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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1221/2008, présentée par Sergio Niola, de nationalité italienne, 
concernant la publicité télévisée pour les médicaments en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le message d’avertissement devant accompagner les publicités 
pour des médicaments sur les chaînes de télévision italiennes est bien souvent difficilement 
audible en raison de l’intensité de la musique en fond sonore. En outre, cet avertissement est 
prononcé si rapidement qu’il est également incompréhensible pour les personnes possédant 
une acuité auditive normale. Par ailleurs, le message écrit, présenté avec de tout petits 
caractères, est bien souvent couvert par le logo de la chaîne. Selon le pétitionnaire, les 
messages sont diffusés de manière claire et intelligible dans les autres pays (Allemagne, 
Espagne). Le pétitionnaire estime que les chaînes de télévision italiennes ignorent 
délibérément le message indiquant que les produits possédant un effet thérapeutique peuvent 
avoir des conséquences indésirables, voire préjudiciables. L’intéressé se demande si la 
législation italienne dans ce domaine est conforme aux dispositions européennes et 
compatible avec le principe de la protection du consommateur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

Observations de la Commission

La publicité pour des médicaments à usage humain est essentiellement régie par les articles 86 
à 100 de la directive 2001/83/CE («la directive»). La publicité auprès du grand public n’est 
admise que dans le cas des médicaments non soumis à prescription médicale (médicaments en 
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vente libre), tandis que l’article 88, paragraphe 1, de la directive interdit la publicité auprès du 
public des médicaments soumis à prescription médicale. 

Conformément à l’article 89, paragraphe 1, de la directive, toute publicité auprès du grand 
public d’un médicament doit être fixée de telle manière qu’il apparaisse clairement que le 
message est de nature publicitaire et que le produit est parfaitement identifié comme un 
médicament. Il doit comporter le nom du médicament, ainsi que sa dénomination commune 
lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance active, les informations nécessaires 
au bon usage du médicament ainsi qu’une invitation expresse et lisible à lire attentivement les 
instructions figurant, selon le cas, sur la notice ou sur l’emballage extérieur. 

Il n’existe aucune dérogation en ce qui concerne la publicité auprès du grand public d’un 
médicament par voie télévisée. Ainsi, la publicité pour un médicament à la télévision doit se 
conformer aux règles exposées ci-dessus. 

Les États membres sont chargés de l’application des règles concernant la publicité pour des 
médicaments. À cet égard, l’article 97, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États 
membres veillent à disposer de moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité pour 
les médicaments. 

Conclusion

Le pétitionnaire déclare que les informations requises par la directive apparaissent 
effectivement dans les publicités pour les médicaments diffusées à la télévision italienne, mais 
d’une façon qu’il considère comme à peine perceptible. Il demande si cette situation est 
compatible avec la législation communautaire.

Si la législation en vigueur sur les produits pharmaceutiques interdit explicitement la publicité 
auprès du grand public des médicaments qui sont soumis à prescription médicale, la publicité 
pour les médicaments ne relevant pas de ce groupe (médicaments en vente libre), doit se 
conformer aux règles fixées par la directive 2001/83/CE. Sur la base de l’interdiction 
susmentionnée, on suppose que les publicités en question portent sur les médicaments en 
vente libre. 

Il appartient aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de droit communautaire 
concernant la publicité des médicaments. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas reçu 
d’informations quant à d’éventuels problèmes de mise en œuvre en Italie. 

Sur la base des informations transmises, la Commission prendra contact avec l’Italie afin de 
lui faire part des préoccupations exprimées par le pétitionnaire et de l’inviter à fournir des 
précisions à cet égard. 

En outre, la Commission tient à souligner que la proposition législative sur l’information des 
patients, visant à modifier la directive 2001/83/CE, a été adoptée par la Commission, le 10 
décembre 2008. La proposition prévoit un cadre juridique harmonisé en ce qui concerne la 
mise à disposition du grand public d’informations à caractère non-commercial sur les 
médicaments soumis à prescription par les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché, 
tout en maintenant l’interdiction de la publicité auprès du grand public. Des informations 
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spécifiques relatives aux médicaments soumis à prescription médicale peuvent être diffusées 
au grand public par l’intermédiaire de certains canaux de communication si des critères de 
qualité bien précis sont respectés. Les États membres assurent le suivi de l’information et 
l’application de sanctions en cas de non-respect.

4. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Comme annoncé dans la communication précédente, la Commission a contacté par courrier 
les autorités italiennes le 27 mars 2009 en vue de leur faire part des préoccupations exprimées 
par le pétitionnaire et de les inviter à fournir des précisions à cet égard.

Dans leur réponse datée du 27 mai 2009, les autorités italiennes ont déclaré que les articles 
113 à 118 du décret législatif n° 219 du 24 avril 2006 établissent le cadre juridique pour la 
publicité des produits d’automédication auprès du grand public, qui est tout à fait conforme 
aux dispositions de la directive 2001/83/CE. Les autorités italiennes expliquent en outre qu’un 
décret ministériel, émis à la suite de rapports dénonçant l’imprécision des avertissements et la 
rapidité excessive de la lecture de ceux-ci, dispose entre autres que des mesures doivent être 
prises par le département de protection de la santé des carabiniers, qui, sur la base d’un 
rapport mais également de leur propre initiative, peuvent rédiger un avis d’infraction et 
imposer les sanctions prévues par le décret législatif n° 219 précité. Il ressort donc de la 
réponse des autorités italiennes que les infractions aux dispositions relatives aux 
avertissements obligatoires font l’objet d’une surveillance constante et de sanctions.

Conclusion

La législation italienne relative à la publicité des produits d’automédication auprès du grand 
public semble être conforme aux dispositions de la directive 2001/83/CE. Un mécanisme de 
surveillance a notamment été mis en place, grâce auquel des mesures peuvent être prises, y
compris l’imposition de sanctions, pour veiller au respect de ces dispositions. Ce mécanisme 
de surveillance a été instauré à la suite de rapports relatifs à des cas où les avertissements 
n’étaient pas suffisamment clairs ou étaient prononcés trop rapidement. 

Il ressort également des précisions fournies par l’Italie que les informations accompagnant les 
publicités de médicaments diffusées à la télévision italienne et précisant que le produit objet 
de la publicité est un médicament, conformément à l’article 89 de la directive 2001/83/CE, 
font l’objet d’une surveillance de la part des autorités italiennes compétentes. Des mesures 
appropriées seraient prises en cas de non-respect de la législation pharmaceutique italienne et, 
partant, de la législation pharmaceutique européenne en vigueur.


