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Mise au point

Réorienter la politique européenne du médicament vers la santé publique

Reorienting European Drug Policies Toward Public Health

Doubovetzky JV 1

Résumé
Malgré de bonnes intentions et de bons textes de
base, depuis les années 1990, la politique euro-
péenne du médicament menée notamment par
l’Agence européenne du médicament (European
Medicines Evaluation Agency – EMEA), s’est pro-
gressivement éloignée de ses objectifs initiaux de
santé publique pour mener une politique plus tour-
née vers les intérêts des firmes pharmaceutiques.
Une des causes en est l’absence d’indépendance fi-
nancière et de moyens de l’EMEA. Les propositions
de réforme discutées en 2002 à l’initiative de la Di-
rection générale « Entreprises » de la Commission
européenne, qui vont à l’encontre des intérêts de la
santé publique, sont un des signes de cette dérive.
Cependant, diverses associations et institutions,
groupées en un collectif, ont fait d’intéressantes
contre-propositions.
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Mots clés : Agence européenne du médicament, au-
torisation de mise sur le marché, Europe, médica-
ments, politique, réforme, santé publique.

Summary
Despite the best of intentions in the 1990s, the Eu-
ropean policy concerning drugs, led by policy mak-
ers within the European Medicines Evaluation
Agency (EMEA), has gradually shifted from its pri-
mary mission of safeguarding public health to a pol-
icy serving the commercial interests of the Euro-
pean pharmaceutical industry. Among the principal
causes of this shift are the poor funding of the
EMEA and its lack of financial independence, since
70 % of its budget comes directly from industry.
The proposals of the European Commission’s En-
terprise Directorate, scheduled for discussion by
the European Parliament and the Council of Minis-
ters in 2002, would intensify this trend. Alarmed by
the proposed legislation, patient groups, mutual
healthcare funds and professional healthcare asso-
ciations have suggested approximately 80 amend-
ments to the Commission’s drafts and have ap-
proached the members of the European
Parliament.
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Depuis une dizaine d’années, dans un contexte
d’harmonisation mondiale, l’essentiel de la politique
du médicament ne se décide plus en France, mais au
niveau de l’Europe. Il existe bien toujours des déci-
sions nationales, mais elles sont le plus souvent enca-
drées par des règles communautaires 1.
L’intervention de l’Europe dans ce domaine présen-
te bon nombre d’aspects positifs. Les textes fonda-
teurs de la politique européenne du médicament in-
sistent sur deux aspects : respect et protection de la
santé publique et libre circulation des médicaments
au sein de l’Union européenne [1]. La mise en
œuvre de ces principes a conduit à une harmonisa-
tion des libellés des résumés des caractéristiques des
produits (correspondant aux monographies du dic-
tionnaire Vidal®) et à une certaine convergence des
politiques du médicaments dans les différents pays de
l’Union.
L’Union européenne a également élaboré un pro-
gramme d’action relatif aux maladies rares, qui com-
porte notamment un volet de soutien à la recherche
pharmaceutique dans ce domaine [2]. Et elle a adop-
té un règlement destiné à favoriser la mise sur le mar-
ché des médicaments dits « orphelins », qui concer-
nent certaines maladies dont la prévalence est
estimée inférieure ou égale à 5 pour 10 000 [2, 3].
Cependant, comme d’autres auteurs l’ont déjà souli-
gné, les pays de l’Union européenne gardent en prin-
cipe une responsabilité exclusive en matière de poli-
tique de santé [4]. Ce qui signifie que l’Union, en
tant que telle, intervient surtout de manière indirecte
dans ce domaine, et notamment en réglementant le
marché unique. Or, toutes les conséquences de l’ap-
plication du marché unique à la santé (et notamment
au médicament) n’ont pas été envisagées [4]. De ce
point de vue, l’évolution de la politique européenne
du médicament, et les évolution proposées par la Di-
rection « Entreprises » de la Commission Européen-
ne ne peuvent qu’inspirer des inquiétudes.

1. La mise sur le marché 
d’un médicament en Europe

C’est l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
qui permet à une firme pharmaceutique de com-

mercialiser une spécialité pharmaceutique (c’est-à-
dire un médicament fabriqué industriellement).
Trois procédures sont actuellement possibles [1, 5] :
1) une agence nationale (en France, l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ou
AFSSAPS) peut autoriser un médicament sur son
territoire national (AMM nationale).
2) une AMM peut être accordée par la Commission
européenne, après instruction du dossier par
l’Agence européenne du médicament (European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products ou
EMEA) et avis de la Commission d’autorisation de
mise sur le marché (Commitee for Proprietary Medici-
nal Products ou CPMP). Cette autorisation vaut pour
tout le territoire de l’Union européenne : c’est
l’AMM européenne par procédure centralisée.
3) enfin, lorsqu’une AMM a été accordée par
l’agence nationale d’un pays membre, le rapport
d’évaluation peut être soumis à l’ensemble des
Agences nationales de tous les pays membres par le
biais d’un petit groupe relativement informel (le
Mutual Recognition Facilitation Group ou MRFG).
Sauf « risque pour la santé publique », les autres
États membres doivent « en principe » reconnaître
l’autorisation initialement émise. Dans quelques
cas exceptionnels, l’opposition d’un ou plusieurs
États conduit à la consultation de la Commission
européenne d’autorisation de mise sur le marché
(CPMP), mais de manière très générale, cette pro-
cédure dite de « reconnaissance mutuelle » aboutit
à des autorisations de commercialisation dans toute
l’Union [5, 6].
La procédure de reconnaissance mutuelle s’est lar-
gement développée. Ainsi, le nombre de procé-
dures d’AMM européenne par reconnaissance mu-
tuelle concernant la France est passée de 5 en 
1995 à 144 en l’an 2000 2 [1]. Elle est devenue la
voie la plus utilisée par les firmes pharmaceu-
tiques, et de loin. Ainsi, de l’an 1995 à l’an 2000,
279 dossiers ont été déposés et 151 AMM ont été
octroyées par la procédure centralisée 3. Tandis
qu’au cours de la même période, 470 dossiers
d’AMM par reconnaissance mutuelle impliquant la
France ont été traités [1].

1 Pour les lecteurs peu familiers des institutions européennes, rappelons ici l’essentiel. Le Conseil européen est composé des chefs des États ou des gouvernements,
assistés du ministre des affaires étrangères ; il a un rôle d’impulsion et d’orientation générale. Le Parlement européen est composé des députés européens, élus
pour 5 ans au suffrage universel direct ; il a un pouvoir législatif (en codécision avec le Conseil de l’Union européenne), un pouvoir budgétaire et un pouvoir exé-
cutif. Le Conseil de l’Union européenne est composé d’un ministre ou d’un représentant ministériel (variable selon les sujets traités) de chaque État de l’Union ; il
a un pouvoir législatif (en codécision avec le Parlement européen). La Commission européenne est composé de 20 membres nommés par les États membres après
approbation par le Parlement européen désignés ; elle a le monopole de l’initiative législative et prépare les textes (par exemple, les propositions de Directive et de
Règlement concernant le médicament en discussion en 2002 ont été préparés par la Direction « Entreprises » de la Commission européenne) ; c’est aussi l’organe
exécutif de l’Union ; elle emploie plus de 20 000 fonctionnaire européens. Il existe de nombreux comités consultatifs, dont le Comité économique et social et le
Comité des régions. Le Conseil de l’Union européenne, le Conseil européen et la Commission européenne arrêtent des règlements (de portée générale, obliga-
toires à tous les États membres et directement applicables), des directives (liant les États, qui gardent cependant la compétence de la forme et des moyens), des dé-
cisions (qui s’imposent à des destinataires précis) et émettent des recommandations et des avis (sans effet obligatoire ou contraignant) [25, 26].

2 Les procédures d’AMM par reconnaissance mutuelle concernant la France comprennent les procédures par lesquelles une AMM accordée par la France est
reconnue par les autres pays de l’Union, et les procédures par lesquelles une AMM accordée par un autre pays est reconnue en France.

3 Sur 279 dossiers déposés, 176 ont obtenu un avis favorable (dont 151 ont eu une AMM avant l’an 2000, la différence s’expliquant par un délai administratif de
3 mois séparant l’avis favorable de l’octroi de l’AMM), 4 ont obtenu un avis défavorable, et 49 dossiers ont été retirés par les firmes pharmaceutiques, le trai-
tement des autres dossiers n’étant pas terminé à la fin de l’an 2000 [1].
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2. Une opacité croissante

Comme toutes les institutions européennes, l’Agen-
ce européenne du médicament (EMEA) est tenue à
la transparence de ses décisions 4. Dès le début de
son existence, l’EMEA a commencé à publier systé-
matiquement des rapports d’évaluation des médica-
ments autorisés par la procédure centralisée. Mais la
qualité de ces documents relativement brefs (une
dizaine de pages utiles), appelés EPAR (pour Euro-
pean Public Assessment Report), s’est rapidement dé-
gradée. Un groupe de revues indépendantes de thé-
rapeutique a comparé l’ensemble des EPAR publiés
en 1999 et 2000 aux données disponibles dans les
dossiers qu’elles avaient pu réunir : les EPAR
n’étaient ni harmonisés, ni fiables, ni correctement
actualisés [7]. En réalité, l’EMEA ne dispose pas des
moyens financiers et humains qui lui permettraient
de réaliser des synthèses indépendantes sur les mé-
dicaments. Il semble probable que ces documents
soient en grande partie rédigés par les firmes phar-
maceutiques elles-mêmes [8]. En tout état de cause,
les documents rendus publics ne font jamais état
d’éventuelles divergences d’opinion entre les ex-
perts [9]. Même si une forte minorité est en désac-
cord avec la décision prise, les professionnels de
santé et les patients n’en savent jamais rien.
De plus, les EPAR n’existent que pour les AMM
centralisées. En cas d’AMM « par reconnaissance
mutuelle », aucune information centralisée n’est
disponible. Et dans le cas des AMM nationales, le
travail d’évaluation des agences nationales n’est gé-
néralement pas public.
Par ailleurs, les décisions concernant la pharmaco-
vigilance (retraits du marché, réévaluation des 
effets indésirables, des contre-indications, des pré-
cautions d’emploi, des interactions médicamen-
teuses, etc., ou au contraire absence de modifica-
tion) sont émises sans justification, et sans que les
praticiens ou les patients puissent avoir accès au
moindre document.
D’autres défauts de transparence peuvent avoir
d’importantes conséquences. Ainsi, lorsqu’un mé-
dicament n’est pas approuvé ou rejeté à l’unanimité,
l’opinion minoritaire n’est mentionnée nulle part.
Lorsqu’une firme dépose une demande d’autorisa-
tion sur le marché devant une agence nationale,
elle peut très bien la retirer pour aller porter sa de-
mande devant une autre agence. Aucune informa-
tion ne filtre alors, et ni les praticiens, ni les pa-
tients, ni même la seconde agence concernée n’est
informée, ce qui permet de contourner nombre de
difficultés [9].

En 2001, la commission du contrôle budgétaire du
Parlement européen a été amenée à élaborer un
projet d’avis destiné visant notamment à
contraindre l’EMEA à rendre publics ses règle-
ments internes et la composition de ses comités et
groupes de travail [10].

3. Des agences du médicament peu indépendantes

En principe, l’EMEA est structurellement et finan-
cièrement indépendante, et ne rend de compte
qu’à la Commission européenne ou au Parlement.
Cependant, dans les faits, l’EMEA a tissé des liens
beaucoup plus étroits avec la Direction générale
« Entreprises » qu’avec la Direction générale
« Santé et protection des consommateurs », par
exemple. La signature des autorisations de mise sur
le marché des médicaments est toujours déléguée
par le Président de la Commission européenne au
Commissaire européen chargé des entreprises. Et
c’est la Direction générale « Entreprises » qui a pré-
paré avec l’EMEA les réformes de fonctionnement
discutées en l’an 2002.
D’autre part, les agences du médicament (euro-
péenne ou nationales) sont financièrement dépen-
dantes des industriels du médicament. En effet, le
montant des redevances versées par les industriels à
l’occasion des demandes d’autorisation de mise sur
le marché de leurs médicaments représente plus de
la moitié du budget des agences (pour l’EMEA, en-
viron 70 %) [6, 8, 11]. Elles sont en compétition
pour obtenir les demandes des industriels, et par
conséquent les agences du médicament les moins
strictes et les moins rigoureuses ont toutes chances
de devenir les plus florissantes.
En 2001, la Commission de contrôle budgétaire du
Parlement européen a élaboré un projet d’avis 
visant notamment à interdire rigoureusement les
dons directs et indirects de l’industrie pharmaceu-
tique [10]. Le même projet vise aussi à faire directe-
ment approuver les comptes de l’EMEA par le
Parlement européen et à rendre publiques les décla-
rations d’intérêt des collaborateurs de l’agence [10].

4. Des pratiques plus favorables à l’industrie qu’à
la santé publique

La proximité de l’EMEA avec les industriels du mé-
dicament, l’opacité des processus de prise de déci-
sion et l’absence de tout contrôle citoyen (du fait
du maintien d’un secret administratif abusif, sous
couvert de secret industriel) expliquent la dérive de
la politique du médicament, qui est de plus en plus
au service de l’industrie.

4 La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en décembre 2000, comprend un article 41 qui stipule notamment que le « Droit à une
bonne administration » comporte « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions », et un article 42 consacré au « Droit d’accès aux documents »
[27]. Un règlement entré en vigueur en décembre 2001 garantit la mise en application du principe de transparence ; son considérant 9 précise qu’il est ap-
plicable à « toutes les agences créées par les institutions » [européennes] et son considérant 10 étend la transparence « non seulement aux documents établis
par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci » [28].
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Les textes fondateurs faisaient une large part aux
besoins de la santé publique [1]. Ces principes ont
a nouveau été soulignés lors de la Conférence euro-
péenne de Lisbonne sur les médicaments et la
santé publique, en avril 2000, où le Conseil de
l’Union a insisté sur la nécessité d’identifier les 
médicaments apportant une véritable valeur théra-
peutique ajoutée, d’en évaluer le coût pour en assu-
rer un usage rationnel et de développer une infor-
mation sur les médicaments qui soit indépendante
de l’industrie pharmaceutique [12]. Et la conféren-
ce européenne sur la santé de Gand en décembre
2001 a également effectué un bilan critique des ins-
titutions chargées du médicament, en appelant à
mieux tenir compte des impératifs de santé pu-
blique [13].
Cependant, l’EMEA a continué de faire comme si
chaque nouveau médicament proposé survenait
dans un désert thérapeutique, et non au sein d’un
marché déjà généralement bien pourvu. Les « nou-
veaux médicaments » ne sont donc généralement
comparés qu’à des placebos, en dépit de nom-
breuses admonestations éthiques et scientifiques
[14, 15]. Le simple bon sens suffit pour penser qu’il
n’est pas éthique d’utiliser un placebo comme 
comparateur quand un traitement efficace existe,
et ce point de vue a été largement repris dans des
déclarations d’éthique comme la déclaration 
d’Helsinki [14]. D’autre part, un véritable progrès
thérapeutique représente un progrès par comparai-
son avec ce qui existe déjà, et non par comparaison
avec un traitement sans efficacité [15]. En atten-
dant, les institutions (notamment les services d’as-
surance-maladie), les professionnels de santé et les
patients manquent souvent de données essentielles
pour savoir si les médicaments prétendus nouveaux
qui inondant le marché présentent le moindre
avantage réel sur ceux qui y sont déjà présents.

5. Des propositions de réforme
qui aggraveraient la situation

Depuis 2001, la Direction générale « Entreprises »
de la Commission européenne, en accord avec
l’EMEA, a élaboré un certain nombre de réformes
qui sont présentées pour adoption en 2002 5. Il s’agit
notamment de raccourcir les délais de procédure
(donc d’examen des dossiers) avant commercialisa-
tion, de maintenir et de rendre encore plus souple et
plus facile la procédure d’AMM dite « par reconnais-
sance mutuelle », de confirmer le maintien d’une
évaluation non comparative des nouveaux médica-
ments par rapport aux médicament de référence, de
supprimer la réévaluation systématique des AMM
qui avait lieu tous les cinq ans [16, 17].

Le mémorandum qui accompagne ces propositions
fait état d’une amélioration de la sécurité et d’une
meilleure gestion des crises de pharmacovigilance
[18]. Mais la seule nouveauté dans ce domaine est
la proposition d’obliger les firmes pharmaceutiques
à fournir leurs rapports de pharmacovigilance tous
les trois ans au lieu de tous les cinq ans. L’organisa-
tion d’une base européenne de données de phar-
macovigilance, présentée comme une innovation,
faisait déjà partie des missions de l’EMEA depuis
1995, et rien n’indique que ses données seront ren-
dues accessibles aux professionnels de santé ou aux
patients.
Par contre, le projet comprend la possibilité, pour
les firmes pharmaceutiques, de faire directement la
promotion des médicaments de prescription au-
près du grand public. Le projet de directive utilise
le terme « d’information », la proposition est limi-
tée à trois affections (sida/HIV, asthme et diabète)
et présentée comme expérimentale [16]. Mais elle
est insérée dans le chapitre consacré à la publicité,
et le mémorandum explicatif est clair : « il devrait y
avoir de la publicité directe auprès du public… » [18].
Le caractère néfaste de la publicité directe des mé-
dicaments de prescription auprès du grand public
est pourtant bien connu.
En définitive, malgré les bonnes intentions affi-
chées, les propositions visent essentiellement à
améliorer la compétitivité à court terme des firmes
pharmaceutiques, au détriment de la santé pu-
blique.

6. Contre-propositions et perspectives d’avenir

La réforme proposée a au moins eu le mérite de
faire réagir des institutions et associations euro-
péennes très variées (associations de consomma-
teurs, associations de malades, organismes d’assu-
rance mutualiste, organisations de professionnels
de santé, etc. ), mais aussi des experts de l’EMEA
[19, 20, 21, 22]. Certains ont pu créer un collectif,
élaborer des contre-propositions visant à une véri-
table rénovation de la politique du médicament à
usage humain en Europe, et proposer environ 80
amendements [23, 24].
Il s’agit notamment de renforcer l’indépendance
de l’Agence européenne du médicament (EMEA)
et de la pousser à prendre plus en compte les 
besoins de santé publique, et moins les besoins
commerciaux ; d’augmenter les moyens budgé-
taires de l’EMEA et de faire en sorte que les rede-
vances industrielles soient versées aux budgets des
États et de l’Union pour limiter l’influence des in-
dustriels du médicament ; d’améliorer la transpa-

5 Dernière minute : le vote du Parlement européen sur ces réformes a eu lieu le 23 octobre 2002. Il a rejeté la plupart des évolutions contestées et a adopté de
nombreux amendements proposés par des acteurs de terrain. Les résultats sont accessibles sur le site internet www.europarl.eu.int en allant à « séances plé-
nières » puis à «textes adoptés » avec la date du 23 octobre 2002.
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rence pour rendre accessible à tous les données
d’efficacité et de sécurité des médicaments ;
d’adapter la procédure centralisée d’AMM pour
permettre la disparition à moyen terme de la procé-
dure par reconnaissance mutuelle ; de limiter et de
contrôler la publicité pour les médicaments ; de dé-
velopper une politique d’information indépendan-
te, documentée, référencée, comparative, élaborée
de manière transparente et explicite, sur les mala-
dies, les traitements curatifs ou préventifs, et les
moyens de diagnostic et de dépistage, ainsi que sur
leur bon usage ; de doter les organismes publics de
recherche médicale des moyens nécessaires et de
réorienter l’usage de leurs fonds vers la recherche
clinique nécessaire pour répondre aux nombreux
besoins non couverts par la recherche financée par
les firmes pharmaceutiques.
Programme complexe mais indispensable, qui ne
pourra aboutir qu’au prix de plusieurs années d’ef-
forts et de travail soutenu.
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