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MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les médicaments et les dispositifs médicaux sont des produits soumis aux règles du marché
unique. L’Union européenne est donc compétente pour leur autorisation, leur évaluation et
leur surveillance. Pour protéger la santé publique, les nouveaux produits pharmaceutiques
à usage humain doivent impérativement, avant leur mise sur le marché, faire l’objet d’une
autorisation délivrée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), dans le cadre d’une
procédure centralisée, et/ou par les agences nationales, de façon décentralisée. L’accès des
dispositifs médicaux au marché est encadré par des dispositions précises appliquées avec le
concours d’intervenants privés appelés «organismes notifiés». Des révisions sont en cours et
un nouveau dispositif législatif entrera en vigueur en 2017.

BASE JURIDIQUE

Article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

La politique européenne de la santé repose sur le principe selon lequel la bonne santé de la
population est une condition pour atteindre les objectifs européens de base que sont la prospérité,
la solidarité et la sécurité. Par ailleurs, la stratégie de l’Union en matière de santé poursuit trois
objectifs: favoriser un bon état de santé dans une Europe vieillissante; protéger les citoyens
des menaces pour la santé; agir en faveur de systèmes de santé dynamiques et des nouvelles
technologies. Sur le plan économique, le secteur pharmaceutique, parmi les plus vivaces de
l’Union, contribue dans une large mesure au bien-être de la population européenne grâce aux
médicaments qu’il met au point, ainsi qu’à la croissance économique et aux emplois durables
qu’il génère.

RÉALISATIONS ET ÉVOLUTION ACTUELLE

Un médicament est une substance ou une composition destinée au traitement ou à la prévention
des maladies humaines. Dans le souci de préserver la santé publique, l’autorisation de mise
sur le marché, la classification et l’étiquetage des médicaments sont réglementés dans l’Union
européenne depuis 1965. Les grandes disparités entre les législations des États membres sur
les médicaments ont entravé leurs échanges sur le marché intérieur. Depuis 1993, année de
sa création, l’Agence européenne des médicaments (EMA) est chargée de l’évaluation des
médicaments. Une procédure centralisée d’autorisation a été mise en place en 1995 pour garantir
le meilleur niveau de santé publique et assurer la disponibilité des médicaments. Les principaux
actes législatifs dans ce domaine sont la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004,
qui définissent les règles d’établissement des procédures centralisées et décentralisées. En 2008,
la Commission a proposé un «paquet pharmaceutique» offrant une nouvelle stratégie pour le
secteur pharmaceutique axée sur des «médicament sûrs, innovants et accessibles» et assortie
de trois propositions législatives visant à assurer l’information du public, la surveillance de la
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sécurité des produits et la lutte contre les médicaments falsifiés. Des règlements particuliers
ont été adoptés pour les médicaments orphelins (règlement (CE) no 141/2000), les médicaments
destinés aux enfants (règlement (CE) no 1901/2006) et les thérapies innovantes (règlement (CE)
no 1394/2007).
Une fois mis sur le marché, les médicaments sont surveillés tout au long de leur vie par
l’EMA dans le cadre du système de pharmacovigilance, qui permet de recenser les éventuels
effets indésirables des médicaments constatés dans la pratique clinique quotidienne. Le premier
dispositif juridique de pharmacovigilance a vu le jour avec la directive 2001/83/CE et le
règlement (CE) no 726/2004. En 2012, de nouvelles règles et procédures ont été instaurées par
le règlement (UE) no 1027/2012 et par la directive 2012/26/UE.
On entend par essai clinique tout essai systématique d’un médicament chez l’homme afin d’en
étudier l’efficacité et la sécurité. Pour pouvoir être mis sur le marché, un médicament doit être
accompagné d’un dossier présentant les résultats des essais qu’il a subis. Depuis 1990, des
normes se mettent en place progressivement, dans l’Union européenne et dans le monde, et sont
codifiées dans la législation européenne, processus obligatoire pour l’industrie pharmaceutique.
Les principes applicables à la conduite des essais cliniques chez l’homme sont fondés sur
la protection des Droits de l’homme et la dignité humaine, qui ressortent de la déclaration
d’Helsinki dans sa version de 1996. La directive 2001/20/CE (directive sur les essais cliniques)
porte sur l’application des bonnes pratiques cliniques, renforcées par la directive 2005/28/CE.
En 2012, la Commission a adressé au Parlement une proposition de règlement sur le sujet
(COM(2012)0369). Un nouvel acte législatif, le règlement (UE) no 536/2014, abrogeant la
directive 2001/20/CE, est entré en vigueur en 2014.
Les médicaments de thérapie innovante sont une catégorie de médicaments relativement
nouvelle qui se fonde sur les progrès des biotechniques cellulaires ou moléculaires et de
nouveaux traitements, dont la thérapie génique, la thérapie cellulaire ou l’ingénierie tissulaire.
Ces produits complexes, qui comportent des actions pharmacologiques, immunologiques et
métaboliques, ne peuvent être traités comme des médicaments courants. Ils font donc l’objet
de dispositions législatives particulières établies par le règlement (CE) no 1394/2007 et la
directive 2009/120/CE. En raison du risque de transmission de maladies qu’ils présentent,
les tissus et les cellules doivent répondre à des règles strictes de qualité et de sécurité. La
directive 2004/23/CE relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des
tissus et cellules humains revêt donc une grande importance pour ces produits. Au sein de
l’EMA, il a été institué un comité des thérapies innovantes chargé d’évaluer la qualité, la sécurité
et l’efficacité des médicaments de thérapie innovante et de suivre les évolutions scientifiques
dans ce domaine. En 2012, la Commission a organisé une consultation publique auprès des
acteurs concernés (dont les petites et moyennes entreprises) afin de connaître leurs points de
vue sur les médicaments de thérapie innovante. Ce domaine nouveau de la biomédecine offre
des perspectives très prometteuses aux patients et au secteur.
Les médicaments utilisés en pédiatrie font également l’objet de dispositions particulières
(règlement (CE) no 1902/2006 modifiant le règlement (CE) no 1901/2006), grâce auxquelles les
médicaments peuvent désormais répondre aux besoins des enfants, ce qui a permis de combler
le vide législatif qui prévalait antérieurement et de faire en sorte que les enfants ne reçoivent
plus les mêmes médicaments et les mêmes doses que les adultes. Dans le prolongement d’une
consultation qu’elle avait organisée, la Commission a adressé au Parlement en 2013 un rapport

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0369
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d’étape dressant le bilan des cinq premières années d’application du règlement relatif aux
médicaments à usage pédiatrique.
Dans l’Union européenne, sont considérées comme rares les maladies qui touchent moins de
5 personnes sur 10 000. Des médicaments orphelins ont été spécialement mis au point pour les
traiter. Le règlement (CE) no 141/2000 définit la procédure centralisée applicable à la désignation
des médicaments orphelins. À ce jour, peu de médicaments orphelins ont été autorisés par
l’Union européenne. Compte tenu du faible nombre de personnes touchées par ces maladies
rares, la recherche dans ce domaine est délaissée. Pour répondre à cette situation, différentes
mesures, telles que l’initiative en matière de médicaments innovants, ont été mises en place pour
encourager l’industrie à mettre au point des médicaments orphelins.
La lutte contre la résistance aux antimicrobiens s’inscrit dans l’objectif de «protection contre
les menaces pour la santé» de la stratégie européenne «Ensemble pour la santé». Les agents
antimicrobiens sont des substances qui tuent les microorganismes, dont les bactéries, les
virus, les champignons et les parasites, ou en inhibent la croissance. L’utilisation (comme
l’abus) d’agents antimicrobiens va de pair avec l’accroissement de la prévalence de certains
microorganismes qui ont développé une résistance à ces agents et représentent donc une
menace pour la santé publique. Le système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens
a été instauré par la décision 2119/98/CE. En 2001, la Commission a adopté une stratégie
contre la résistance aux antimicrobiens (COM(2001)0333). Dans le prolongement de celle-ci,
le Conseil a adopté une recommandation sur l’utilisation prudente des agents antimicrobiens
en médecine humaine (2002/77/CE). Les objectifs actuels visent à prévenir la propagation de
souches résistantes et à veiller à ce que l’on utilise des antibiotiques uniquement lorsqu’ils sont
nécessaires. En 2011, la Commission a lancé un plan d’action destiné à combattre les menaces
croissantes de la résistance aux antibiotiques autour de quatre axes: la surveillance, la recherche
et le développement des produits, la prévention et la coopération internationale. Le Parlement a
adopté, le 11 décembre 2012, une résolution intitulée «Le défi microbien — menaces croissantes
de la résistance aux antimicrobiens»[1], puis, en 2015, une autre résolution sur le thème «Des
soins de santé en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux
antimicrobiens», dans laquelle, entre autres préconisations, il invite les États membres à fixer
des objectifs quantitatifs spécifiques et ambitieux pour réduire l’utilisation d’antibiotiques.
Une nouvelle directive sur les médicaments falsifiés (directive 2011/62/UE), visant à faire
face à l’augmentation alarmante de leur utilisation constatée dans l’Union, a été promulguée
en 2011 et transposée par les États membres en janvier 2013. La falsification peut concerner
l’identité, l’historique ou la source du produit, la présence de composants de qualité insuffisante,
falsifiés ou étrangers, un mauvais dosage, etc. Dans le souci de lutter contre les médicaments
falsifiés, la Commission a pris des mesures pour ouvrir des pistes de réflexion sur la manière
d’améliorer l’accès au marché et mettre au point des initiatives pour stimuler la recherche
pharmaceutique dans l’Union européenne, s’attaquer à la contrefaçon et à la distribution
illégale des médicaments, donner accès à une information de qualité sur les médicaments
délivrés uniquement sur ordonnance et améliorer la protection des patients en renforçant la
pharmacovigilance.
L’Union a adopté un corpus législatif pour préciser les critères essentiels auxquels les dispositifs
médicaux doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché et la procédure d’évaluation
de la conformité, ainsi que les conditions relatives aux essais cliniques et à l’emballage et à
l’étiquetage. En 2012, la Commission a présenté deux propositions de nouveaux règlements:
l’une (COM(2012)0542), relative aux dispositifs médicaux, modifie la directive 2001/83CE, le

[1]JO C 434 du 23.12.2015, p. 49.
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règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, l’autre concerne les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro (COM(2012)0541). Le Parlement a adopté ces deux règlements
en séance plénière en avril 2014. Pour ces deux textes, un accord politique a été dégagé au
Conseil autour de sa position de première lecture.

AUTRES DÉFIS

La Commission mesure l’importance du rôle joué par la recherche et le développement
pharmaceutiques et conduit actuellement des initiatives destinées à favoriser l’innovation.
En 2006, le septième programme-cadre pour la recherche et le programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation ont été adoptés pour soutenir les nouvelles technologies et
leur commercialisation rapide. Le troisième programme pour la santé a été instauré par
le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014
portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la
santé (2014-2020), qui vise à soutenir la conduite d’actions dans les domaines des maladies
transmissibles et des autres menaces pour la santé, des tissus et cellules humains, du sang, des
organes humains, des dispositifs médicaux et des médicaments.
Inciter à la mise au point de médicaments est une mesure justifiée pour lutter contre les maladies,
particulièrement celles qui sévissent dans le monde en développement. L’Europe a perdu du
terrain dans le domaine de l’innovation pharmaceutique, les investissements dans la recherche et
le développement se délocalisant peu à peu vers les États-Unis et l’Asie. Par ailleurs, le secteur
se mondialise de plus en plus, phénomène qui, s’il ouvre des possibilités d’accès à de nouveaux
marchés, s’accompagne également d’une nouvelle division internationale du travail. C’est dans
ce contexte qu’a été créée l’initiative en matière de médicaments innovants, mesure capitale
pour renforcer la compétitivité de la recherche et du développement biopharmaceutiques.
Selon l’OMS, l’accès aux médicaments essentiels fait partie du droit à la santé. Or, l’accès
aux soins de santé est de plus en plus conditionné par la possibilité ou non de se procurer
des médicaments à prix abordable. On observe des différences spectaculaires entre les États
membres dans les ventes de médicaments innovants et leur disponibilité, problème exacerbé par
la crise économique. Attentif à cette situation préoccupante, le Parlement européen a entrepris
l’élaboration d’un rapport d’initiative sur «les options de l’Union européenne pour améliorer
l’accès aux médicaments».

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement s’investit depuis longtemps pour la mise en place d’une politique de santé
publique cohérente et d’une politique en matière de produits pharmaceutiques qui tienne autant
compte des questions de santé publique que des enjeux industriels. Il s’emploie également
activement à renforcer et à promouvoir la politique de la santé en multipliant les avis, les
questions à la Commission et les rapports d’initiative sur nombre de sujets, dont la résistance
aux antimicrobiens, la sécurité des patients et la protection contre les infections nosocomiales,
les médicaments, les dispositifs médicaux et les alternatives thérapeutiques.
L’Union européenne poursuit actuellement sa procédure d’examen du projet de règlement sur
l’information du public sur les médicaments à usage humain soumis à prescription médicale
(2008/0255(COD)). Le Parlement estime que des informations sur les médicaments délivrés sur
ordonnance doivent être communiquées aux patients et au grand public. Les patients devraient
pouvoir accéder facilement au résumé des caractéristiques du produit et à la notice sous
forme électronique et imprimée. La notice devrait contenir un paragraphe exposant brièvement
les avantages et les inconvénients éventuels du médicament, ainsi que des précisions visant

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0541
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2008/0255(COD)
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à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament en question. Il convient d’établir
une distinction claire entre l’interprétation des informations et la publicité: l’interdiction de
la publicité à destination du grand public pour les médicaments délivrés uniquement sur
ordonnance doit être maintenue.
Le système de pharmacovigilance européen a été renforcé grâce aux modifications apportées
par le Parlement aux dernières propositions en date de la Commission sur divers points.
Sur la question des médicaments falsifiés, le Parlement européen estime, avec le Conseil,
qu’il faut insérer une définition claire des «médicaments falsifiés» dans la législation pour
les distinguer clairement d’autres produits illégaux, ainsi que des atteintes à la propriété
intellectuelle. La complexité du réseau de distribution des médicaments ne cessant de croître, la
nouvelle législation devra concerner tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, à savoir
non seulement les grossistes mais aussi les intermédiaires qui interviennent dans la vente ou
l’achat des médicaments sans vendre ou acheter ces médicaments eux-mêmes et sans détenir
ou manipuler physiquement les médicaments. Les dispositifs de sécurité devraient permettre de
vérifier l’authenticité et d’identifier les boîtes individuelles, ainsi que d’apporter toute preuve
de manipulation irrégulière. La vente illégale de médicaments au public par l’internet représente
une menace majeure pour la santé publique étant donné que ce moyen risque de favoriser la
distribution au public de médicaments falsifiés.
En somme, le Parlement européen, dans les divers textes concernant les médicaments qu’il a
examinés, a apporté des améliorations notables aux propositions présentées par la Commission,
participant ainsi à la création de conditions d’utilisation des produits pharmaceutiques plus sûres
pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union européenne.
Purificación Tejedor del Real / Marcelo Sosa Iudicissa
11/2017
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