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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0095/2005, présentée par C. Maria Della Croce di Dojola, de nationalité 
italienne, sur la mise en circulation dans l'Union d'un médicament contre le cancer, 
actuellement utilisé en Suisse et aux États-Unis

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que soit étendue au marché intérieur de l'Union la vente d'un 
médicament, jusqu'à présent utilisé sur le marché des États-Unis et de la Suisse mais à des 
conditions très onéreuses pour les patients communautaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Mme Della Croce di Dojola soulève une question importante concernant le manque de 
disponibilité et les coûts élevés de médicaments au sein de la Communauté européenne. 

Mme Della Croce di Dojola fait référence au médicament Avastin (substance active:
bevacizumab), qui est autorisé aux États-Unis et en Suisse.

Sur le marché de l'Union européenne, conformément à la décision de la Commission 
européenne du 12 janvier 2005, le médicament Avastin est autorisé pour le traitement de 
première ligne du carcinome métastatique du colon ou du rectum. L'autorisation de mise sur 
le marché d'Avastin est valable pour tous les États membres de l'Union européenne. Ce 
médicament est commercialisé dans tous les pays de l'UE. Dans certains pays, toutefois, 
aucune décision n'a encore été prise au sujet de son remboursement. 
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L'autorisation prévoit qu'Avastin soit utilisé en association avec une chimiothérapie 
intraveineuse 5-fluorouracile/acide folinique avec ou sans irinotécan. Dans l'UE, cette 
autorisation ne couvre pas encore le traitement de toutes les formes de cancer du rein. Le 
cancer du rein ne pourrait dès lors être traité que dans le cadre d'une étude clinique spécifique 
ou dans des cas isolés sous certaines conditions bien précises, quand un médecin peut 
développer un nouveau traitement. 

En outre, Mme Della Croce di Dojola soulève la question des restrictions à l'accès au marché 
de médicaments délivrés sur ordonnance. L'article 152 du traité instituant la Communauté 
européenne stipule que l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique 
respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de 
fourniture de services de santé et de soins médicaux. Il apparaît donc que l'établissement de la
liste des médicaments délivrés sur ordonnance, l'utilisation par les médecins de médicaments 
et traitements délivrés sur ordonnance, la fixation des prix et le remboursement de ces 
médicaments doivent faire l'objet de décisions préalables des autorités compétentes de chaque
État membre. 
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