taken as the maximun limit worldwide. 
 
Likewise, and to maintain a consistent attitude with this measure, we kindly request 
to forbid and keep a strict control over imports of products containing physical 
agents and damaging substances for the health. 
 
Press Release: 
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Pétition au Parlement Européen pour la reconnaissance des maladies 
provoquées par la pollution de l´environnement. 
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Madrid, 12 mai 2011. Le Comité Espagnol pour la Reconnaissance du Syndrome de 
Sensibilité Chimique Multiple (MCS), ainsi que d’autres partenariats espagnols et 
européens ont présenté aujourd'hui 12 au Parlement Européen à Strasbourg, à 
l’occasion de la Journée Internationale de la Fibromyalgie, Syndrome de 
Fatigue Chronique, Sensibilité Chimique Multiple et Electrohipersensibilité, 
une déclaration écrite à travers les députés Raul Romeva, Verts ALE et Willy Meyer 
Groupe Confédéral de la Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique. 
Cette déclaration est demandée conformément á la Résolution du Parlement 
Européen du 4 Septembre de 2008, sur l'examen du Plan d'Action de l’UE sur 
l'Environnement et la Santé 2004-2010 (2007/2252 (INI), paragraphe J), pour 
éviter les inégalités entre les différents pays européens en ce qui concerne la 
reconnaissance de ces maladies. La déclaration demande au Parlement Européen 
de faire une pétition à l’OMS en toute urgence pour que l’EHS et le MCS 
soient inclus dans la Classification Internationale de Maladies, dans les 
classifications qui en découlent et dans la Liste des Maladies Professionnelles 
de l’OIT.   
La déclaration demande également que les patients des deux maladies soient 
considérés comme des groupes à risque qui ont besoin d'une protection spéciale 
face aux problèmes de pollution environnementale et de prendre des mesures 
IMMÉDIATES, RÉELLES ET ÉFFICACES pour protéger les personnes souffrantes 
de ces maladies environnementales. 
La déclaration fait un appel à tous les gouvernements des pays de l'Union 
européenne pour qu´ils agissent en urgente pour donner une solution aux 
deux collectifs de malades.  
Afin d’éviter d’autres inégalités dans le domaine de la santé publique et de 
l’environnement dans les pays membre de l’UE, est ajouté à la déclaration, une 
pétition pour établir une réglementation pour que les agents physiques ou les 
substances  considérées nocives ou toxiques dans un pays de l’UE le soient 
dans le reste des pays membres. Basé sur le principe de précaution, les 
références seront celles des pays qui appliquent les niveaux les plus bas.  
Aussi, pour maintenir une attitude cohérente à cette mesure, il faut interdire et 
garder un contrôle strict sur l'importation de produits contenant ces agents 
physiques et ces substances toxiques. 
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