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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'évaluation de la gestion en 2009-2010 de la grippe H1N1 en Europe
(2010/2153(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu le règlement sanitaire international de 2005 (RSI (2005))1,

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2005 sur la planification de la 
préparation et de l'intervention de la Communauté européenne en cas de grippe 
pandémique (COM(2005)0607),

– vu le document du Conseil du 30 novembre 2007 intitulé "Health Security related 
matters"2,

– vu les conclusions du Conseil du 16 décembre 2008 sur la sécurité sanitaire3,

– vu le document provisoire d'orientation du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC) intitulé "Use of specific pandemic influenza vaccines during the 
H1N1 2009 pandemic"4,

– vu le document d'orientation d'avril 2009 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
intitulé "Préparation et action en cas de grippe pandémique"5,

– vu les conclusions du Conseil du 30 avril 2009 sur l'infection par le virus de la grippe 
A/H1N16,

– vu l'échange de vues entre sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire et le directeur de l'ECDC, qui s'est déroulé le 4 septembre 2009,

– vu la communication de la Commission du 15 septembre 2009 intitulée "Grippe 
pandémique H1N1 2009"7,

– vu le document de travail de la Commission du 15 septembre 2009 intitulé "Joint 
procurement of vaccine against influenza A (H1N1)"8, 

– vu le document de travail de la Commission du 15 septembre 2009 intitulé 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/fr/index.html
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st16/st16515.fr08.pdf
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/fr/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/107502.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_fr.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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"Communicating with the public and the media on Pandemic (H1N1) 2009"1, 

– vu le document de travail de la Commission du 15 septembre 2009 intitulé "Support to 
third countries to fight the Influenza A (H1N1)"2, 

– vu le document de travail de la Commission du 15 septembre 2009 intitulé "Regulatory 
process for the authorisation of antiviral medicines and vaccines in the protection against 
Pandemic Influenza (H1N1) 2009"3, 

– vu le document de travail de la Commission du 15 septembre 2009 intitulé "Vaccination 
strategies against pandemic (H1N1) 2009"4,

– vu le document d'octobre 2009 intitulé "European Strategy for Influenza A/H1N1 –
Vaccine Benefit-Risk Monitoring"5,

– vu les conclusions du Conseil du 12 octobre 2009 sur la grippe pandémique H1N1 –
Approche stratégique"6, 

– vu le document de travail de la Commission du 23 novembre 2009 intitulé "Health 
Security in the European Union and Internationally"7,

– vu le rapport d'évaluation du 16 avril 2010 intitulé "EU-Wide Response to Pandemic 
(H1N1) 2009"8,

– vu le rapport final d'évaluation de janvier 2010 de l'Agence européenne des médicaments9,

– vu la résolution 1749 (2010) du 24 juin 2010 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe intitulée "Gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de transparence"10,

– vu les conclusions de la Conférence du 1er et 2 juillet 2010 sur les leçons à tirer de la 
pandémie A(H1N1)11,

– vu le rapport intitulé "La grippe A (H1N1)v : Retours sur "la première pandémie du 
XXIe siècle" de la commission d'enquête sur la grippe A du Sénat français, publié le 
29 juillet 201012,

– vu les recommandations du Médiateur européen concernant l'Agence européenne des 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 et 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf  
5 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf  
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/110555.pdf  
7 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf  
8 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf  
9 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf  
10 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1749.htm  
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/116479.pdf
12 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
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médicaments des 29 avril et 19 mai 20101,

– vu le rapport d'évaluation du 25 août 2010 intitulé "EU-Wide Pandemic Vaccine 
Strategies"2,

– vu les conclusions du Conseil du 13 septembre 2010 sur les enseignements tirés de la 
pandémie A/H1N1 – La sécurité sanitaire dans l'Union européenne3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2010),

A. considérant que le manque de virulence de la grippe H1N1 était connu des autorités 
sanitaires nationales et internationales, OMS incluse, dès le mois de mai 2009, que cette 
virulence modérée s'est trouvée confirmée par la très faible mortalité observée à la suite de 
cette grippe "pandémique" au regard des chiffres de la grippe saisonnière officiellement 
admis,

B. considérant que les critères retenus en 2009 par l'OMS pour définir une "pandémie", 
fondée uniquement sur la propagation du virus en ignorant la sévérité de l'infection, a 
perverti le sens commun du mot pandémie et provoqué une alerte mondiale erronée; que 
cet alarmisme a donné lieu à des décisions de santé publique inappropriées et à une 
mobilisation disproportionnée des populations et des administrations de l'Union 
européenne et de ses États membres,

C. considérant que les coûts démesurés constatés dans la gestion de cette crise au sein des 
États membres sont d'abord la conséquence directe du manque d'indépendance et d'esprit 
critique de l'Union par rapport à l'évaluation du risque faite par l'OMS,

D. considérant que les dépenses engagées par les États membres dans les plans de réponse 
mis en place sont en majeure partie liées à l'achat de grandes quantités de vaccins,

E. considérant que cette stratégie vaccinale systématique résulte essentiellement d'une 
conception fondée sur une confiance aveugle en l'efficacité des vaccins anti-grippe sans 
prise en compte des données scientifiques contredisant ce credo (voir revues Cochrane);
que les études disponibles sur l'efficacité des médicaments, vaccins inclus, ont été 
majoritairement produites par des sociétés pharmaceutiques et que, ce faisant, la preuve 
objective de l'efficacité des vaccins anti-grippe n'a pas été apportée,

F. considérant que les recommandations divergentes faites au sein de l'Union et des États 
membres en matière de groupes prioritaires ciblés par la vaccination illustrent les 
incertitudes majeures entourant l'évaluation des vaccins H1N1 recommandés,

G. considérant que des modifications significatives du système sanitaire actuel au sein de 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark et 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
2 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/116479.pdf
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l'Union et de ses États membres sont nécessaires pour atteindre des objectifs de santé 
publique générale, distincte d'une approche purement pharmacologique,

H. considérant qu'en dépit des demandes réitérées adressées par le Médiateur européen à 
l'Agence européenne des médicaments (EMA), les documents détenus par l'EMA relatifs 
aux protocoles de recherche, aux essais cliniques et aux effets indésirables de 
médicaments soumis à son évaluation ne sont toujours pas accessibles au public,

I. considérant que la confiance dans les vaccins contre la grippe H1N1 était aussi mise en 
question par le transfert partiel de la responsabilité pour les effets secondaires du fabricant 
à l'État membre dans les contrats d'achat,

J. considérant les enseignements des diverses commissions parlementaires et missions 
d'évaluation menées au sein des États membres de l'Union sur les réponses apportées en 
matière de lutte contre la grippe H1N1,

INDÉPENDANCE

1. demande que les plans de prévention mis en place au sein de l'Union et des États membres 
soient révisés afin de devenir suffisamment autonomes et flexibles pour s'adapter dans les 
meilleurs délais et au cas par cas au risque réel, notamment sur la base des dernières 
données scientifiques disponibles;

2. est d'avis qu'il convient de renforcer les pouvoirs du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC) afin que l'Union dispose de sa propre capacité d'évaluation 
de la gravité des risques infectieux, en établissant, le cas échant, sa propre échelle d'alerte 
sanitaire indépendante d'instances internationales telles que l'OMS;

3. exige la mise en place de procédures scientifiques robustes, crédibles et efficaces pour 
l'évaluation des médicaments recommandés en cas d'urgence sanitaire, plus 
particulièrement en situation de véritable pandémie;

4. réclame sans attendre des éclaircissements sur l'efficacité des stratégies vaccinales anti-
grippe recommandées au sein de l'Union, étant donné l'importance des preuves mettant en 
doute cette efficacité, l'absence de données fiables la garantissant et les incertitudes 
entourant encore son rapport bénéfices-risques;

5. demande en particulier à l'EMA de revoir les procédures d'autorisation accélérée 
permettant la mise sur le marché des médicaments conçus en réponse à la crise sanitaire, 
afin d'assurer une évaluation correcte du rapport bénéfices-risques associé à l'usage de ces 
médicaments;

TRANSPARENCE

6. demande à la Commission le lancement d'un audit sur le fonctionnement de l'EMA et de 
l'ECDC, ainsi que sur le coût global de la gestion de la grippe H1N1 au sein de l'Union;

7. rappelle à l'EMA l'obligation réglementaire de rendre accessibles tous les documents 
relatifs aux essais cliniques, aux protocoles de recherche et aux effets indésirables des 



PR\835437FR.doc 7/10 PE450.913v01-00

FR

médicaments évalués par ses experts, y compris des vaccins et anti-viraux recommandés 
dans le cadre de la lutte contre la grippe H1N1;

8. estime que les conflits d'intérêts relevés chez certains experts conseillant les institutions 
européennes engendrent des suspicions d'abus d'influence et nuisent à la crédibilité 
globale des agences sanitaires européennes et de leurs recommandations; exige en 
particulier que l'EMA et l'ECDC révisent sans attendre les procédures de contrôle des 
experts actuels et futurs pour aboutir à une pleine transparence;

9. demande de publier les noms, qualités et conflits d'intérêts éventuels des hauts 
fonctionnaires membres de groupes informels tels que le comité de sécurité sanitaire, le 
centre opérationnel de gestion des crises sanitaires (HEOF) et la task force "vaccins" de 
l'Union européenne;

10. demande que l'entière responsabilité de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité d'un 
médicament incombe au fabricant;

COOPÉRATION

11. exige que soient précisément affirmés et définis les rôles, devoirs, compétences, limites, 
relations et responsabilités de la Commission, de l'ECDC, de l'EMA, des États membres 
mais aussi d'instances plus informelles comme le comité de sécurité sanitaire, le HEOF ou 
le groupe "santé publique" composés de hauts fonctionnaires pouvant intervenir dans les 
processus de prises de décision relatifs à la gestion d'une crise sanitaire;

12. approuve la mise en place d'une procédure permettant aux États membres de procéder à 
l'achat groupé de vaccins et médicaments anti-viraux sur base volontaire dès lors que le 
rapport bénéfice-risque positif de l'effet préventif/thérapeutique est clairement démontré et 
indiscutable, afin d'obtenir sur un produit donné des tarifs avantageux approchant son prix 
coûtant;

13. juge indispensable que ces révisions et précisions soient portées au plus tôt à la 
connaissance des parlementaires et des citoyens européens;

14. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"Unlike the avian virus, H1N1 presently causes mainly mild illness, with few deaths, outside 
the outbreak in Mexico. We hope this pattern continues."

Margaret Chan, Director-General of the World Health Organisation, 18 May 2009

La grippe A(H1N1) de 2009 a fait 2 900 morts en Europe selon les chiffres communiquées fin 
avril 2010 par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM, abrégé 
ECDC en anglais). Il est toutefois frappant de constater combien ces bilans sont inférieurs aux 
estimations officielles des décès dus à la seule grippe saisonnière, estimés à 40 000 morts 
dans une année modérée et à 220 000 morts dans une saison particulièrement sévère par la 
Commission européenne. Ils sont aussi très nettement inférieurs aux pronostics les plus 
optimistes avancés par les services de santé des États membres de l'Union européenne. Encore 
plus étonnant, que les populations aient été massivement vaccinées ou non, comme la Pologne 
qui a refusé toute vaccination de sa population, le taux de mortalité des pays européens 
touchés par cette grippe restent comparables. Faut-il revoir la gravité supposée de cette 
grippe H1N1? Oui, assurément. Cette virulence relativement modérée de la grippe H1N1 fait 
d'ailleurs aujourd'hui, en 2010, consensus parmi les experts en santé publique.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que la gravité modérée de la grippe H1N1 a été 
officiellement reconnue par l'OMS dès le mois de mai 2009, lors d'une conférence de presse 
de Margaret Chan, la présidente de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). C'est à dire un 
mois avant que l'OMS ne proclame au sujet du H1N1 le niveau 6 d'alerte "pandémique". Seuil 
d'alerte maximum auquel les États membres et les institutions européennes se sont rangés, 
déclenchant une série de mesures couteuses, inutiles et disproportionnées en regard de la 
gravité réelle – et connue ! – de cette grippe H1N1.

L'analyse de la gestion de la grippe H1N1 au sein de l'Union Européenne révèle ainsi un 
contraste saisissant entre le nombre de morts liés à la grippe H1N1 vis-à-vis le nombre de 
morts lies à la grippe saisonnière, un coût humain tragique mais peu élevé. Et les coûts très 
importants induits au sein des États membres et à l'échelle de l'Union européenne par les 
mesures sanitaires engagés. Des coûts estimés par exemple à 1 300 millions d'euros en 
Grande-Bretagne et à 990 millions d'euros en France (contre 87 millions d'euros dans le cas 
d'une grippe saisonnière).  

Ce décalage, ces dépenses apparemment excessives ont d'ailleurs fait l'objet au sein de 
l'Union européenne de nombreuses enquêtes parlementaires, missions d'information et 
évaluations plus ou moins indépendantes des instances sanitaires impliquées. Dans sa 
résolution votée le 24 juin 2010, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est 
alarmée "par la façon dont la grippe pandémique H1N1 a été gérée, non seulement par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais aussi par les autorités de santé compétentes 
tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national. Elle s'inquiète notamment de 
certaines répercussions de décisions et d'avis ayant entraîné une distorsion des priorités au 
sein des services de santé publique à travers l'Europe, un gaspillage de fonds publics 
importants et l'existence de peurs injustifiées relatives aux risques de santé encourus par la 
population européenne en général."
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L'Union européenne a besoin de plus d'indépendance

L'analyse de la gestion de la grippe H1N1 en Europe met ainsi en évidence un premier 
problème de fond : celui du manque d'évaluation indépendante de nos instances sanitaires 
nationales et/ou européennes. En effet, l'ensemble des actions mises en place n'ont pas été des 
réponses proportionnées formulées à partir des données scientifiques disponibles. Les 
décisions prises ont été au contraire l'application mécanique de moyens programmés à 
l'avance. Les stratégies adoptées au sein de l'Union européenne et des États membres résultent 
de plans de préparation rédigés en 2005 ou en 2007, en relation avec l'OMS. Dans les trois 
quarts des États membres, les politiques d'achat de vaccins suivis sont la conséquence directe 
de "contrats dormants" passés dès 2007 avec les firmes pharmaceutiques. Les vaccins 
'pandémiques' injectées à des millions de personnes en Europe ont eux bénéficié de 
procédures d'autorisation exceptionnelles, "allégées", s'appuyant en fait sur d'anciennes études 
et formules vaccinales produites au temps du virus H5N1, datant là encore des 
années 2005-2007.

Ces exemples illustrent le profond manque de souplesse et de flexibilité des institutions 
européennes qui se sont révélées incapables de s'écarter des prévisions faites a priori pour 
s'adapter, aux mieux et en temps réel, aux véritables données cliniques et épidémiologiques 
disponibles. Ce redoutable engrenage politique et décisionnel explique en grande partie 
l'inertie et les coûts faramineux induits par un alarmisme sanitaire abusif et livré à lui même 
pour une 'pandémie' grippale qui, selon les mots d'un expert français, ressemblait beaucoup à 
une simple "grippette".

Au-delà des réponses adoptées, l'Union européenne a également été suiviste dans son 
évaluation du risque, en s'alignant sans réserve sur l'alarmisme excessif décrété par l'OMS.
Une position qui a induit les États membres à mettre en œuvre les plans de préparation conçus 
à l'avance, les amenant notamment à honorer les commandes de vaccins prévus au sein des 
contrats dormants passés avec les fabricants de vaccins lors de la précédente crise grippale, 
celle du H5N1. Des commandes payées au prix fort, avec qui plus est une responsabilité des 
effets secondaires qui incombaient dorénavant aux États membres et non plus aux entreprises 
pharmaceutiques. Une clause en contradiction avec la pratique européenne habituelle.

Cette adhésion à l'opinion de l'OMS n'est pourtant pas une obligation. En 1986, lors de 
l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la communauté européenne avait fixé des 
normes de contamination des aliments beaucoup plus sévères que celles préconisées par 
l'OMS (600 Becquerel de Césium 137 par kilogramme d'aliments et 370 Bq pour les aliments 
destinés aux nourrissons, alors que l'OMS préconisait 1 000 Bq par kg).

Veut-on des institutions sanitaires européennes suivistes et sous influence? Ou en mesure de 
se forger leur propre opinion et diffuser leur propre expertise sans dépendre d'autres 
organisations internationales et dans le respect des missions financées par les contribuables 
européens? C'est à ces questions que le rapporteur souhaite apporter des réponses 
satisfaisantes dans le cadre de ses propositions afin que les citoyens européens reprennent 
confiance dans les institutions sanitaires européennes.
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L'Union européenne a besoin de plus de transparence

L'analyse de la gestion de la crise H1N1 par l'Union européenne met aussi en lumière un autre 
problème crucial : celui de l'évaluation des médicaments recommandés contre la grippe, en 
particulier le recours systématique aux vaccins. Il faut savoir que l'efficacité des vaccins anti-
grippe est fortement contestée par plusieurs analyses de la fondation Cochrane publiées dans 
des revues scientifiques de référence. Ce doute s'accentue encore si l'on se penche 
attentivement sur les protocoles des essais cliniques élaborés par les fabricants de vaccins 
pour démontrer l'efficacité de leurs vaccins. Le financement, les choix faits en amont peuvent 
orienter le succès ou non de l'étude. C'est pourquoi il faut disposer d'études, indépendantes 
des firmes pharmaceutiques, sur les vaccins et les antiviraux y compris pour le suivi de la 
couverture vaccinale. "To date we have been too dependent on the pharmaceutical companies 
for these studies" states the conclusions of the conference on lessons learned from the 
A(H1N1) pandemic. Interrogée sur la solidité du dossier scientifique des vaccins 
pandémiques, l'ancienne directrice de l'ECDC, Zsuzsanna Jakab, a précisé: "Jamais aucun 
vaccin n'avait été autorisé avec si peu de données scientifiques."

L'Union européenne a besoin de plus de coopération

Le bilan de la gestion de la grippe H1N1 montre qu'il y avait des stratégies divergentes de 
vaccination. Certain États membres ont pratiqué une vaccination massive, d'autres une 
vaccination ciblée, la Pologne aucune. Cela témoigne bien une méfiance dans l'évaluation des 
risques des vaccins.

Il est primordial de respecter la souveraineté des autorités nationales dans les décisions 
concernant l'utilisation de médicaments. Or, pour l'achat de vaccins et médicaments dont la 
balance bénéfice-risque positive est clairement démontrée, il est recommandé que les États 
membres, sur base volontaire, se groupent pour atteindre des tarifs avantageux dans les 
négociations. Ceci serait une application directe de l'article 168, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.


