
CM\814294FR.doc PE406.089/REV

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1016/2007, présentée par Teresa Matulka, de nationalité polonaise, au 
nom de la «Society of Children with Mucopolysaccharidosis and Diseases 
Related», accompagnée de 2 cosignataires, concernant le non-respect des 
dispositions visées par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et 
du Conseil concernant les médicaments orphelins par les autorités polonaise

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, présidente de l’association susmentionnée, explique que les patients polonais 
souffrant des maladies génétiques orphelines que sont la mucopolysaccharidose, la maladie de 
Fabry et la maladie de Pompe, n’ont pas accès au même traitement qualifié que les autres 
patients et que ce manque de soutien des autorités sanitaires compétentes entraîne 
généralement le décès des patients concernés. La pétitionnaire s’en réfère par ailleurs au 
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
médicaments orphelins et souligne que la prévalence des maladies susmentionnées est si 
faible que les médicaments prévus pour les traiter répondent aux critères régissant 
l’appellation «médicaments orphelins» établis par le règlement. Celui-ci doit par conséquent 
s’appliquer. La pétitionnaire invite dès lors le Parlement européen à s’assurer que les autorités 
sanitaires polonaises prennent immédiatement les mesures requises afin de transposer les 
dispositions du règlement.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 6 mars 2008. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

La pétitionnaire soutient que les patients polonais atteints de maladies rares ne sont pas 
correctement soignés en Pologne. 

Comme exposé dans la lettre ouverte adressée à un certain nombre d’autorités polonaises, 
jointe à la pétition, les patients souffrant de maladies rares doivent attendre trop longtemps la 
décision des autorités compétentes les autorisant à suivre un traitement pour leur maladie. De 
même, les programmes de nouveaux traitements ne sont pas mis en œuvre dans des délais 
raisonnables. La pétitionnaire affirme que le comportement de l'administration polonaise n'est 
pas conforme aux valeurs présentes dans le règlement (CE) n° 141/2000 concernant les 
médicaments orphelins.

Le règlement (CE) n° 141/2000 concernant les médicaments orphelins porte sur la désignation 
de médicaments comme étant «orphelins», c’est-à-dire destinés au traitement de maladies 
rares. Il prévoit plusieurs incitants économiques (notamment des droits d’exclusivité sur le 
marché, une dispense de redevances, une assistance administrative) devant encourager les 
entreprises pharmaceutiques à investir dans la mise au point de médicaments orphelins. 
Toutefois, le règlement ne contient pas de dispositions exigeant sa mise en œuvre par les États 
membres. La pétition ne contient aucun élément suggérant que les autorités polonaises ont 
enfreint d’une quelconque façon les dispositions du règlement (CE) n° 141/2000.

Après leur désignation conformément au règlement (CE) n° 141/2000, les médicaments 
orphelins font l'objet d'autorisations de commercialisation accordées par la Commission 
européenne; celles-ci sont valables dans tous les États membres selon le règlement (CE) 
n° 726/2004. Depuis l’adoption de ce règlement, les États membres ne sont plus compétents 
pour l’octroi d’autorisations de commercialisation de médicaments orphelins.

Toutefois, la Commission souligne que l’organisation des systèmes de soins de santé et le 
financement des médicaments relèvent de la responsabilité de chaque État membre. Les 
autorités nationales compétentes sont notamment libres de désigner les médicaments qu’elles 
souhaitent financer au titre de leur régime de sécurité sociale, à condition que leurs décisions 
soient prises en toute transparence. La Commission examine actuellement la compatibilité de 
la législation polonaise avec la directive 89/105/CEE concernant la transparence des mesures 
régissant la fixation des prix des médicaments et leur remboursement. Selon les informations 
dont la Commission dispose, les autorités polonaises envisagent des amendements 
réglementaires afin de veiller à ce que toutes les demandes de remboursement de 
médicaments soient traitées en temps opportun et en toute transparence.

La pétition évoque la difficulté d’accès aux médicaments pour les patients atteints de maladies 
rares mais ne contient aucun élément suggérant que les autorités polonaises ont enfreint les 
dispositions du règlement (CE) n° 141/2000, qui ne contient pas de dispositions exigeant sa 
mise en œuvre par les États membres. S’agissant du remboursement des médicaments, la 
Commission examine actuellement la compatibilité de la législation polonaise avec la 
directive 89/105/CEE.
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4. Nouvelle Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La Pologne a mis en œuvre en 2009 de nouvelles mesures destinées à renforcer le rôle de 
l'Agence pour l'Evaluation des Technologies de Santé (AOTM) dans l'évaluation des 
médicaments et des programmes de santé, en vue des décisions relatives à leur financement. 
Des réformes complémentaires du système national d'assurance-maladie ont été annoncées 
pour 2010. 

Néanmoins, il convient de rappeler que les décisions relatives au financement des 
médicaments relèvent de la compétence de chaque Etat membre. Ceci explique qu'un même 
traitement puisse être pris en charge par la sécurité sociale dans un Etat membre mais pas 
dans un autre. Chaque Etat est confronté à des contraintes spécifiques (budgétaires en 
particulier) et détermine ses propres priorités en termes de santé publique. Conformément à 
l'Article 168(7) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne 
doit respecter les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur 
politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins 
médicaux. C’est donc vers les autorités nationales compétentes que les patients et les 
associations de patients doivent se tourner pour aborder les questions relatives au financement 
des médicaments dans leur pays.


