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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1085/2008, présentée par Werner Homann, de nationalité allemande, 
concernant des prix uniformes et raisonnables pour les médicaments et la 
réduction de la fiscalité sur les médicaments et les dispositifs médicaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se demande pourquoi subsistent dans l’Union européenne d’importants écarts 
de prix et différents régimes fiscaux pour les médicaments. Selon lui, les prix des 
médicaments augmentent malgré les réformes menées de manière permanente. En outre, ce 
sont les citoyens, en particulier les retraités, qui doivent payer la facture. Le pétitionnaire 
souhaite l’intervention de l’Union européenne afin de mettre un terme à cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

La pétition

Le pétitionnaire attire l’attention sur l’augmentation continue des prix des médicaments en 
Allemagne. Il se demande pourquoi subsistent dans l’Union européenne d’importants écarts 
de prix et différents régimes fiscaux pour les médicaments. Il exhorte l’Union européenne à 
prendre des mesures afin de remédier à cette situation.

Commentaires de la Commission
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Conformément à l’article 152 du traité CE, l’action communautaire dans le domaine de la 
santé publique doit respecter pleinement les compétences des États membres pour 
l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Il relève de la 
responsabilité de chaque État membre de veiller à ce que ses citoyens bénéficient d’un accès 
approprié à des soins de santé de haute qualité.

Dans ce contexte, les autorités nationales peuvent fixer les prix des médicaments (et des
dispositifs médicaux) et déterminer les conditions de remboursement dans le cadre du système 
national de sécurité sociale.

L’Union européenne n’est pas compétente pour intervenir dans les politiques de 
remboursement et de tarification de médicaments des États membres. Dans chaque pays, les 
autorités nationales sont libres de fixer les prix des médicaments, d’influencer ces prix au 
moyen de politiques nationales spécifiques ou de laisser la régulation des prix aux forces du 
marché. Les politiques de remboursement et de tarification dépendent de différents facteurs 
nationaux, comme des considérations économiques ou des objectifs en matière de santé 
publique. Cela a pour conséquence immédiate que le prix d’un médicament donné, ou son 
statut de remboursement, peut varier d’un État membre à l’autre.

Concernant la fiscalité, la directive 2006/112/CE du Conseil (la «directive TVA») permet 
l’application d’un taux réduit de TVA pour la fourniture de médicaments. Cette décision reste 
cependant de la compétence des États membres. Cela peut conduire à des différences de taux 
de TVA appliqués à ces produits dans l’UE. Cette situation n’est toutefois pas en soi une
infraction au droit communautaire.

Conclusion

La pétition concerne la politique de tarification des médicaments en Allemagne, qui relève 
principalement de la compétence des autorités allemandes. Elle ne contient aucun élément 
suggérant que les autorités allemandes auraient agi de façon non conforme au droit 
communautaire. La régulation des prix des traitements médicaux et leur subventionnement 
par les systèmes de sécurité sociale appartient essentiellement aux États membres et l’Union 
européenne est tenue de respecter cette compétence nationale.
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