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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(0048/2012)

Objet : Avis motivé du parlement autrichien concernant la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant 
la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le 
champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie
(COM(2012)0084 — C7-0056/2012 — 2012/0035(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, l'avis motivé du parlement autrichien concernant 
la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du parlement autrichien

Avis motivé du 17 avril 2012 de la sous-commission chargée des affaires européennes à la 
commission centrale du Parlement autrichien

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la loi 
constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité

COM(2012) 84 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des 
mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans 
le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie

A. Avis

Le projet examiné est contraire au principe de subsidiarité.

B. Exposé des motifs

Le 1er mars 2012, la Commission européenne a présenté sa proposition de modification des 
règles régissant l'inscription de médicaments dans le code de remboursement des 
médicaments des régimes d'assurance-maladie des États membres. Cette proposition vise, 
selon la Commission, à faciliter le fonctionnement du marché intérieur des médicaments en 
modernisant les dispositions en vigueur de la directive 89/105/CEE, en réduisant les délais et 
en instaurant des sanctions ainsi qu'une procédure de notification.

L'organisation et le financement du système de santé sont une compétence des États membres. 
C'est ce qui ressort de l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a également établi dans sa 
jurisprudence que le maintien de l'équilibre financier des régimes d'assurance santé ainsi que 
d'un niveau élevé de santé publique constitue un motif légitime pour appliquer dans ces 
domaines des contrôles et des critères particulièrement rigoureux. En outre, la Cour de justice 
a souligné que l'Union européenne ne peut intervenir que de façon extrêmement réduite dans 
l'organisation des régimes d'assurance santé. La présente proposition reviendrait pourtant à 
contourner la compétence des États membres pour leur régime de santé, ce qui n'est pas 
acceptable.

Certes, la proposition ne prévoit pas d'harmonisation des dispositions dans le domaine de la 
fixation des prix et du remboursement des coûts, mais elle contient des dispositions de grande 
portée et souvent superflues concernant les procédures à appliquer, lesquelles, au final, ont 
également des retombées évidentes sur les possibilités d'organisation de la politique nationale 
de santé. Selon les calculs de la Fédération autrichienne des organismes de sécurité sociale, le 
raccourcissement des délais et, dès lors, l'obligation de négocier les prix dans un laps de 
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temps plus bref pourrait coûter jusqu'à 3 200 000 EUR par an et par procédure aux régimes de 
santé publique. En outre, les sanctions prévues dans la proposition (astreintes, dommages et 
intérêts) sont de nature à mettre clairement l'industrie pharmaceutique en position de force 
dans les négociations sur les prix, ce qui peut causer d'autres préjudices aux régimes 
d'assurance-maladie.

En outre, dans de nombreux cas, les retards dans l'inscription de médicaments sont dus aux 
informations incomplètes des demandeurs. Par ailleurs, l'évaluation du médicament sur le 
plan pharmacologique, médico-thérapeutique et économique a besoin de suffisamment de 
temps pour pouvoir garantir le niveau élevé du régime de santé. Il y a donc lieu de refuser le 
raccourcissement des délais que prévoit la proposition de même que l'instauration de 
sanctions, qui n'apportent aucune valeur ajoutée européenne. Comme base juridique, la 
Commission choisit exclusivement l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, relatif au marché intérieur. Pourtant, les articles 7 et suivants de la proposition, 
en particulier, concernent clairement l'organisation et la fourniture de services de santé dans le 
cadre des régimes légaux d'assurance maladie des États membres au sens de l'article 168, 
paragraphe 7, entre autres, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La base 
juridique retenue par la Commission est donc insuffisante. Or, l'insuffisance de la base 
juridique retenue constitue en soi un dépassement des compétences attribuées à l'Union par 
cette base juridique. Si l'Union outrepasse les compétences qui lui sont attribuées, cela 
signifie qu'elle restreint illégitimement la compétence des États membres et, ce faisant, 
contrevient forcément au principe de subsidiarité.

De plus, les dispositions des articles 11, 13, 15 et 16 proposés sont une ingérence inacceptable 
dans l'autonomie normative des États membres. Ils sont d'ailleurs superflus pour atteindre 
l'objectif de la directive. En particulier, l'article 16, qui prévoit une nouvelle procédure de 
notification, restreint la marge de manoeuvre du législateur national d'une manière en aucun 
cas compatible avec les prescriptions de l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et avec celles de la Cour de justice européenne.

À l'article 14, relatif à l'absence d'interférence avec les droits de propriété intellectuelle, la 
proposition de directive dispose qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une procédure judiciaire, mais 
une procédure administrative, en faisant abstraction des droits de propriété intellectuelle. 
Cette disposition est totalement incompatible avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable dans 
les affaires de caractère civil, ainsi qu'à l'article premier du protocole n° 2 de la même 
convention et à l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
relatif à la protection du droit de propriété. Les traités n'ont pas donné compétence à l'Union 
pour restreindre les droits garantis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales ou dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
L'article 14 contrevient dès lors aux droits cités.

Enfin, il convient de signaler que la simple référence à l'analyse d'impact pour justifier de la 
compatibilité avec le principe de subsidiarité est en contradiction avec l'article 5 du protocole 
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. La proposition elle-même 
doit contenir une justification circonstanciée du respect du principe de subsidiarité. Dans la 
présente proposition, même les indications que contient l'analyse d'impact sont insuffisantes. 
La simple invocation du marché intérieur ne peut justifier de la conformité au principe de 
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subsidiarité. Or, si, en dépit des dispositions des traités, une proposition d'acte juridique de 
l'Union ne contient pas de justification suffisante – autre que des formules creuses – de la 
conformité au principe de subsidiarité, alors les parlements nationaux ne peuvent fonder leur 
procédure de vérification du principe de subsidiarité sur des éléments concrets, conformément 
aux traités. Dès lors, les règles de procédure inscrites dans le principe de subsidiarité sont 
enfreintes et l'acte juridique proposé est, à la racine et de manière irrémédiable, menacé de 
nullité.


