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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0695/2011, présentée par Elena Clara Popescu, de nationalité roumaine, 
au nom de l'ordre roumain des pharmaciens, accompagnée de 2 signatures, sur des 
problèmes dans les relations contractuelles entre les pharmacies et l'organisme 
roumain d'assurance maladie sociale, en particulier des retards de paiement

1. Résumé de la pétition

Le cadre du programme national d'assurance maladie en Roumanie relève d'une instance 
(National Health Insurance House, NHIH) qui dépend du ministère de la santé. Cette instance 
est chargée de définir les modalités d'application de la loi, et de les mettre en œuvre, 
notamment par la conclusion et le financement de contrats de services, mais également par 
l'arbitrage de litiges grâce à une cour d'arbitrage qui relève de son autorité. Les pétitionnaires 
prétendent que ce cumul de rôles et les conflits d'intérêts qui en découlent ont créé un 
environnement dans lequel les pharmacies qui sont liées contractuellement au NHIH sont 
soumises à une situation économiquement invivable, avec des conditions contractuelles et de 
paiement insoutenables. Il en résulte que de nombreuses pharmacies ont fait faillite et 
disposent de voies de recours pour recouvrer les coûts. Les pétitionnaires affirment qu'il s'agit 
d'une violation de la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement 
dans les transactions commerciales. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

La Commission a reçu une plainte identique (enregistrée le 16 juin 2011), qui a été examinée 
très attentivement au regard du droit de l'Union. La Commission a répondu à la plaignante 
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(désormais pétitionnaire) le 5 août 2011. Les observations de la Commission présentées 
ci-dessous sont les mêmes que dans la lettre susmentionnée.

La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales a été transposée en droit roumain par l'ordonnance d'urgence n° 119/2007 
concernant la lutte contre le retard d'acquittement des obligations de paiement découlant de 
contrats commerciaux approuvés par la loi n° 118/2008.

Le remboursement par les organismes d'assurance maladie des produits pharmaceutiques 
délivrés par les pharmacies n'est pas harmonisé au niveau de l'Union. Selon une jurisprudence 
constante de la Cour de justice, le droit de l'Union ne porte pas atteinte à la compétence des 
États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dès lors, en l’absence d’une
harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de chaque État membre de 
déterminer, d’une part, les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de 
sécurité sociale et, d’autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations (arrêt du 
28 avril 1998, Nicolas Decker/Caisse de maladie des employés privés, affaire C-120/95, 
points 21 et 22). De plus, le droit de l'Union ne porte pas atteinte à la compétence des États 
membres pour prendre, en particulier, des dispositions destinées à régler la consommation de 
produits pharmaceutiques dans l’intérêt de l’équilibre financier de leurs régimes d’assurance 
de soins de santé ainsi que pour organiser et fournir des services de santé et de soins médicaux 
(arrêt du 11 septembre 2008, Commission/République fédérale d’Allemagne, 
affaire C-141/07, point 22). 

La pétition est donc appréciée au regard des fondements juridiques auxquels elle fait référence.

Violation éventuelle de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Dans sa plainte, l’ordre roumain des pharmaciens fait valoir que les modalités d'exécution de 
contrats entre les fournisseurs de services et le système roumain d'assurance maladie 
constituent un abus de pouvoir et qu'elles pourraient affecter le bon fonctionnement de ces 
fournisseurs, leur présence sur le marché et, à terme, l'existence et la continuité du service 
public (point 4, alinéas 1 et 2, du document d'accompagnement). L’ordre roumain des 
pharmaciens considère que ces modalités constituent une violation de l'article 14 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "traité FUE"). Il estime également que le 
refus des organismes d'assurance roumains d'accepter, de recevoir et d'enregistrer les factures 
et d'autres documents attestant l'existence de dettes constitue une violation de l'article 14 du 
traité FUE (point 4, alinéa 4, du document d'accompagnement).

Cependant, l'article 14 du traité FUE énonce clairement que les principes et les conditions 
économiques et financières qui permettent aux services d'intérêt économique général 
d'accomplir leurs missions doivent être établis par le Parlement européen et le Conseil, sans 
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de 
faire exécuter et de financer ces services. Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas 
encore adopté de réglementation fixant les principes et les conditions économiques et 
financières qui permettent aux services d'intérêt économique général d'accomplir leurs 
missions. Par conséquent, tant que ces principes et ces conditions économiques et financières 
n'auront pas été définis au niveau de l'Union, la Commission estime que les modalités 
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d'exécution de contrats entre les fournisseurs de services et le système roumain d'assurance 
maladie et le refus des organismes d'assurance roumains d'accepter, de recevoir et 
d'enregistrer les factures et d'autres documents attestant l'existence de dettes ne sauraient 
constituer une violation de l'article 14 du traité FUE.

En ce qui concerne les services d'intérêt économique général, rien dans la plainte n'indique 
que les modalités d'exécution de contrats entre les fournisseurs de services et le système 
roumain d'assurance maladie constituent une violation de la décision 2005/842/CE de la 
Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, 
paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique 
général, ou de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la 
transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques 
ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises.

Violation éventuelle de l'article 4 du traité sur l'Union européenne

Dans sa plainte, l'ordre roumain des pharmaciens souligne que pour dissimuler l'existence de 
retards de paiement, les organismes d'assurance ont pour pratique de ne pas verser les 
montants intégralement mais seulement partiellement, et de déclarer publiquement que les 
dettes récentes ont été honorées (point 4, alinéa 3, du document d'accompagnement). L'ordre 
roumain des pharmaciens estime que cette pratique constitue une violation de l'article 4 du 
traité sur l'Union européenne.

La Commission conteste ce point de vue. En résumé, l'article 4 du traité sur l'Union européenne 
prévoit que toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux 
États membres, et oblige l'Union à respecter, entre autres, l'égalité des États membres devant 
les traités ainsi que leur identité nationale, etc. L'article 4 dispose aussi que, "en vertu du 
principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent 
mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres 
prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations 
découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent 
l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en 
péril la réalisation des objectifs de l'Union".

Aucun élément dans la plainte ne permet de conclure que la pratique de paiements tardifs ou 
partiels constitue une violation de l'article 4 du traité sur l'Union européenne.

Violation éventuelle de la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales

La Commission a également examiné si les longs délais de remboursement, par les 
organismes d'assurance maladie, des produits pharmaceutiques délivrés par les pharmacies 
pouvaient constituer une violation de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales (point 4, alinéas 3 et 6, du document d'accompagnement). Les dispositions de 
cette directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions 
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commerciales (article premier). Conformément à l'article 2, paragraphe 1, on entend par 
transaction commerciale "toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et 
les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de 
services contre rémunération".

La Commission considère que le remboursement par les organismes d'assurance maladie des 
produits pharmaceutiques délivrés par les pharmacies ne constitue pas une transaction 
commerciale telle qu'elle est définie dans la directive 2000/35/CE, étant donné que le 
remboursement n'est pas une transaction conduisant à la fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération. En effet, un remboursement est la conséquence de 
la fourniture de marchandises ou de la prestation de services contre rémunération. En d'autres 
termes, le remboursement est un droit accordé après une transaction commerciale telle que 
définie dans la directive 2000/35/CE ou après toute autre transaction prévue par le droit 
national. Les conséquences d'un remboursement qui est défini ultérieurement dans le droit 
national ne relèvent donc pas des dispositions de la directive 2000/35/CE.

Par conséquent, le fait que les lois roumaines concernant le système national d'assurance 
maladie pourraient ne prévoir aucune possibilité de recours pour les agents économiques, en 
particulier les pharmacies, en cas de retard de remboursement de la part du NHIH, ni aucune 
sanction ou aucun taux d'intérêt pour ces retards, n'entre pas non plus dans le champ 
d'application de la directive 2000/35/CE.

Violation éventuelle de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne

L'ordre roumain des pharmaciens fait valoir qu'en cas de violation par des pharmacies de 
certaines dispositions du contrat-cadre, un certain pourcentage de la valeur totale des 
médicaments délivrés est retenu à titre de sanction, et que ce montant peut atteindre 16 % de 
la valeur des médicaments délivrés. Selon l'ordre roumain des pharmaciens, ce fait 
constituerait une violation de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, qui est libellé comme suit: "Toute personne a le droit de jouir de la propriété des 
biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut 
être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions 
prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des 
biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général".

Cependant, la Commission rappelle à l'ordre roumain des pharmaciens que l'article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que les 
dispositions de la charte "s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans 
le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils 
mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les 
principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et 
dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans 
les traités".

La Commission est d'avis que le remboursement par les organismes d'assurance maladie des 
produits pharmaceutiques délivrés par les pharmacies et l'application d'autres dispositions du 
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contrat-cadre mentionnées dans la plainte ne constituent pas des mesures de mise en œuvre du 
"droit de l'Union" au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne. Le contrat-cadre (y compris les sanctions qu'il contient) a été signé et 
accepté par les parties contractantes, et approuvé ensuite par une décision gouvernementale.
Le contrat-cadre constitue l'application de la loi n° 95/2006 sur la réforme du système de 
santé, titre VIII, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union.

Violation éventuelle de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne

L'ordre roumain des pharmaciens constate que, même si la loi n° 95/2006 sur la réforme du 
système de santé prévoit la mise en œuvre d'un système d'arbitrage afin de régler les éventuels 
litiges entre les fournisseurs et les organismes d'assurance maladie, ce système n'a pas été mis 
en place par le NHIH conformément aux dispositions législatives et continue à fonctionner 
sans arbitres impartiaux et sous le contrôle du NHIH. L'ordre roumain des pharmaciens en 
conclut que le NHIH enfreint l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne en raison de la manière dont il a organisé et assuré le fonctionnement de la 
commission d'arbitrage; en effet, ni l'indépendance, ni l'impartialité du tribunal arbitral ne 
sont garanties (point 4, alinéa 7, du document d'accompagnement).

En outre, l'ordre roumain des pharmaciens indique que des pharmaciens se sont plaints du fait 
que, lorsqu'ils ont intenté une action en justice contre les organismes d'assurance maladie afin 
de protéger leurs droits, ces derniers ont suspendu leurs contrats. Selon l'ordre roumain des 
pharmaciens, cette pratique des organismes d'assurance qui consiste à sanctionner toute 
tentative de faire valoir ses droits devant les tribunaux est appliquée non seulement lorsque 
des sanctions ou des pénalités de retard sont demandées mais également dans tous les litiges 
résultant de l'exécution de contrats de fourniture médicaux et pharmaceutiques. L'ordre 
roumain des pharmaciens déclare que, par cette attitude constante, les organismes d'assurance 
tentent de dissuader les pharmaciens de porter plainte, ce qui fait obstacle au libre accès à la 
justice, et, partant, constitue une violation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne (point 4, alinéa 8, du document d'accompagnement).

En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, "toute 
personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un 
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 
un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la 
loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide 
juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice".

Premièrement, aucun des éléments exposés dans la plainte n'indique que "l'absence d'un 
mécanisme rapide et impartial permettant de régler rapidement d'éventuels litiges" (point 4, 
alinéa 7, du document d'accompagnement) et "le fait de sanctionner les pharmacies qui 
revendiquent leurs droits devant les tribunaux" (point 4, alinéa 8, du document 
d'accompagnement) enfreignent un droit et une liberté garantis par le droit de l'Union.
Deuxièmement, la Commission considère, comme indiqué plus haut, que le remboursement 
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par les organismes d'assurance maladie des produits pharmaceutiques délivrés par les 
pharmacies et l'application d'autres dispositions du contrat-cadre mentionnées dans la plainte 
ne constituent pas des mesures de mise en œuvre du "droit de l'Union" au sens de l'article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La pétition confirme l’analyse de la Commission selon laquelle, malgré la mise en œuvre de 
la directive 2000/35/CE, de nombreux éléments portent à croire que les retards de paiement 
dans les transactions commerciales demeurent un problème général dans l’UE (y compris en 
Roumanie) et que la crise économique ne fait qu’aggraver la situation.

Cependant, la Commission confirme que le remboursement par les organismes d'assurance 
maladie des produits pharmaceutiques délivrés par les pharmacies n'est pas harmonisé au 
niveau de l'Union. Ces compétences demeurent donc du ressort des États membres.

La Commission suggère que la pétitionnaire demande réparation devant les tribunaux 
nationaux.


