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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1866/2008, proposée par Horst-Günter Mazur, de nationalité 
allemande, sur les services de santé en Allemagne et le recours à des 
médicaments génériques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état des problèmes qu’il a rencontrés par rapport à l’ingestion de 
médicaments génériques prescrits par son médecin et qui lui ont occasionné un certain 
nombre d’effets secondaires sérieux. Il signale qu’un plafond a été imposé aux médecins 
allemands en matière de dépenses pour les patients affiliés à la sécurité sociale - ladite 
budgétisation - de sorte qu’ils ne peuvent pas toujours prescrire des médicaments originaux de 
marque. Le pétitionnaire estime que cette situation constitue un traitement discriminatoire des 
patients et que les services de santé allemands jouent avec la santé des gens.  Il demande par 
conséquent au Parlement européen d’examiner l’affaire et de vérifier si les conditions en 
vigueur en Allemagne sont conformes aux principes de l’UE en matière d’amélioration de la 
santé publique, de prévention des maladies et de lutte contre tout ce qui peut entraîner des 
risques pour la santé humaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire fait état des problèmes qu’il a rencontrés après avoir ingéré des médicaments 
génériques prescrits par son médecin et qui lui ont, dit-il, occasionné un certain nombre 
d’effets secondaires sérieux. Il signale que les médecins allemands ne peuvent pas toujours 
prescrire des médicaments originaux de marque en raison d’un règlement instituant un 
plafond en matière de dépenses pour les patients affiliés à la sécurité sociale
(«budgétisation»). Le pétitionnaire estime que cette situation constitue un traitement 
discriminatoire des patients et que les services de santé allemands jouent avec la santé des 
gens. Il demande par conséquent au Parlement européen d’examiner l’affaire et de vérifier si 
les conditions en vigueur en Allemagne sont conformes aux principes de l’UE en matière 
d’amélioration de la santé publique, de prévention des maladies et de lutte contre tout ce qui 
peut entraîner des risques pour la santé humaine.

Observations de la Commission

Aider à garantir un niveau de santé publique en constante amélioration dans les vingt-sept 
États membres est l’objectif permanent visé par la Commission européenne. Afin de garantir 
le respect des principes communs à tous les systèmes de santé de l’UE (approuvés à 
l’unanimité par les ministres européens de la santé en 2006) – à savoir les principes d’
«universalité, équité, accès à des soins de bonne qualité et solidarité» -, la Commission a 
lancé la campagne «l’Europe pour les patients»1 qui rassemble une série d’initiatives en 
rapport avec la politique de la santé.

Néanmoins, selon l’article 152 du traité CE, l’action communautaire dans le domaine de la 
santé publique doit respecter pleinement les compétences des États membres en matière 
d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. Le principe de 
subsidiarité s’applique dans ce domaine, autrement dit il est de la responsabilité de chaque 
État membre d’organiser son propre système de sécurité sociale et de garantir à ses citoyens 
un accès approprié à des soins de qualité.

Dans ce cadre, les États membres sont libres de déterminer les conditions de prescription et de 
délivrance des médicaments, de même que leur tarification et statut de remboursement. Dans 
tous les États membres, les autorités compétentes conçoivent des politiques visant à assurer la 
durabilité de leur système de santé. Au nombre de telles politiques figure souvent une 
stratégie relative aux produits génériques, lesquels sont équivalents aux médicaments 
originaux de marque. Ils sont généralement vendus à un tarif qui revient moins cher au 
système d’assurance maladie, et ce grâce à l’expiration du brevet des médicaments originaux 
de marque.

Il convient de souligner que les médicaments génériques sont soumis à des dispositions 
strictes dans le cadre de la législation pharmaceutique de l’UE. Ces médicaments ne peuvent 
être mis sur le marché de la Communauté qu’à condition d’avoir la même composition 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_fr.htm
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qualitative et quantitative en principes actifs, ainsi que la même forme pharmaceutique que les 
médicaments de référence. En outre, la bioéquivalence avec le médicament de référence doit 
être démontrée par des études appropriées. Les médicaments génériques autorisés au sein de 
l’UE offrent par conséquent les mêmes garanties en termes de qualité, sécurité et efficacité 
que les médicaments de référence.

Conclusion

Conformément aux règles du traité, l’Union européenne n’a pas la compétence pour intervenir 
dans l’organisation des systèmes nationaux d’assurance maladie. La pétition fait allusion à des 
mesures politiques en matière de santé qui relèvent exclusivement de la compétence des 
autorités allemandes. Elle ne contient aucun élément qui laisserait entendre que les autorités 
allemandes auraient agi en contradiction avec la législation communautaire. L’organisation 
des systèmes de sécurité sociale, y compris les politiques de substitution par les génériques, 
relève de la responsabilité des États membres.


