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Madame Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Santé, de la Jeunesse,  
des Sports et de la Vie associative 
14 Avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 
 

Paris, le 13 octobre 2009 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
José Manuel Barroso, réélu à la présidence de la Commission Européenne le 16 septembre 
2009 pour un mandat de 5 ans, doit, dans les prochaines semaines, décider de la répartition 
des portefeuilles au sein de la Commission et en fixer les grandes orientations politiques.  

 
Depuis 2002, le Collectif Europe et Médicament « Medicines in Europe Forum », qui se 
compose des quatre grandes familles des acteurs de la santé au niveau européen 
(professionnels de santé, consommateurs, patients et organismes d’assurance maladie) suit 
attentivement la politique européenne du médicament et des dispositifs médicaux et conduit 
de nombreuses actions pour promouvoir une Europe sanitaire et solidaire, en considérant que 
la sécurité et les intérêts des patients doivent être impérativement garantis et prévaloir sur les 
intérêts commerciaux. 
 
Dans une lettre ouverte en date du 13 octobre 2009 (cf pièce-jointe), le Collectif  Europe et 
Médicament invite le président Barroso à opérer un changement de gouvernance au sein de la 
Commission européenne. 

Aujourd’hui, le domaine du médicament et des dispositifs médicaux est prioritairement géré, 
au sein de la Commission européenne, par la DG Entreprises et Industrie, de laquelle dépend 
l'agence européenne du médicament (EMEA) : la DG Santé et Protection des consommateurs 
est seulement consultée, parfois, sur certains projets.  

Ce partage très déséquilibré des responsabilités se fait au détriment de la protection de la santé 
publique, dans la mesure où la DG Entreprises privilégie la compétitivité de l’industrie 
pharmaceutique à court terme, dans une logique d’abord pro-industrielle. 

Or le médicament et les dispositifs médicaux ne sont pas des produits industriels comme les 
autres : répondant à des impératifs de santé publique et, pris en charge par la Collectivité, ils 
nécessitent une vigilance particulière. 
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Le rapport d’information de juin 2006 sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des 
médicaments, de Mesdames les sénatrices Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet a 
lui-même souligné « qu’il conviendrait de réfléchir au rattachement de l'EMEA à la DG santé 
et protection des consommateurs » et considère que « ce choix, outre la simplification du 
système européen qu'il entraînerait, aurait l'avantage d'ancrer le fonctionnement de l'agence 
dans des problématiques de santé plus que dans celles de l’industrie pharmaceutique ».  

C’est pourquoi, à l’occasion de la répartition des portefeuilles au sein de la Commission 
Européenne, le Collectif Europe et Médicament demande qu’un transfert de compétence soit 
opéré : les stratégies européennes en matière de médicaments et de dispositifs médicaux 
doivent être désormais pilotées par la DG Santé et Protection des consommateurs avec 
un rattachement de l’EMEA à cette direction. Le Collectif insiste pour que le médicament et 
les dispositifs médicaux relèvent des compétences conjointes des deux Commissaires à la 
santé et à la protection des consommateurs, dont ils relèvent pleinement.  
 
Nous vous remercions de l’attention vigilante que vous voudrez bien accorder à nos 
préoccupations et comptons sur vous pour défendre notre proposition aux niveaux français et 
européens. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en notre haute considération. 

 
 
 
La FNMF, Prescrire et l’UFC Que Choisir 
pour le Collectif Europe et Médicament 

 
 
Contact :  
Pierre Chirac (pierrechirac@aol.com) 
 

 
 

 
Le Collectif Europe et Médicament (alias Medicines in Europe Forum, MiEF), créé en mars 2002, 
est fort de plus de 60 organisations membres, réparties dans 12 pays de l’Union européenne. Le 
Collectif Europe et Médicaments est composé des quatre grandes familles des acteurs de la santé : 
associations de malades, organisations familiales et de consommateurs, organismes d’assurance 
maladie et organisations de professionnels de santé. Ce regroupement est un fait exceptionnel dans 

l’histoire de l’Union européenne. C’est dire l’importance des enjeux et des espoirs que soulève la politique 
européenne en matière de médicament et de produits de santé. C’est dire aussi que le médicament et les 
produits de santé ne sont  pas des  marchandises comme les autres et que l’Europe est une opportunité pour 
tous ses citoyens de pouvoir disposer, dans ce domaine, des meilleures garanties en termes de qualité, 
d’efficacité, de sécurité et de prix. Contact : europedumedicament@free.fr. 
 
 
 
 
 
P.J : lettre du Collectif Europe et Médicament au Président Barroso en date du 13 octobre 2009. 


