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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Bundestag allemand sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et 

modifiant la directive 2011/24/UE 

 (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Bundestag allemand a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition de 

règlement susmentionnée. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

Le Bundestag allemand a adopté, au cours de sa 23e séance, qui s’est tenue le 22 mars 2018, 

et sur la base du document 19/1296, 

 

un avis motivé sur la proposition de règlement COM(2018)0051 du Parlement européen et du 

Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé (ETS) et modifiant la directive 

2011/24/UE; Document 5844/18 du Conseil. 

 

Objet: Avis motivé conformément au protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne (examen du 

respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité) 

 

beschlossen: 

 

Vu le document 19/1053, nº A. 25, et conformément au protocole nº 2 du traité de Lisbonne 

en lien avec le paragraphe 11 de la loi relative à l’exercice de la responsabilité en matière 

d’intégration européenne, qui condamne les violations des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, la décision suivante est adoptée: 

 

La Commission européenne a, le 31 janvier 2018, soumis une proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies de la santé et 

modifiant la directive 2011/24/UE. La proposition prévoit une harmonisation complète de 

l’ETS pour certains dispositifs médicaux et pour tous les nouveaux médicaments soumis à 

une procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché. La coopération en matière 

d’évaluations cliniques conjointes deviendrait obligatoire et les rapports en découlant 

devraient être pris systématiquement comme base des décisions nationales en matière de 

tarification et de remboursement. Les États membres ne seraient pas autorisés à effectuer leurs 

propres évaluations dans ces domaines. Les piliers de la coopération sont au nombre de 

quatre. 

 

1. les évaluations cliniques communes; 

 

2. les conseils scientifiques conjoints de la part des laboratoires pharmaceutiques et des 

fabricants de dispositifs médicaux; 

 

3. l’identification des technologies du futur; 

 

4. la coopération volontaire dans les domaines ne devant pas faire l’objet d’une harmonisation 

(comme l’évaluation clinique des technologies de la santé autres que les produits 

pharmaceutiques et les des dispositifs médicaux, et les évaluations non cliniques des 

technologies de la santé). 

 

I. Sur la compatibilité de la proposition de règlement ETS avec les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, le Bundestag allemand fait les observations. 

 

1. Concernant le principe de subsidiarité 

 

L’ETS sert de base aux décisions de politique sanitaire nationale, par exemple en matière de 

tarification et de remboursement. La proposition sous sa forme actuelle (du moins en ce qui 
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concerne l’exigence prévue à l’article 8) empiète sur la compétence exclusive des États 

membres pour déterminer leur propre politique de santé et organiser leurs services de santé et 

leurs soins médicaux (voir article 168, paragraphe 7, du traité TFUE). Étant donné que la 

proposition de la Commission européenne prévoit des règles contraignantes à l’échelle de 

l’Union, pouvant influer sur l’organisation des systèmes nationaux de soins de santé, le 

Bundestag allemand considère que le principe de subsidiarité n’est pas respecté. 

 

L’établissement de rapports d’évaluation des technologies de la santé et les décisions 

d’évaluation qui en découlent sont essentiels pour déterminer l’admissibilité au 

remboursement et la tarification. La décision relative au remboursement ou à la tarification 

dans les États membres est par conséquent affectée par l’interdiction de mener ses propres 

évaluations lorsqu’une évaluation conjointe a déjà été réalisée au niveau de l’Union ainsi que 

par l’obligation d’adopter ces évaluations (article 8, paragraphe 1, de la proposition). 

 

2. Concernant le principe de proportionnalité 

 

L’harmonisation totale de l’ETS au niveau de l’Union avec l’adoption obligatoire 

d’évaluations cliniques menées conjointement est une mesure d’une grande portée. On peut se 

demander si les objectifs visant à éviter les doubles emplois et à assurer un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur en supprimant les obstacles administratifs pour les 

fabricants de technologies de la santé ne pourraient pas également être atteints par une 

coopération volontaire au niveau de l’Union, comme le prévoit la directive relative à 

l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (2011/24/UE, 

JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). Dans ce contexte, il serait logique de disposer d’un cadre 

organisationnel plus large pour une coopération volontaire plus étroite en matière 

d’évaluations cliniques au niveau de l’Union. 

 

Bien que la proposition dispose que l’évaluation non clinique dans certains domaines 

(économiques, organisationnels ou éthiques par exemple) plus étroitement liés au contexte de 

l’ETS, ainsi que la détermination des prix et des taux de remboursement des technologies de 

la santé, continueront de relever de la compétence des États membres, l’importance 

fondamentale de l’ETS au niveau de l’évaluation clinique est à souligner. Les décisions de 

tarification et de remboursement sont prises sur la base des conclusions des évaluations 

cliniques. Les États membres ne peuvent donc s’appuyer que sur des évaluations cliniques 

effectuées conformément à des normes communes au niveau de l’Union. 

 

Lorsqu’on y regarde de plus près, la procédure n’est pas convaincante et laisse de nombreuses 

questions sans réponse. Le fait qu’en l’absence de raison impérative de protection de la santé 

publique les États membres ne puissent pas procéder à leurs propres évaluations cliniques ou 

évaluations équivalentes des technologies de la santé figurant sur la liste des technologies 

évaluées ou en cours d’évaluation doit être considéré comme un empiétement clair sur la 

compétence nationale des États membres. 

 

Si la proposition de la Commission devait être mise en œuvre, cela risquerait clairement de 

compromettre les procédures d’ETS en Allemagne. Cela interférerait avec la procédure de 

réorganisation du marché des produits pharmaceutiques. Un système centralisé d’ETS ne 

pourrait pas tenir parfaitement compte des différences entre les systèmes de santé des États 

membres. Conformément au volume cinq du Code social, les institutions allemandes d’ETS, 

l’Institut pour la qualité et l’efficacité des soins de santé (IQWiG) et le Comité fédéral mixte 



 

PE620.932v01-00 4/4 NP\1152642FR.docx 

FR 

(G-BA) doivent pouvoir procéder librement à leurs évaluations. Ils doivent être en mesure 

d’utiliser les normes méthodologiques qu’ils sont tenus de respecter pour évaluer les 

technologies de la santé. 

 

3. Le Bundestag allemand se félicite en outre 

 

que la Commission attache une grande importance à l’évaluation des avantages des 

technologies de la santé. À ce jour, 50 autorités d’ETS dans 26 États membres de l’Union 

évaluent des projets dans le cadre d’une coopération non encore réglementée au niveau 

européen. En Allemagne, les autorités concernées sont l’IQWiG et la G-BA. L’échange et 

l’évaluation des avantages des technologies de la santé au niveau de l’Union (EUnetHTA, 

réseau européen pour l’évaluation des technologies de la santé) est utile et devrait être 

poursuivi. Le cadre de la future coopération au niveau de l’Union en matière d’ETS doit être 

aussi souple que possible et préserver le principe de subsidiarité, au bénéfice des États 

membres. 

 

II. Le Bundestag allemand se réserve le droit d’exprimer son point de vue sur d’autres aspects 

de la proposition dans un avis distinct au cours de la procédure. 

 

III. Le Bundestag allemand charge son président de transmettre la présente décision à la 

Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne et de la 

porter à l’attention des parlements nationaux des différents États membres. 


