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QUESTION ÉCRITE E-2703/09
posée par Dorette Corbey (PSE)
à la Commission

Objet: Lignes directrices éthiques pour les essais cliniques

L’étude Ethical concerns in clinical trials in India: an investigation (Préoccupations éthiques dans les 
essais cliniques en Inde: une enquête) du Centre for Studies in Ethics and Rights (CSER), décrit 
plusieurs médicaments qui ont été testés en Inde et sont à présent disponibles sur le marché 
européen. Selon l’auteur du rapport, tous les essais ont enfreint les lignes directrices éthiques du 
Conseil indien de la recherche médicale et la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale 
mondiale (AMM). L’un des médicaments décrits dans le rapport est le lapatinib. L’EMEA l’a approuvé 
à titre conditionnel en 2008.

Selon l’observation 2 du rapport du CSER: «La majorité des femmes atteintes d’un cancer du sein ne 
peuvent pas se permettre un traitement approprié. Cet essai nécessitait des patientes sévèrement 
atteintes qui n’avaient reçu aucun traitement pour leur maladie. En Inde, la précarité économique 
contraint les personnes malades à prendre part à des essais afin d’accéder à un traitement et à 
fermer les yeux sur les risques potentiels que toute participation à des essais cliniques comporte. En 
réalisant ces essais cliniques en Inde, GlaxoSmithKline (GSK) a profité de la position vulnérable des 
patientes atteintes d’un cancer du sein.» L’observation 5 du rapport affirme que: «Le médicament 
approuvé n’est pas accessible à la grande majorité des Indiennes qui pourraient en bénéficier», ce 
qui va à l’encontre du paragraphe 10 de la déclaration d’Helsinki, selon lequel la recherche médicale 
n’est justifiée que lorsque les populations concernées profitent également des résultats de la 
recherche effectuée. Plusieurs experts ont déclaré que les comités éthiques occidentaux n’auraient 
pas autorisé l’essai en cause, car les patients atteints de cancer ne reçoivent un traitement 
expérimental que lorsque les protocoles normaux ne fonctionnent plus.

Le document stratégique de l’EMEA (février 2009) sur les essais cliniques réalisés dans les pays tiers 
exprime une certaine inquiétude et reconnaît la nécessité d’une surveillance accrue de la conduite et 
du niveau éthique des essais cliniques effectués en dehors de l’UE.

1. Les besoins de ce groupe économiquement et médicalement défavorisé ont-ils été suffisamment 
reconnus par la société effectuant l’essai?

2. Comment la Commission évalue-t-elle les actions de la société au regard du paragraphe 10 de la 
déclaration d’Helsinki?

3. Cet essai aurait-il pu être conduit en Europe occidentale?
4. La Commission pense-t-elle que le médicament lapatinib approuvé par l’EMEA a fait l’objet 

d’essais conformes aux lignes directrices éthiques des bonnes pratiques cliniques 
(directive 2001/20/CE1) et à la déclaration d’Helsinki?

5. Dans la négative, quelles mesures seront-elles prises?
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