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Objet: Ententes dans l'industrie pharmaceutique 

En janvier 2008, la Commission européenne lançait une enquête sectorielle dans l'industrie 
pharmaceutique et, le 3 décembre 2010, elle a confirmé que des inspections surprises avaient eu lieu 
dans ce secteur. 

Si de nombreuses ententes relèvent du droit national de la concurrence et sont ainsi exclues du 
champ d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autres 
relèvent pleinement de la juridiction européenne. 

L'Union européenne, si prompte habituellement à dénoncer toutes les formes de protectionnisme et 
les entraves à la concurrence, semble moins regardante sur les ententes entre les grands laboratoires 
pharmaceutiques et les concurrents spécialisés dans la fabrication des médicaments génériques. 

En effet, il semble que moins de produits nouveaux apparaissent sur le marché et l'arrivée des 
génériques semble parfois retardée. 

1. La Commission peut-elle nous exposer clairement les conclusions de ses enquêtes et les 
mesures qu'elle compte prendre afin d'éviter les ententes dans le secteur pharmaceutique, que 
cela soit au sein de l'Union ou provenant d'ententes issues d'autres pays hors Union 
européenne? 

2. La Commission va-t-elle infliger des amendes aux groupes pharmaceutiques qui abusent de 
cette pratique? Pour rappel, elle peut infliger des amendes allant de 1 000 à 1 million d'euros, 
mais ce montant peut être porté à 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. 
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