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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur le 
scandale du thalidomide et les besoins sanitaires des patients survivants en Europe1

1. Durant les années 1950 et 1960, le thalidomide était, dans plusieurs pays européens, un 
médicament prescrit aux femmes enceintes pour le traitement des nausées, également 
délivré sans ordonnance.

2. Il a été découvert plus tard que le thalidomide provoquait de graves malformations à la 
naissance: environ 20 000 enfants sont nés dans le monde avec des handicaps causés par 
le thalidomide, la plupart en Europe; plus de 100 000 fœtus, selon une estimation 
prudente, sont morts in utero.

3. Il existe environ 4 000 victimes du thalidomide encore en vie en Europe, qui, par leur 
survie, ont démenti les attentes des experts médicaux de l'époque.

4. Certains survivants ont reçu, au moyen de systèmes mis en place dans des États membres 
ou de la part des distributeurs de médicament, une indemnisation limitée destinée à les 
aider à faire face à leurs besoins de santé. Cependant, la société à l'origine du 
développement du médicament a refusé de dédommager tous les survivants.

5. Tandis que les victimes sont désormais quinquagénaires ou sexagénaires, le montant des 
indemnités perçues jusqu'à présent s'est révélé inadapté car les victimes ont éprouvé des 
problèmes de santé qui n'avaient pas été anticipés et leur santé se détériore rapidement.

6. La Commission et le Conseil sont donc invités à faire prendre aux gouvernements des 
États membres la mesure de ce scandale dans le but de mieux reconnaître les besoins 
sanitaires non satisfaits des survivants au thalidomide en Europe et de parvenir à une 
solution, avec le groupe qui a développé le médicament, qui garantisse leur qualité de vie.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


