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Objet: Directive 2004/24/CE sur les médicaments traditionnels à base de plantes

En vertu de l’article 6 de la directive 2001/83/CE, les médicaments ne peuvent être mis sur le 
marché qu’après en avoir reçu l’autorisation. La directive 2004/24/CE sur les médicaments 
traditionnels à base de plantes a introduit une procédure d’enregistrement simplifiée pour ces 
médicaments. L’intégralité des dispositions de cette directive entrera en vigueur à la fin du 
mois d’avril 2011: les médicaments traditionnels à base de plantes qui n’auront pas été 
enregistrés avant cette date ne pourront plus être mis sur le marché. 

Certaines dispositions de cette directive semblent toujours dresser des obstacles excessifs à 
l’enregistrement des médicaments à base de plantes, comme par exemple la demande 
systématique de données de haute qualité sur la génotoxicité par les autorités concernées. 
L’enregistrement simplifié est aussi limité aux médicaments traditionnels à base de plantes 
composés exclusivement de substances végétales, excluant les médicaments traditionnels qui 
incluent des composants minéraux. Enfin, la directive pourrait avoir une incidence négative 
sur certains médicaments traditionnels à base de plantes tirant leur origine de traditions non 
européennes (par exemple l’ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, actuellement 
souvent vendues comme compléments alimentaires), même si la Commission a reconnu que 
la directive 2004/24/CE ne convient pas pour la réglementation des traditions médicales 
basées sur une approche holistique. 
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1. La Commission convient-elle qu’il existe a toujours des obstacles à l’enregistrement 
des médicaments à base de plantes? Dans l’affirmative, prévoit-elle de modifier la 
procédure d’évaluation et comment?

2. Quelles sont les expériences concernant une demande au cas par cas de données sur la 
génotoxicité? Cela a-t-il amélioré l’enregistrement des médicaments traditionnels à 
base de plantes?

3. Quand la Commission étendra-t-elle la procédure d’enregistrement simplifiée à des 
médicaments autres que les substances à base de plantes qui ont une longue tradition 
d’usage sûr, comme elle l’a indiqué dans sa communication COM(2008) 584?

4. Quel sera l’effet de la mise en œuvre totale de la directive 2004/24/CE, en particulier 
sur les médicaments à base de plantes issus de certaines traditions comme l’ayurveda 
et la médecine traditionnelle chinoise? 

5. Étant donné que la Commission reconnait que les exigences de la directive 
2004/24/CE ne conviennent pas aux médicaments traditionnels reposant sur une 
approche holistique, quand proposera-t-elle un cadre juridique séparé pour ces 
médicaments?


