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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1086/2003, présentée par Sabine Hancl, de nationalité allemande, sur 
le besoin d’insuline animale pour les diabétiques

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est diabétique, indique qu’au cours des 20 dernières années, l’insuline 
obtenue par génie génétique a remplacé dans une large mesure l’insuline animale sur le 
marché. Cependant, de nombreux diabétiques ont besoin d’insuline animale, car l’insuline 
produite par génie génétique peut avoir de graves effets secondaires. De l’insuline animale est 
produite en Angleterre et en Suisse, ce que de nombreux médecins ignorent. Une société 
allemande a demandé l’autorisation de relancer la production. La pétitionnaire propose que 
des efforts soient déployés afin que de l’insuline animale soit de nouveau disponible partout 
en Europe. 

2. Recevabilité

 Déclarée recevable le 30 avril 2004. Des informations ont été demandées à la Commission en 
vertu du règlement 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 février 2005

En raison des restrictions du principe de subsidiarité découlant de l’article 152 du traité, les 
pétitionnaires prient instamment la Commission de prendre des mesures afin que la 
formulation de l’insuline d’origine animale reste disponible dans l’Union européenne car le 
traitement du diabète de type 1 n’est pas possible. En vertu de l’article 152 du traité, la 
délivrance des soins de santé relève dans tous les cas des États membres. Ceci vaut également 
pour les dispositions nationales concernant la disponibilité de formulations d’insuline 
d’origine animale, outre les formulations dominantes produites par génie génétique d’insuline 
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humaine pour le traitement individuel.

Les effets secondaires possibles de l’insuline produite par génie génétique, tels qu’ils sont 
décrits dans la pétition, ne sont pas spécifiques aux formulations actuelles d’insuline produite 
par génie génétique. Ils sont désormais connus, puisque l’insuline d’origine animale a été 
introduite autrefois dans le traitement du diabète sucré. Ces effets secondaires sont pris en 
considération en vue de la délivrance de l’autorisation centrale européenne d’une formulation 
exclusive d’insuline, actuellement sur le marché.

L’objectif principal de la législation européenne concernant la production, la distribution et 
l’utilisation des produits médicaux est de sauvegarder la santé publique. À cet égard, 
l’évaluation scientifique et l’autorisation de commercialisation de l’insuline produite à l’aide 
de la technologie de l’ADN recombinant doivent être conformes aux mêmes standards que les 
autres catégories de produits médicinaux. Plus précisément, les spécifications et les 
documents accompagnant une demande d’autorisation de commercialisation doivent prouver 
que les risques potentiels sont compensés par l’efficacité thérapeutique du produit concerné.

Dans la Communauté, il n’est pas possible de mettre un produit médicinal sur le marché d’un 
État membre si une autorisation de commercialisation n’a pas été délivrée par les autorités 
compétentes de cet État membre (conformément aux dispositions de la directive 2001/83/CE), 
ou par la Commission conformément au règlement (CEE) n° 2309/93. En conséquence, la 
délivrance de nouvelles autorisations de commercialisation d’insulines d’origine animale, 
pour lesquelles des demandes sont soumises dans les États membres, font partie des 
attributions des autorités compétentes des États membres concernés.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 février 2009

La pétition a été envoyée pour la première fois en 2003. La pétitionnaire, qui est diabétique, 
indique qu’au cours des 20 dernières années, l’insuline obtenue par génie génétique a 
remplacé dans une large mesure l’insuline animale sur le marché. Cependant, de nombreux 
diabétiques ont besoin d’insuline animale, car l’insuline produite par génie génétique peut 
avoir de graves effets secondaires. La pétitionnaire demande à ce que des mesures soient 
prises pour garantir l’accès à l’insuline animale en Europe.
En 2006, la commission parlementaire des pétitions a rouvert la pétition en raison de 
nouvelles informations. Le 29 février 2006, la pétitionnaire a fourni des informations 
supplémentaires sur les effets secondaires de l’insuline produite par génie génétique et réitère 
sa demande initiale, exposée dans la pétition susmentionnée n° 1086/2003, demandant l’accès 
à l’insuline animale dans l’Union européenne. 

Observations de la Commission

Comme déjà indiqué dans la réponse initiale de la Commission (2004), il n’est pas possible de 
mettre un produit médicinal sur le marché d’un État membre si une autorisation de 
commercialisation n’a pas été délivrée par les autorités compétentes de cet État membre 
(conformément aux dispositions de la directive 2001/83/CE), ou par la Commission 
conformément au règlement (CE) n° 726/2004 (anciennement règlement (CEE) n° 2309/93).

Les États membres (ou également, dans l’intérêt des patients, la Commission européenne, 
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d’après l’article 3, paragraphe 2 b), du règlement (CE) n° 726/2004) peuvent délivrer une 
autorisation de commercialisation pour l’insuline animale, uniquement à condition cependant 
qu’une demande de ce type ait été déposée par un demandeur.

Toutefois, pour permettre de répondre au besoin de médicaments appropriés, il existe 
plusieurs dispositions dans la législation pharmaceutique communautaire permettant aux États 
membres de donner accès à ces produits, y compris en l’absence d’autorisation de 
commercialisation.

Les États membres peuvent permettre aux patients l’accès à un médicament non autorisé sur 
leur territoire dans une situation d’«usage compassionnel» (article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/83/CE). Ils peuvent également autoriser la mise sur le marché d’un 
médicament autorisé dans un autre État membre pour des raisons justifiées de santé publique 
(article 126 bis de la directive 2001/83/CE).

D’après les informations de la Commission, l’insuline animale n’est actuellement autorisée 
dans l’UE qu’au Royaume-Uni (producteur Wockhardt UK Limited) et en Pologne (Polfa 
Tarchomin).

Conclusion

L’insuline animale est actuellement autorisée dans deux États membres, d’après les 
informations dont dispose la Commission. Si ce produit est nécessaire pour traiter des patients 
dans d’autres États membres, les autorités nationales peuvent invoquer les mécanismes prévus 
par la législation pour le rendre accessible.
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