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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0554/2008, présentée par Werner Kalnins, de nationalité allemande, au 
nom de l’association «Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von 
Blutungskrankheiten e.V.», concernant la propagation du virus de l’hépatite C par 
l’intermédiaire de préparations sanguines

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que dans les années 70 et 80, plus de 4 000 patients hémophiles 
d’Allemagne de l’Est et de l’Ouest ont été contaminés par le virus de l’hépatite C (HCV) 
présent dans des préparations sanguines. Les préparations utilisées à l’époque n’ont pas, 
malgré les recommandations internationales, été réalisées suivant des méthodes supprimant ou 
désactivant le réactif contaminant, en particulier le virus de l’hépatite. Au moins 
1 000 patients transfusés concernés sont décédés depuis lors des suites de l’infection et les 
3 000 personnes HCV positives toujours en vie n’ont perçu aucune indemnité. Le 
pétitionnaire souligne que d’autres États membres, notamment le Royaume-Uni, l’Irlande, 
l’Espagne, la Suède et la Hongrie, ainsi que des pays tiers tels que le Canada et le Japon, ont 
versé des dommages et intérêts aux personnes infectées. En revanche, le gouvernement 
allemand s’est jusqu’à présent abstenu de prendre position au sujet de la requête présentée par 
l’association d’hémophiles susmentionnée, qui souhaite que les hémophiles infectés par le 
HCV bénéficient d’un appui moral et économique identique à celui des hémophiles 
contaminés par le HIV. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir examiner le dossier des préparations sanguines infectées et garantir le versement d’un 
dédommagement adéquat pour les hémophiles contaminés par le HCV dans toute l’Europe. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.
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Bien que la Commission partage entièrement les inquiétudes du pétitionnaire, elle n’est pas en 
mesure d’intervenir dans les procédures juridictionnelles internes d’un État membre.

Le cadre juridique communautaire relatif aux normes de qualité et de sécurité concernant le 
sang humain et les composants sanguins a été adopté entre 2003 et 2005, en partie pour 
répondre au problème des contaminations par les transfusions sanguines survenues en Europe 
dans les années 1970 et 1980. Le cadre juridique actuel établit des normes de qualité et de 
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du 
sang humain et des composants sanguins.

Au titre du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la 
Commission européenne n’a aucun pouvoir pour intervenir dans les procédures 
juridictionnelles internes des États membres. Elle peut uniquement présenter des observations 
à la Cour de justice européenne lorsqu’une demande de décision préjudicielle, fondée sur une 
question du droit communautaire, a été adressée à la Cour par un tribunal national.

Par ailleurs, en vertu du traité CE, la Commission ne dispose pas de pouvoirs généraux visant 
à harmoniser les conditions dans lesquelles les indemnités pour responsabilité peuvent être 
accordées par les juridictions nationales.

Par conséquent, la Commission n’est pas en mesure d’examiner l’obligation des États 
membres d’indemniser les hémophiles infectés par le HCV.

La Commission suivra néanmoins l’évolution de la situation dans les différents États 
membres de l’UE. Elle considère que la prévention et le traitement des maladies contagieuses 
comme l’hépatite C sont une priorité et continueront de faire l’objet d’initiatives 
communautaires.


