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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les maladies rares affectent près de 30 millions d’européens. Chacune de ces maladies ne 
touche qu’un petit nombre d’individus, parfois moins d’une dizaine à l’échelon national. La 
moyenne est d’une personne sur 2000. On recense à ce jour plus de 7000 maladies rares et 
chaque semaine, 2 nouvelles pathologies sont décrites dans la littérature médicale. 80 % des 
maladies rares sont d’origine génétique, 65 % des maladies rares sont pédiatriques.

Faire des maladies rares une priorité à l’échelle de l’Europe est donc indispensable pour une 
meilleure prise en compte des besoins de plusieurs millions de citoyens, qui souffrent 
d'errance diagnostique et ne bénéficient d’aucun traitement pour guérir leur maladie.

Contrairement à d'autres sujets de santé publique ou de recherche, l'enjeu n'est pas 
simplement de rattraper un retard sur un sujet qui avait été négligé, mais de construire des 
outils ou des dispositifs permanents permettant de prendre en compte, de façon pérenne, les 
spécificités de ces maladies.

Leur rareté génère en effet des défis spécifiques tant d’un point de vue scientifique, 
qu’économique et organisationnel, et ces défis ne peuvent être relevés avec les outils 
habituellement mis en œuvre. Une approche globale, cohérente et durable est donc nécessaire.
Cette mise en œuvre ne peut se faire qu’en mobilisant simultanément l’ensemble des acteurs 
concernés : politiques, institutionnels, associations de patients, professionnels de santé, 
associations de malades, soignants, chercheurs, industriels.

Les malades sont trop peu nombreux pour être un enjeu local ou régional et les maladies sont 
trop nombreuses pour être enseignées aux professionnels de santé, les expertises sont rares.
Parce qu’aucun État membre de l’Europe n’est seul capable de mener le combat contre les 
maladies rares, l’accès à l’information, au diagnostic, aux soins et la recherche doivent 
nécessairement relever d’une organisation en réseaux cohérente, coordonnée et lisible par 
l’ensemble des acteurs, de méthodologies et d’approches partagées au niveau national et 
européen. Cet échelon est donc nécessaire et indispensable à l’organisation de ce combat, à la 
mutualisation des ressources et des moyens, ainsi qu’à leur développement.

Le 16 décembre 1999, le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont adopté le 
règlement (CE) n°141/2000 concernant les médicaments orphelins. Ce règlement incite 
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique à développer et à commercialiser les 
médicaments orphelins (incitations fiscales, assistance au protocole, exclusivité de 10 ans,…).
Un Comité des médicaments orphelins (COMP), institué au sein de l’Agence européenne du 
médicament (EMEA), est chargé d’examiner les demandes de désignation et d’assister la 
Commission dans les discussions relatives aux médicaments orphelins.

En octobre 2008, 569 médicaments ont reçu une désignation "orpheline" en Europe. Parmi ces 
médicaments, 54 ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché communautaire , et 
concerne presque 3 millions de patients européens de vivre.

Le vote du règlement européen sur les médicaments orphelins a permis de donner un cadre 
favorable aux entreprises qui s’engagent dans le développement de médicaments orphelins :
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incitations fiscales, exclusivité commerciale… Il a constitué un « booster » pour le 
développement des médicaments orphelins.

Un médicament orphelin est un médicament que l’industrie pharmaceutique est peu disposée 
à développer dans les conditions normales du marché. Certaines maladies sont si peu 
fréquentes que le coût de développement et de la mise sur le marché d’un médicament ne sera 
jamais amorti .

Les exemples sont nombreux d'avancées réalisées à partir de maladies rares qui bénéficient et 
bénéficieront largement à des pathologies plus fréquentes. Les pistes thérapeutiques se 
multiplient : thérapies génique et cellulaire, nouvelles molécules, traitements « à la carte »… 
Les thérapies innovantes mises au point pour les maladies rares préfigurent la médecine de 
demain, une médecine qui sera de plus en plus personnalisée.

L’explosion des possibilités de développement clinique dans le domaine des maladies rares 
ouvre d'un point de vue économique, de nouvelles perspectives. Là aussi, c’est à l’échelle de 
l’Europe, que les moyens d’explorer toutes les possibilités doivent être coordonnés. Prises 
individuellement, ces maladies ne sont pas des marchés rentables. Malgré les mesures 
européennes favorisant le développement des médicaments orphelins, l'industrie 
pharmaceutique manifeste, plus encore que pour les maladies fréquentes, une grande frilosité 
à la prise de risques dans les phases initiales de développement de leurs traitements (du 
préclinique jusqu'à la phase II).

Pour les industriels, le rapport entre risque financier et perspectives de rentabilité du 
développement d'un nouveau traitement ne devient intéressant que tardivement dans le 
processus de développement de nouveaux traitements. Entre la preuve de concept et 
l'investissement de fonds privés importants nécessaires avant d'aboutir à une autorisation de 
mise sur le marché (AMM), les maladies rares doivent traverser une « vallée de la mort » 
beaucoup plus longue que pour les maladies fréquentes au potentiel de marché bien plus 
élevé.

Il est donc nécessaire d’une part, de construire des outils de développement adaptés, 
d'optimiser le cycle de développement des traitements afin d'en minimiser les coûts, et d’autre 
part, d'inventer des nouveaux outils de partage des risques entre des fonds privés et publics, 
permettant de financer ces phases. Au niveau européen, le développement de réseaux et 
l'intensification des collaborations sont, sans nul doute, un puissant levier pour y arriver. Si 
des mesures ne sont pas rapidement prises, le risque est grand que certains traitements ne 
voient pas le jour et que les seuls qui soient commercialisés viennent d'outre atlantique à des 
prix prohibitifs.

La Proposition de recommandation du Conseil relative à une action européenne dans le 
domaine des maladies rares joue un rôle particulièrement important pour l’élaboration et 
l’adoption des stratégies et plans nationaux maladies rares. Ils devraient avoir la même portée 
dans tous les Etats Membres et être coordonnés entre les différents pays avec une articulation 
cohérente et efficace au sein des politiques communautaires.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de recommandation
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En raison de leur faible prévalence et 
de leur spécificité, les maladies rares 
nécessitent une approche globale reposant 
sur des efforts combinés particuliers afin 
d'empêcher une morbidité ou une mortalité 
précoce évitable importantes et d'améliorer 
la qualité de vie et le potentiel socio-
économique des personnes concernées.

(5) En raison de leur faible prévalence et 
de leur spécificité, les maladies rares 
nécessitent une approche globale reposant 
sur des efforts combinés particuliers, 
notamment en partenariat avec des pays 
tiers, comme les États-Unis, afin 
d'empêcher une morbidité ou une mortalité 
précoce évitable importantes et d'améliorer 
la qualité de vie et le potentiel socio-
économique des personnes concernées
dans les pays développés et en 
développement.

Justification

En raison des spécificités des maladies rares – nombre restreint de patients et rareté des 
connaissances et de l'expérience en la matière –, la coopération avec des pays extérieurs à 
l'Union européenne peut être profitable, pas uniquement pour l'Union, mais aussi du point de 
vue du partage des connaissances avec les pays pauvres et en développement.

Amendement 2

Proposition de recommandation
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le forum pharmaceutique a 
adopté le 12 octobre 2008 son rapport 
final, qui propose des lignes directrices 
pour que les États membres, les parties 
prenantes et la Commission puissent 
renforcer leurs efforts pour garantir un 
accès plus facile et plus rapide aux 
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médicaments orphelins au sein de l'Union 
européenne.

Justification

Lors des conclusions du forum pharmaceutique, les Etats membres se sont engagés 
politiquement à supprimer les goulots d'étranglement lors de l'accès aux médicaments 
orphelins via la procédure d'approbation communautaire. La proposition de recommandation 
doit traduire de manière concrète les lignes directrices définies dans le rapport final du forum 
pharmaceutique.

Amendement 3

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) d'élaborer et d'adopter, d'ici la fin 2011, 
une stratégie globale et intégrée destinée à 
orienter et structurer toutes les actions 
pertinentes dans le domaine des maladies 
rares, sous la forme d'un plan national de 
lutte contre les maladies rares;

(1) d'élaborer et d'adopter, d'ici la fin 2010, 
une stratégie globale et intégrée destinée à 
orienter et structurer toutes les actions 
pertinentes dans le domaine des maladies 
rares, sous la forme d'un plan national de 
lutte contre les maladies rares;

Justification

Il importe que les États membres élaborent et adoptent, d'ici la fin 2010, une stratégie globale 
et intégrée destinée à orienter et structurer toutes les actions pertinentes dans le domaine des 
maladies rares, sous la forme d'un plan national de lutte contre les maladies rares.

Amendement 4

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) de définir un nombre limité d'actions 
prioritaires au sein de leur plan national de 
lutte contre les maladies rares et de les 
assortir d'objectifs concrets, de délais 
clairs, de structures de gestion et de 
rapports réguliers;

(3) de définir un nombre limité d'actions 
prioritaires au sein de leur plan national de 
lutte contre les maladies rares et de les 
assortir d'objectifs concrets, de délais 
clairs, de financements significatifs et 
bien identifiés, de structures de gestion et 
de rapports réguliers;
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Amendement 5

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) de prévoir, dans les plans 
nationaux, des mesures exceptionnelles de 
mise à disposition de médicaments 
n'ayant pas d'autorisation de mise sur le 
marché lorsqu'il y a un réel besoin de 
santé publique. En l'absence d'alternative 
thérapeutique appropriée et disponible 
dans un État membre et lorsque le rapport 
bénéfice/risque est présumé positif, l'accès 
aux médicaments sera donné aux patients 
atteints de pathologies rares. 

Justification

Les plans nationaux doivent aussi prévoir la possibilité de fournir et rembourser l'accès 
temporaire à des traitements ou médicaments qui sont en cours de procédure d'AMM ou qui 
n'ont pas d'AMM dans des cas très spécifiques où ces utilisations pourraient être bénéfiques 
pour les patients atteints d'une maladie rare. Cette possibilité existe via la procédure 
d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU).

Amendement 6

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) de soutenir, au niveau national ou 
régional, les réseaux d'information, les 
registres et les bases de données 
spécifiques relatifs aux maladies;

(4) de soutenir, en particulier par des 
moyens financiers, au niveau européen,
national ou régional, les réseaux 
d'information, les registres et les bases de 
données spécifiques relatifs aux maladies;
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Amendement 7

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 3 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) de mettre en place un financement 
adéquat et à long terme, au moyen, par 
exemple, de partenariats public/privé, 
pour soutenir les efforts de recherche aux 
niveaux national et européen afin d’en 
garantir la viabilité;

Amendement 8

Proposition de recommandation
 Recommandations aux États membres – paragraphe 3 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) d'encourager le partage des 
connaissances et la coopération entre, 
d'une part, les chercheurs, les 
laboratoires et les projets de recherche de 
l'Union européenne et, d'autre part, les 
institutions analogues dans les pays tiers, 
afin de dégager des avantages généraux 
non seulement pour l'Union, mais aussi 
pour les pays pauvres et en 
développement, qui ont moins de moyens 
à consacrer aux recherches sur les 
maladies rares;

Justification

En raison des spécificités des maladies rares – nombre restreint de patients et rareté des 
connaissances et de l'expérience en la matière –, la coopération avec des pays extérieurs à 
l'Union européenne peut être profitable, pas uniquement pour l'Union, mais aussi du point de 
vue du partage des connaissances avec les pays pauvres et en développement.

Amendement 9
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Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) d'organiser des filières de soins pour les 
patients en instaurant une coopération avec 
les experts concernés établis dans le pays 
ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait 
de promouvoir les soins de santé 
transfrontaliers, y compris la mobilité des 
patients, des professionnels de la santé et 
des prestataires de soins ainsi que la 
fourniture de services à l'aide des 
technologies de l'information et de la 
communication, lorsque cela est nécessaire 
pour garantir l'accès universel aux soins de 
santé spécifiques requis;

(3) d'organiser des filières européennes de 
soins pour les patients atteints de maladies 
rares en instaurant une coopération avec 
les experts concernés établis dans le pays 
ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait 
de promouvoir les soins de santé 
transfrontaliers, y compris la mobilité des 
patients, des professionnels de la santé et 
des prestataires de soins ainsi que la 
fourniture de services à l'aide des 
technologies de l'information et de la 
communication, lorsque cela est nécessaire 
pour garantir l'accès universel aux soins de 
santé spécifiques requis;

Justification

Il est important d'organiser des filières européennes de soins pour les patients atteints de 
maladies rares en instaurant une coopération avec les experts concernés établis dans le pays 
ou, au besoin, à l'étranger.

Amendement 10

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 4 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) de faire en sorte que les centres 
nationaux ou régionaux d'expertise 
respectent les normes définies par les 
réseaux européens de référence pour les 
maladies rares, en tenant dûment compte 
des besoins et des attentes des patients et 
des professionnels;

(5) de faire en sorte que les centres 
nationaux ou régionaux d'expertise 
respectent les normes définies par les 
réseaux européens de référence pour les 
maladies rares, en tenant dûment compte 
des besoins et des attentes des patients et 
des professionnels et en impliquant les 
patients dans les activités, la gestion et 
l’évaluation des centres;
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Amendement 11

Proposition de recommandation
Recommandations aux États membres – paragraphe 5 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'un système de partage au niveau 
communautaire des rapports d'évaluation 
des États membres sur la valeur ajoutée
thérapeutique des médicaments orphelins, 
afin de réduire autant que possible les 
délais d'attente des patients atteints de 
maladies rares pour ce qui est de l'accès à 
ces médicaments;

(c) d'un système de partage au niveau 
communautaire des rapports d'évaluation 
des États membres sur la valeur ajoutée
clinique des médicaments orphelins, au 
sein de l'Agence européenne des 
médicaments où est réunie l’expertise 
européenne dans ce domaine, afin de 
réduire autant que possible les délais 
d'attente des patients atteints de maladies 
rares pour ce qui est de l'accès à ces 
médicaments;

Justification

L'EMEA constitue la plateforme la plus adaptée pour réduire les délais d'attente et 
centraliser les rapports d'évaluation.

Amendement 12

Proposition de recommandation
 Recommandations aux États membres – paragraphe 6 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) de faciliter l'accès des patients aux 
informations qui existent au niveau 
européen concernant les médicaments et 
les traitements, ainsi que les centres de 
traitement des États membres et des pays 
tiers où ces patients peuvent bénéficier de 
soins médicaux adaptés aux maladies 
rares dont ils souffrent;

Justification

Il y a lieu de faciliter l'accès des patients aux informations qui existent au niveau européen 
concernant les médicaments et les traitements, ainsi que les centres de traitement des États 
membres et des pays tiers où ces patients peuvent bénéficier de soins médicaux adaptés aux 
maladies rares dont ils souffrent.
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Amendement 13

Proposition de recommandation
Recommandations à la Commission – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) de soutenir, de manière durable, 
"Orphanet", site internet et "guichet 
unique" européen qui fournit des 
informations sur:
(a) les travaux de recherche sur les 
maladies rares, leurs résultats et la 
manière dont les patients peuvent en 
disposer;
(b) les médicaments disponibles pour 
chaque maladie rare;
(c) les traitements disponibles dans 
chaque État membre pour les différentes 
maladies rares;
(d) les centres médicaux spécialisés dans 
le traitement des maladies rares dans les 
États membres et dans les pays tiers.
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