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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1039/2008 présentée par Stephan Nuding, de nationalité allemande, 
concernant des dispositions communautaires en faveur des victimes de l’affaire
Contergan

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est une victime du Contergan (thalidomide). Il affirme que l’indemnisation 
versée aux victimes allemandes du Contergan a été sensiblement inférieure à celle attribuée en 
Suède ou en Grande-Bretagne, par exemple. Il estime par ailleurs que les victimes ont été 
privées par la société pharmaceutique Chemie Grünenthal à Stolberg de la possibilité de 
réclamer des dommages et intérêts en 1972. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de 
bien vouloir examiner si les disparités entre indemnisations, et la clôture des recours 
juridiques pour les victimes du Contergan, sont compatibles avec la législation européenne et 
les droits de l’homme. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

La thalidomide, 2- (2,6-dioxo-3-pipéridyl)isoindole-1,3-dione), est un dérivé de l’acide 
glutamique commercialisé pour la première fois en 1956 sous forme de sédatif et 
d’antiémétique par Grünenthal. Elle a été retirée du marché mondial en 1961 lorsqu’on s’est 
rendu compte que, en cas de prise durant la grossesse, elle avait un effet tératogène
provoquant la phocomélie. Outre la phocomélie, la thalidomide a également provoqué des 
déficits auditifs et visuels, des malformations organiques internes et des dommages 
neurologiques en cas de prise durant la grossesse. Selon les estimations, entre 10 000 et 
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12 000 enfants sont nés avec des malformations congénitales dues à la thalidomide.

Lors de la commercialisation de la thalidomide, la législation communautaire ne prévoyait pas 
de règles relatives à une condition scientifique d’examen des effets tératogènes (susceptibles 
de causer des déficits) lorsque la substance examinée a été administrée à la femme au cours de 
sa grossesse. Actuellement, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain stipule explicitement que l’obtention d’une autorisation de 
mise sur le marché pour un médicament à usage humain implique la présentation d’un dossier 
de demande contenant les rapports d’étude sur le développement embryo-fœtal et postnatal.

Il est entendu que l’action communautaire dans le domaine des produits pharmaceutiques se 
fonde sur les principes de prévention et de précaution. Le système des autorisations de mise 
sur le marché de médicaments les soumet à des tests très stricts. C’est, en particulier, le 
désastre provoqué par la thalidomide qui a conduit à la réglementation actuelle sur les 
médicaments, y compris les conditions d’autorisation de mise sur le marché ainsi que la
pharmacovigilance. Même après l’octroi des autorisations de mise sur le marché, le système 
de pharmacovigilance, qui a trait à la surveillance de réactions négatives à l’issue de 
l’autorisation, élargit les garanties offertes aux citoyens européens. La pharmacovigilance 
inclut les activités relatives à la détection, à l’évaluation, à la compréhension et à la
prévention des effets négatifs de médicaments, et comprend: la collecte et la gestion de 
données sur la sûreté des médicaments, le contrôle des données afin de détecter des «signaux»
(toute nouveauté ou modification concernant les questions relatives à la sûreté), l’évaluation
des données et la prise de décisions portant sur les questions relatives à la sûreté, l’action en 
faveur de la protection de la santé publique.

Bien que la Commission témoigne évidemment toute sa compassion aux victimes des effets 
secondaires désastreux des médicaments, la question de leur indemnisation n’entre en fait pas 
dans le champ d’application du droit communautaire, ainsi que le soulignent les réponses de 
la Commission à de nombreuses autres pétitions demandant des indemnisations, et ce dans 
d’autres domaines. Les systèmes d’indemnisation sont profondément intégrés à l’ordre 
juridique des États membres et de leur administration de la justice, et la Commission ne
propose pas de rechercher des compétences en vue de légiférer en la matière, alors que les 
pratiques des États membres peuvent varier considérablement. Il peut effectivement arriver 
que, si un État membre adopte, ou a adopté, un système de jugement par jury dans le cadre du 
règlement des demandes d’indemnisation, il en résulterait presque inévitablement d’énormes 
variations dans l’octroi de dommages et intérêts.

Conclusions

La Commission ne considère pas que le Parlement européen puisse accéder à la demande du 
pétitionnaire afin de rouvrir la question de son indemnisation.
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