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Fausses pandémies : une menace pour la santé
Proposition de recommandation
présentée par M. Wodarg et plusieurs de ses collègues

La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et n’engage que ses signataires

Pour promouvoir leurs médicaments brevetés et leurs vaccins contre la grippe, les sociétés
pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les autorités responsables des normes de santé publique,
afin qu’ils alertent les gouvernements de la planète. Ils les ont incité à gaspiller des ressources - déjà peu
abondantes - destinées aux soins de santé en faveur de stratégies de vaccination inefficaces, exposant ainsi
inutilement des millions de personnes en bonne santé au risque d’effets secondaires non connus de vaccins
n’ayant pas été suffisamment testés.
Les campagnes sur la « grippe aviaire » (2005/06) puis sur la « grippe porcine » semblent avoir causé
de nombreux dommages, non seulement pour certains patients vaccinés et pour les budgets de santé
publique mais aussi pour la crédibilité et la responsabilité d’importantes agences sanitaires internationales.
Le soin de définir une pandémie alarmante ne doit pas être soumis à l’influence des marchands de
médicaments.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient demander des enquêtes immédiates sur les
conséquences au niveau national comme au niveau européen.
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PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen
SOC: Groupe socialiste
ADLE: Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
GDE: Groupe des démocrates européens
GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne
NI: non inscrit dans un groupe
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