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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0957/2009, présentée par S. T., de nationalité italienne, concernant la 
libre circulation des personnes en Europe 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est italienne, mais séjourne en Allemagne. Un médecin italien lui a prescrit 
un médicament. Celui-ci n’est pas disponible en Allemagne. Il existe effectivement un 
médicament avec la même substance active en Allemagne, mais cette substance est mélangée 
à des substances différentes du médicament italien. La pétitionnaire est fréquemment 
confrontée à ce problème et estime qu’il constitue une menace sérieuse à l’encontre de la libre 
circulation des personnes dans l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Conformément à la législation européenne (règlement (CE) n° 726/2004 et 
directive 2001/83/CE), les médicaments peuvent être autorisés soit au niveau central par 
décision de la Commission européenne, soit au niveau national par les États membres. Les 
autorisations centralisées de mise sur le marché sont valables dans l’ensemble de l’UE. Dans 
le cas des autorisations nationales de mise sur le marché, une autorisation est nécessaire dans 
chaque État membre où la commercialisation du médicament est envisagée. C’est l’entreprise 
pharmaceutique qui choisit les États membres auxquels elle demande l’autorisation de mettre 
un médicament sur le marché.

Par conséquent, si un médicament est autorisé en Italie par la procédure nationale, ce même 
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médicament n’est pas automatiquement autorisé et vendu en Allemagne. Souvent, le même 
médicament, ou un médicament similaire, est autorisé et vendu sous un nom différent dans un 
autre État membre. Il relève de l’aptitude et de la discrétion des professionnels des soins de 
santé de trouver un médicament approprié à un patient, analogue à celui qu’il a reçu dans un 
autre État membre.

La Commission est consciente des lacunes dans la disponibilité des médicaments dans l’UE et 
du fait que les patients européens souffrent toujours d’inégalités à cet égard. Dans sa 
communication du 10 décembre 2008 intitulée «Des médicaments sûrs, innovants et 
accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique», elle énumère les mesures visant 
un meilleur accès aux médicaments pour les patients européens.


