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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
vente en ligne de médicaments ayant des effets secondaires dangereux pour la santé des 
femmes1

1. Ces dernières années ont vu une multiplication des sites internet qui vendent des 
médicaments ayant un certain nombre de contre-indications et d'effets secondaires 
dangereux pour la santé des femmes, sans aucune obligation d'ordonnance médicale et 
sans aucun contrôle de leur utilisation.

2. Les ventes d'assortiments de médicaments destinés à l'avortement sont de plus en plus 
fréquentes. Ces médicaments sont généralement enregistrés pour d'autres utilisations 
médicales mais ils entraînent l'interruption de la grossesse s'ils sont combinés avec la 
pilule RU486.

3. Il est également possible d'acheter en ligne des médicaments à utiliser en cas de 
complications hémorragiques suite à l'élimination de l'embryon.

4. La facilité d'accès à de tels sites internet et l'absence de contrôle sur la vente et la 
commercialisation de ces médicaments sont particulièrement préoccupantes, étant donné 
que l'achat des produits en question expose des femmes, en particulier très jeunes, à des 
dangers graves et à un risque vital.

5. La Commission et le Conseil sont invités à mettre au point des initiatives, tant au niveau 
de l'Union européenne qu'en coopération avec les États membres, pour limiter et contrôler 
la vente et la commercialisation en ligne de médicaments ayant des effets secondaires 
dangereux pour la santé humaine, et pour la santé des femmes en particulier, dans le cadre 
des politiques commerciales et sanitaires de l'Union européenne.

6. En outre, la Commission et le Conseil sont invités à définir, en coopération avec les États 
membres, des initiatives au niveau de l'Union européenne pour sensibiliser à la vente et à 
la commercialisation de tels médicaments.

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.


