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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
maladies infectieuses de la petite enfance1

1. En raison du recul du nombre d'enfants qui se font vacciner, on assiste au retour de 
maladies pédiatriques telles que la rougeole et la rubéole.

2. L'objectif d'éradication d'infections particulièrement insidieuses en raison de leur caractère 
invalidant et des risques de décès liés aux complications semble être compromis.

3. Récemment, plusieurs campagnes de désinformation ont renforcé l'opposition aux 
vaccins, lesquels sont accusés de déclencher l'autisme ou d'autres maladies invalidantes 
telles que la myofasciite à macrophages (MFM).

4. Les formes d'incapacité ou d'invalidité provoquées par certaines maladies ont un coût 
social important, altèrent la qualité de vie des personnes concernées et entravent leur 
intégration sociale et professionnelle, et conduisent ainsi à leur exclusion sociale.

5. Les États membres sont chargés des mesures de prévention mais adoptent différentes 
orientations et approches régionales. L'Union devrait donc veiller à ce que les individus 
les plus vulnérables, notamment les enfants, soient pris en charge en instaurant un cadre 
qui permette à ces personnes de jouer un rôle essentiel au sein de la société.

6. Compte tenu des résultats remarquables produits par la vaccination dans le passé, la 
Commission est invitée à mettre en œuvre un programme d'information pour mettre de 
nouveau en avant les bienfaits des vaccins et les retombées sociales des maladies 
invalidantes, en s'associant à la communauté scientifique pour vaincre les résistances 
culturelles.

7. 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.


