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Résolution du Parlement européen sur la réaction de l'Union européenne à l'épidémie 
d'Ebola
(2014/2842(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 8 août 2014 qui fait 
état d'une "urgence de santé publique de portée internationale",

– vu la feuille de route de l'OMS du 28 août 2014 pour renforcer la lutte contre l'épidémie 
d'Ebola,

– vu l'analyse des risques relatifs au virus Ebola réalisée le 27 août 2014 par le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies,

– vu la déclaration du 8 août 2014 sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest par 
Tonio Borg, commissaire chargé de la santé,  

– vu la déclaration de Brownie Samukai, ministre de la défense du Liberia, devant le 
Conseil de sécurité des Nations unies sur le danger entraîné par l'épidémie d'Ebola pour 
la survie de son pays,

– vu la déclaration du 5 septembre 2014 sur la réponse de l'Union européenne à l'épidémie 
d'Ebola par Andris Piebalgs, commissaire chargé du développement, et 
Kristalina Georgieva, commissaire chargée de l'aide humanitaire et de la réaction aux 
crises,

– vu l'allocution prononcée par Joanne Liu, présidente internationale de Médecins sans 
frontières, le 2 septembre 2014, au cours d'une séance exceptionnelle aux Nations unies,

– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a entraîné à ce jour le décès de 
plus de 2 400 personnes; considérant que cette épidémie est hors de contrôle et 
représente un danger pour la santé publique internationale; 

B. considérant qu'il existe plus de 4 300 cas signalés de contamination, sans oublier qu'il 
reste des cas non signalés de personnes infectées par le virus et de décès; 

C. considérant que, pour la première fois dans l'histoire, la population de la planète est 
menacée par une épidémie qui pourrait voir sa propagation davantage accélérée par la 
mobilité à l'échelle mondiale des personnes; 

D. considérant que la réponse inadaptée de l'Union et du reste du monde à l'épidémie 
d'Ebola la plus grave jamais connue, qui devrait être considérée comme une urgence de 
santé publique de portée internationale, est source de fortes inquiétudes; 
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E. considérant qu'un grand nombre de pays développés, dont ceux membres de l'Union 
européenne, disposent de mécanismes de réaction aux menaces biologiques et ont la 
possibilité, pour aider les pays touchés, de déployer de manière organisée des équipes 
médicales formées, s'appuyant sur une chaîne de commandement qui garantisse 
l'application des plus hautes normes de sécurité et d'efficacité;

F. considérant que la propagation du virus ne pourra être enrayée sans une importante mise 
à disposition de professionnels de santé et d'équipements adaptés, y compris 
l'établissement d'un pont aérien, pour appuyer les efforts d'endiguement de l'épidémie 
dans les pays touchés; 

G. considérant que la lutte contre l'épidémie d'Ebola a dépendu jusque-là de ministères de 
la santé saturés et d'organisations non gouvernementales tout aussi débordées, telles que 
Médecins sans frontières, confrontés à une propagation du virus d'une ampleur 
exceptionnelle; 

H. considérant que les systèmes de santé publique ordinaires se sont effondrés dans les 
régions touchées d'Afrique de l'Ouest;

I. considérant que cette épidémie a des répercussions majeures en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Leone, notamment des pénuries de denrées alimentaires, des hausses de prix et un 
approvisionnement alimentaire perturbé;

1. engage l'Union européenne et ses États membres à élaborer un plan d'action rapide 
concret qui inclue le déploiement d'équipes médicales professionnelles, la fourniture 
d'équipements adaptés et la formation du personnel professionnel local; 

2. demande à l'OMS de coordonner une réaction internationale adaptée et organisée à la 
mesure de l'ampleur de l'épidémie, assortie d'une chaîne de commandement garantissant 
l'application des plus hautes normes de sécurité et d'efficacité pour aider les pays 
touchés; 

3. est d'avis que le personnel médical local doit être impliqué à tous les niveaux de la 
chaîne de commandement dans le but de traiter les personnes infectées et d'assurer la 
liaison entre la population et le personnel médical international;

4. préconise la création de centres de traitement d'Ebola pour augmenter les capacités 
d'isolement et soulager les systèmes de santé des pays touchés, dont certains sont au 
bord de l'effondrement; 

5. demande que soit mise en place une politique de gestion durable des risques en vue de 
former le personnel de santé local et d'améliorer les infrastructures de santé 
insuffisantes, y compris l'approvisionnement en eau potable salubre; 

6. appelle à la création de meilleures voies de communication à travers les stations de 
radio nationales et communautaires afin d'informer et de sensibiliser la population au 
sujet de l'épidémie et des mesures à prendre pour éviter de transmettre la maladie, dans 
le but d'aider les gens à se protéger; 
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7. invite également à bien faire la distinction entre les essais cliniques en vue de 
l'élaboration d'un vaccin contre Ebola, d'une part, et le traitement fourni aux personnes 
infectées, d'autre part; demande que les essais cliniques pour un vaccin contre Ebola 
respectent les règles de l'OMS en vigueur; 

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux États membres, aux Nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé.


