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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0075/2013, présentée par Nutan Sampat, de nationalité allemande, 
sur le nouveau règlement concernant les médicaments

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire craint que la proposition sur les essais cliniques de médicaments à usage 
humain (COM(2012) 369) n'atténue trop les exigences en la matière. Il estime que la 
proposition est uniquement conçue pour servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique. 
Ainsi, les comités d'éthique indépendants ne joueront plus aucun rôle dans les essais 
cliniques. En conséquence, les mécanismes de protection existant au niveau des essais seront 
moins importants pour les humains que pour les animaux. Le pétitionnaire prétend également 
que les États membres "critiques" pourraient être contournés durant les essais. Il proteste 
contre la nouvelle proposition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

Le 18 février 2013, le pétitionnaire a écrit un courriel au Président du Parlement européen, 
avec le contenu suivant: "Monsieur le Président du Parlement européen, en ma qualité de 
physicien d'hôpital allemand, je proteste contre le projet suivant: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508". Ce lien renvoit à un article publié le même jour dans le 
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journal allemand "Süddeutsche Zeitung", qui prétend que "l'Union européenne veut faciliter 
l'expérimentation des médicaments sur les hommes afin d'encourager l'industrie de la santé". 
L'article était joint au courriel du pétitionnaire.

Observations de la Commission 

La directive 2001/20/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain1 est en 
cours de révision dans le cadre de la procédure législative ordinaire2. 

Le pétitionnaire proteste contre la proposition de révision de la Commission sur la base d'un 
article de journal dont le contenu a été réfuté par les services de la Commission qui, le 
19 février 2013, ont envoyé une lettre de réfutation à l'éditeur du journal "Süddeutsche 
Zeitung", dont le contenu était le suivant:

"En référence à votre article "L'Union européenne veut faciliter l'expérimentation des 
médicaments sur les hommes", paru en première page du journal d'hier, je vous demande de 
publier la lettre suivante, adressée à l'éditeur:

Contrairement à ce qui a été récemment relaté dans les médias allemands, la Commission 
européenne n'a pas l'intention de lever les restrictions s'appliquant aux essais cliniques de 
médicaments sur les hommes.

C'est même le contraire. Le projet de règlement prévoit une évaluation indépendante 
obligatoire de l'ensemble de l'étude clinique. Il revient à chaque État membre d'établir qui
procède à cette vérification sur son territoire (autorité nationale ou comité d'éthique). La 
condition préalable est que cette vérification soit effectuée en toute indépendance et avec 
l'expertise nécessaire, et dans tous les cas, un comité d'éthique doit toujours participer à cet 
examen.

Par ce projet de règlement, la Commission européenne veut augmenter la protection des 
patients participant à ces essais cliniques.

Ceux qui sont associés à l'autorisation d'un futur essai clinique doivent aussi être indépendants 
du centre de recherche qui y participe. Il est possible par exemple qu'un médecin travaillant 
dans un comité d'éthique décide d'un essai clinique auquel participent ses collègues ou 
supérieurs.

Cette proposition a été accueillie favorablement en Europe par les chercheurs, les médecins et 
les patients. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne lesdits essais cliniques 
non commerciaux: ce sont par exemple des études qui ne sont pas réalisées par l'industrie 
pharmaceutique mais par des établissements de recherche publics et universitaires. Le 
règlement réduira la bureaucratie superflue et veillera ainsi à ce que l'Europe reste un endroit 
attrayant pour ces essais cliniques. Ainsi, les chercheurs n'ont plus besoin de soumettre 
séparément et de façon répétée des informations largement similaires sur un essai clinique à 
différentes agences et différents pays.

                                               
1 JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
2 COM(2012)369 final, 2012/0192 (COD)
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En particulier pour les patients souffrant de maladies graves ou rares, les essais cliniques sont 
souvent le seul moyen d'obtenir des traitements pouvant leur sauver la vie.

La proposition de la Commission européenne conserve les normes actuelles élevées en termes 
de sécurité pour les patients et de rigueur et de fiabilité des données issues des essais 
cliniques. De plus, elle renforce considérablement la transparence des essais cliniques, à la 
fois en ce qui concerne la mise en œuvre et les résultats. La future base de données de l'Union 
européenne sur les essais cliniques sera donc accessible au public.

Le processus législatif se rapportant au nouveau règlement a été absolument transparent. 
Avant l'adoption de la proposition, la Commission européenne a procédé pendant plus de cinq 
ans à plusieurs consultations publiques de parties prenantes, d'organisations et d'institutions de 
tous les États membres.

En juillet 2012, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement et depuis, 
elle l'a présentée publiquement à plusieurs reprises."

Conclusions

Le pétitionnaire proteste contre une proposition de la Commission sur la base d'un article de 
journal dont le contenu a été réfuté par les services de la Commission. La proposition contre 
laquelle le pétitionnaire proteste est actuellement discutée par les législateurs dans le cadre de 
la procédure législative ordinaire.

Par conséquent, il n'est pas possible pour la Commission d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire.


