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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0368/2011, présentée par Donata Kinzelbach, de nationalité 
allemande, sur le médicament Maliasin

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire utilise le médicament Maliasin, qui est consommé par des milliers d’autres 
patients. Toutefois, le médicament a été retiré de la vente par le producteur en Allemagne. 
Selon la pétitionnaire, le passage à un autre médicament ne serait pas sans risque et sans effets 
secondaires. L’intéressée se demande s’il ne serait pas possible de poursuivre la production du 
médicament. Selon elle, il reste produit en Autriche, mais est exclusivement administré à des 
patients autrichiens. La pétitionnaire se demande pourquoi un médicament qui améliore 
sensiblement la qualité de vie de nombreux patients est retiré du marché pour des motifs 
économiques. Elle demande l’aide du Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La Commission a réagi à une situation similaire concernant le marché italien dans sa réponse 
à la question parlementaire QE-1035/2011.

En vertu de la législation pharmaceutique de l’EU1, le titulaire de l’autorisation de mise 
effective sur le marché d’un médicament dans un État membre assure, dans la limite de sa 

                                               
1 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, telle qu'amendée (JO 
L 311 du 28.11.2001, p. 67).
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responsabilité, un approvisionnement approprié et continu de ce médicament pour les 
pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les 
besoins des patients de l’État membre concerné.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas une fois que le médicament n’est plus autorisé.
En vertu de la législation pharmaceutique actuelle, une autorité compétente ne peut obliger 
une entreprise pharmaceutique à maintenir une autorisation de mise sur le marché si celle-ci 
décide de la retirer ou de ne pas introduire de demande de renouvellement. Selon les 
informations à disposition de la Commission, c’est le cas du Maliasin en Allemagne, pour 
lequel Abbot n’a pas demandé le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché 
en 2005.

Cependant, la législation prévoit certains mécanismes destinés aux États membres pour 
garantir la disponibilité d’un médicament au cas où aucun médicament autorisé n’est 
disponible ou en vue d’être administré individuellement à certains patients.

S’il existe un médicament autorisé dans un autre État membre, un État membre peut, pour des 
raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament, même 
en l’absence d’une telle autorisation dans cet État membre.

Si un médicament n’est pas autorisé au sein de l’UE, la législation européenne prévoit qu’un 
État membre peut déroger à l’obligation d’une autorisation de mise sur le marché et 
permettre – à nouveau pour des raisons de santé publique justifiées – qu’un professionnel des 
soins de santé administre un médicament non autorisé à un patient sous sa responsabilité 
personnelle.

Conclusion

La législation de l’UE contient certains mécanismes destinés à garantir, dans des cas 
exceptionnels justifiés par des raisons de santé publique, que les États membres disposent des 
moyens nécessaires pour mettre à la disposition des malades des médicaments qui ne sont 
actuellement pas commercialisés sur leur territoire. Cependant, la décision d’appliquer ces 
mécanismes à certains cas spécifiques revient finalement aux autorités ou aux professionnels 
des soins de santé de chaque État membre. C’est pourquoi la Commission n’est pas en mesure 
d’intervenir au nom du pétitionnaire.


