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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0239/2007, présentée par Tomasz Bratasz, de nationalité française, sur 
le non-versement par les autorités polonaises d’une subvention pour les 
médicaments servant à traiter la maladie génétique rare mucopolysaccharidose

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que les patients polonais atteints de la maladie génétique rare 
«mucopolysaccharidose II» (syndrome de Hunter) n’ont pas accès, du fait qu’ils n’ont pas 
droit à une subvention, au même traitement qualifié que d’autres patients de l’Union 
européenne et que l’absence d’aide des autorités sanitaires compétentes entraînent 
généralement le décès des patients concernés. Le pétitionnaire, qui est domicilié en France 
mais a des amis en Pologne dont le fils souffre de cette maladie, souligne que les patients 
français atteints de la mucopolysaccharidose se voient rembourser les frais liés à leur 
médicament indispensable (Elaprase [Idursulfase], désigné «médicament orphelin»), et 
demande donc au Parlement européen de veiller à ce que les autorités sanitaires polonaises 
mettent immédiatement en œuvre les mesures nécessaires pour garantir aux patients polonais 
atteints de la mucopolysaccharidose un accès gratuit au médicament en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008

I. La pétition

Le pétitionnaire affirme que les patients polonais atteints du syndrome de Hunter (une 
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maladie génétique rare) n’ont pas accès au même traitement qualifié que d’autres patients de 
l’Union européenne, car ce traitement n’est pas subventionné par les autorités polonaises. Le 
traitement approprié se compose d’Elaprase (Idursulfase), qui a reçu la désignation de
médicament orphelin.

Le pétitionnaire souligne que ce traitement est remboursé en France et demande au Parlement 
européen de prendre des mesures afin que les patients polonais puissent également l’obtenir 
gratuitement.

II. Observations de la Commission

Conformément à l’article 152 du traité CE, l’action de la Communauté dans le domaine de la 
santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière 
d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. Il relève de la 
responsabilité de chaque État membre de garantir à ses citoyens un accès adéquat à des soins 
de santé de qualité.

Dans ce cadre, les autorités nationales sont libres de fixer les prix des médicaments et de 
désigner les traitements qu’elles souhaitent subventionner dans leur système de sécurité 
sociale, sous réserve que ces décisions soient prises de manière transparente, conformément 
au droit européen1. Cela implique que certains médicaments peuvent être remboursés dans 
certains États membres, mais pas dans d’autres, selon les objectifs nationaux en matière de 
santé publique, l’analyse du rapport coût-efficacité et une série d’autres facteurs.

La Commission fait remarquer que le traitement mentionné par le pétitionnaire a reçu la 
désignation de médicament orphelin dans le cadre du règlement (CE) n° 141/2000 et a obtenu 
une autorisation européenne de mise sur le marché, valide dans tous les États membres. La 
pétition ne contient aucun élément suggérant que les autorités polonaises ont agi en violation 
de leur obligation découlant du règlement (CE) n° 141/2000.

En ce qui concerne la transparence des décisions relatives au remboursement, la Commission 
enquête actuellement sur la compatibilité de la législation polonaise avec la 
directive 89/105/CEE. D’après de récentes informations, les autorités polonaises envisagent 
d’effectuer des modifications réglementaires afin de garantir que toutes les demandes de 
remboursement de médicaments puissent être traitées de manière transparente et opportune.

III. Conclusion

La pétition concerne le manque d’accès à des médicaments particuliers pour les patients 
polonais atteints d’une maladie rare, mais ne contient aucun élément suggérant que les 
autorités polonaises ont agi en violation du droit européen. La décision de subventionner un 
traitement médical revient en premier lieu aux États membres, qui ne sont pas liés par les 
décisions prises dans d’autres États membres.

                                               
1 Voir en particulier la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures 
régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des 
systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO n° 40 du 11.2.1989, p. 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_fr.pdf
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La Commission renvoie également la commission des pétitions aux informations fournies 
dans le cadre de la pétition 1016/2007.

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’Évaluation 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 État membre. Ceci explique qu’un même 
traitement puisse être pris en charge par la sécurité sociale dans un État membre mais pas 
dans un autre. Chaque État est confronté à des contraintes spécifiques (budgétaires en 
particulier) et détermine ses propres priorités en termes de santé publique. Conformément à 
l’article 168, paragraphe 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.


