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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0485/2010, présentée par Teresa Martin Jimenez, de nationalité 
espagnole, sur les produits pharmaceutiques génériques

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie à l'usage croissant de produits pharmaceutiques génériques et 
s'interroge sur leur innocuité pour le patient. Elle prie par conséquent les États membres de 
l'Union européenne de bien vouloir faire le nécessaire pour que les produits pharmaceutiques 
utilisés dans le cadre des systèmes d'assurance maladie nationaux respectent les normes de 
qualité, d'efficacité et de sécurité les plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Les médicaments génériques doivent recevoir une autorisation de l'autorité compétente pour 
leur mise sur le marché dans l'Union européenne. Ils sont soumis aux mêmes normes de 
qualité, de sécurité et d'efficacité que tous les médicaments dans l'Union européenne.

Il ne faut pas confondre les médicaments génériques avec des médicaments contrefaits. Les 
médicaments génériques ont reçu une autorisation de mise sur le marché. Les médicaments 
contrefaits se font passer pour légalement autorisés (médicaments d'origine ou médicaments 
génériques) alors qu'ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché.

La Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
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modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la 
chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, 
de leur historique ou de leur source. Cette proposition est actuellement à l'examen au Conseil 
et au Parlement européen.

Conclusion

Les médicaments génériques utilisés dans les systèmes d'assurance maladie nationaux sont 
des médicaments autorisés, conformément à la législation pharmaceutique de l'Union 
européenne, et ils doivent satisfaire aux normes requises en termes de qualité, de sécurité et 
d'efficacité. Les médicaments contrefaits sont produits et vendus illégalement et, en outre, 
violent les droits de propriété intellectuelle.


