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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
soutien continu de l'Union européenne en faveur de l'éradication de la poliomyélite1

1. Le monde est sur le point de vivre l'une de ses plus grandes victoires en matière de santé 
publique – l'éradication de la poliomyélite.

2. La vaccination infantile constitue l'une des mesures de santé publique les plus efficaces du 
point de vue des coûts. Les efforts déployés à l'échelle mondiale en vue de l'éradication de 
la poliomyélite ont déjà généré 27 milliards d'USD de bénéfices nets et pourraient 
permettre d'économiser jusqu'à 50 milliards d'USD de frais de soins de santé directs et 
indirects d'ici à 2035, sans parler de l'atténuation considérable des souffrances pour les 
populations. En outre, les ressources et les infrastructures mises en place pour soutenir les 
efforts d'éradication sont actuellement utilisées en réponse à la crise Ebola.

3. L'éradication des derniers cas de poliomyélite (1 %) est difficile et coûteuse mais, grâce 
aux efforts déployés à l'échelle mondiale, il sera possible d'y parvenir d'ici à 2018. Comme 
l'ont prouvé les récentes épidémies, aucun pays – pas même les États membres de l'Union 
européenne – ne sera en sécurité tant que la poliomyélite n'aura pas été éradiquée partout. 

4. La Commission est donc invitée à s'engager de façon continue à soutenir en priorité 
l'éradication de la poliomyélite dans ses futures actions de développement et à allouer des 
ressources financières suffisantes aux campagnes de vaccination contre la poliomyélite et 
aux activités de surveillance au cours des quatre prochaines années.

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

1 Conformément à l'article 136, 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.


