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Cette brochure décrit le mode de fonctionnement du système européen de réglementation
des médicaments1. Elle décrit la procédure d’autorisation et de surveillance des médicaments
dans l’Union européenne, ainsi que les mesures prises par le réseau européen de
réglementation des médicaments – un partenariat entre la Commission européenne,
les autorités chargées de la réglementation des médicaments dans les États membres de
l’Union et l’Espace économique européen (EEE), ainsi que l’Agence européenne des médicaments (EMA) –
pour assurer aux patients de l’Union un accès à des médicaments efficaces, sûrs et de qualité.

Le système européen de
réglementation des médicaments
Le système européen de réglementation des médicaments repose sur un réseau composé d’environ
50 autorités réglementaires issues des 31 pays de
l’EEE (les 28 États membres de l’Union, ainsi que l’Islande, le
Liechtenstein et la Norvège), de la Commission européenne et
de l’EMA. C’est ce réseau qui confère son caractère unique au
système de réglementation de l’Union.
Le réseau est soutenu par une réserve de milliers d’experts proLa diversité des
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L’EMA et les États membres
coopèrent et partagent leur expertise en matière d’évaluation des
nouveaux médicaments et de nouvelles données en matière
de sécurité. Par ailleurs, ils se soutiennent mutuellement pour
l’échange d’informations sur la réglementation des médicaments, par exemple au sujet du signalement d’effets indésirables des médicaments, de la surveillance des essais cliniques
et de l’inspection des fabricants de médicaments pour vérifier le
respect des bonnes pratiques cliniques (BPC), des bonnes pratiques de fabrication (BPF), des bonnes pratiques de distribution
(BPD) et des bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPP). Ce
modèle fonctionne car la législation de l’Union oblige tous les
États membres à respecter les mêmes règles et obligations en
matière d’autorisation et de surveillance des médicaments.
Les systèmes informatiques qui relient entre elles toutes les parties
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prenantes du réseau facilitent
collaborant
l’échange d’informations liées à
étroitement, les États
membres réduisent les
la pharmacovigilance des médiduplications, partagent la
caments, à l’autorisation et à la
charge de travail et assurent
surveillance des essais cliniques
une réglementation
ou au respect des bonnes praeffective et efficace des
tiques de fabrication et de distrimédicaments dans
bution.
toute l’Union.

1.

Autorisations de mise sur le marché
Pour protéger la santé publique et assurer l’accès de
tous les citoyens européens à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité, tous les médicaments doivent être
soumis à une procédure d’autorisation avant leur mise sur le
marché européen. Le système européen offre différentes voies
d’autorisation.
La procédure centralisée permet la commercialisation d’un
médicament sur la base d’une évaluation unique à l’échelle de
l’Union et d’une autorisation de mise sur le marché valide dans
toute l’Union. Les entreprises pharmaceutiques soumettent à
l’EMA une demande unique d’autorisation de mise sur le marché.
Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) ou le comité
des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l’EMA effectue
alors une évaluation scientifique du dossier, et recommande à la
Commission européenne d’octroyer ou non une autorisation de
mise sur le marché pour le médicament. Une fois octroyée par
la Commission européenne, l’autorisation de mise sur le marché centralisée est valide dans tous les États
membres de l’Union. La procédure centralisée est obligatoire pour la plupart des
Grâce à
l’EMA une seule
médicaments innovants, y compris les
demande, une seule
médicaments pour le traitement des
évaluation et une seule
maladies rares.
autorisation de mise
La majorité des médicaments autorisur le marché sont
sés dans l’Union ne relèvent pas de la
suffisantes pour
toute l’Union.
procédure centralisée mais sont autorisés par les autorités nationales compétentes (ANC) dans les États membres.
Si une entreprise souhaite demander une autorisation de mise
sur le marché dans plusieurs États membres pour un médicament, elle peut utiliser l’une des procédures suivantes:
•

la procédure décentralisée, grâce à laquelle un
médicament peut être autorisé simultanément dans
plusieurs États membres de l’Union s’il n’a pas encore été
autorisé dans un pays de l’Union et s’il ne relève pas du
champ d’application de la procédure centralisée;

la procédure de reconnaissance mutuelle, grâce à
laquelle les entreprises dont un médicament est autorisé
dans un État membre de l’Union peuvent demander la
reconnaissance de cette autorisation dans d’autres pays
de l’Union. Cette procédure permet aux États membres de
s’appuyer sur les évaluations scientifiques des
autres États membres.
Différentes
Les règles et les exigences applicables aux
voies
produits pharmaceutiques sont identiques
d’autorisation:
un ensemble
dans toute l’Union, quel que soit le mode
de règles
d’autorisation utilisé.
communes.
•

La réglementation des dispositifs médicaux ne relève pas du champ d’application du système européen de réglementation des médicaments.
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La transparence à l’égard du fonctionnement et du processus
décisionnel du système européen de réglementation des médicaments est une caractéristique importante de ce dernier.
Un rapport européen public d’évaluation (EPAR) est publié pour
chaque médicament à usage humain ou à usage vétérinaire pour
lequel une autorisation de mise sur le marché a été octroyée ou
refusée à la suite d’une évaluation par l’EMA. Dans le cas d’un
médicament pour lequel une autorisation a été octroyée par
un État membre, des informations détaillées sur son évaluation
figurent également dans le rapport public d’évaluation.

Prix et remboursement
Une fois l’autorisation de mise sur le marché octroyée,
les décisions relatives au prix et au remboursement
sont prises au niveau de chaque État membre, compte
tenu du rôle et de l’utilisation potentiels du médicament dans le
cadre du système national de santé du pays considéré.

Rôle de la Commission européenne
La Commission européenne joue un rôle important
dans la réglementation des médicaments au sein de
l’Union. Sur la base de l’évaluation scientifique réalisée
par l’EMA, elle octroie, refuse, modifie ou suspend les autorisations de mise sur le marché des médicaments relevant de la
procédure centralisée. Elle peut également prendre des mesures
à l’échelle de l’Union si un problème de sécurité a été c
 onstaté
pour un produit autorisé au niveau national et si elle juge n
 écessaire de prendre des mesures réglementaires harmonisées dans
tous les États membres sur la base de l’évaluation réalisée par
le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’EMA. La Commission européenne peut
également prendre des mesures sur d’autres aspects de la
réglementation des médicaments:
•

droit d’initiative: elle peut proposer de nouvelles
dispositions législatives ou modifier les dispositions
existantes applicables au secteur pharmaceutique;

•

mise en œuvre: elle peut adopter des mesures
d’exécution et vérifier que la législation de l’Union relative
aux produits pharmaceutiques est appliquée correctement;

•

rayonnement mondial: elle assure une collaboration
adéquate avec les partenaires internationaux concernés et
promeut le système de réglementation de l’Union au niveau
mondial.

Rôle de l’EMA
L’EMA est chargée de l’évaluation scientifique des médicaments, principalement des médicaments innovants
et de haute technologie, qui sont développés par des
entreprises pharmaceutiques en vue de leur utilisation dans
l’Union européenne. L’EMA a été créée en 1995 pour garantir
l’utilisation optimale des ressources scientifiques en Europe en
vue de l’évaluation, de la surveillance et de la pharmacovigilance
des médicaments.
Des experts participent aux travaux de l’EMA en tant que
membres des comités scientifiques, des groupes de travail, des
groupes consultatifs scientifiques et d’autres groupes consul-
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Comités scientifiques de l’EMA
L’EMA compte sept comités scientifiques qui réalisent ses
évaluations scientifiques:
•

le comité des médicaments à usage humain (CHMP);

•

le comité pour l’évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance (PRAC);

•

le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP);

•

le comité des médicaments orphelins (COMP);

•

le comité des médicaments à base de plantes (HMPC)

•

le comité des thérapies innovantes (CAT); et

•

le comité pédiatrique (PDCO).

Autorités nationales compétentes
Les autorités nationales compétentes chargées de la réglementation des médicaments à usage humain et vétérinaire dans
l’Union coordonnent leurs travaux au sein du forum des directeurs des agences des médicaments (HMA). Les directeurs
des ANC collaborent étroitement avec l’EMA et la Commission
européenne pour assurer une coopération efficiente et efficace
au sein du réseau européen de réglementation des médicaments, ainsi que le bon fonctionnement de celui-ci. Les HMA se
réunissent quatre fois par an pour examiner les principales questions stratégiques auxquelles le réseau est confronté, comme
l’échange d’informations, les développements informatiques et
le partage des bonnes pratiques, et pour rationaliser la procédure décentralisée et la procédure de reconnaissance mutuelle.

tatifs ad hoc de l’Agence, ou en tant que membres des équipes
nationales chargées de l’évaluation des médicaments. Les experts sont sélectionnés sur la base de leur expertise scientifique,
et la majorité d’entre eux sont mis à la disposition de l’EMA par
les ANC des États membres. Les patients et les professionnels
de santé sont de plus en plus associés aux travaux de l’Agence,
et notamment à l’évaluation des médicaments.

Lignes directrices et avis scientifiques
L’EMA établit des lignes directrices en coopération
avec les experts de ses comités scientifiques et groupes
de travail. Ces lignes directrices tiennent compte des
dernières évolutions dans le domaine des sciences biomédicales.
Elles sont accessibles à l’échelle mondiale à tous les développeurs
de médicaments qui souhaitent soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union, et visent à les guider
dans leurs programmes de développement et à garantir que les
médicaments sont développés de manière homogène et selon les
normes de qualité les plus élevées dans toute l’Union.
L’EMA fournit également aux entreprises des avis scientifiques
spécifiques à leurs produits afin de les assister dans le développement de médicaments. Ces avis sont un outil important pour
faciliter le développement et la mise sur le marché de médicaments de qualité, efficaces et sûrs, au bénéfice des patients. Des
avis scientifiques peuvent également être fournis par les ANC.
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Autorisation et surveillance
des fabricants

fets indésirables suspectés de médicaments. L’EMA et les États
membres assurent un suivi permanent de ces données afin de
repérer toute nouvelle information de sécurité.

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de
médicaments dans l’Union doivent être titulaires d’une
licence pour pouvoir exercer ces activités. Les autorités
réglementaires de chaque État membre sont chargées d’octroyer les licences pour les activités exercées sur leur territoire
respectif. Toutes les licences de fabrication et d’importation sont
enregistrées dans EudraGMDP, la base de données publique européenne gérée par l’EMA.

L’EMA publie les signalements d’effets indésirables suspectés de
médicaments autorisés selon la procédure centralisée dans la
base de données européenne pour le signalement des effets
indésirables suspectés. Ce site web permet aux utilisateurs de
consulter tous les signalements d’effets indésirables suspectés
transmis à EudraVigilance.

Les fabricants mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché européen d’un médicament sont
contrôlés par une autorité compétente de l’Union, y compris
ceux qui sont établis hors de l’Union, sauf s’il existe un accord
de reconnaissance mutuelle (ARM) entre l’Union et le pays de
fabrication. Les résultats de l’inspection peuvent être consultés
par tous les États membres et sont accessibles au public dans
toute l’Union au moyen de la base de données EudraGMDP.
L’équivalence entre les services d’inspection des différents États
membres est assurée et préservée de différentes manières,
notamment au travers d’une législation commune, de BPF communes, de procédures d’inspection communes, d’une assistance
technique, de réunions, de formations, ainsi que d’audits internes et externes.
Pour pouvoir être importé dans l’Union, un principe pharmaceutique actif doit faire l’objet d’une confirmation écrite délivrée par
l’autorité compétente du pays de fabrication, attestant que les
BPF appliquées sont au moins équivalentes aux normes en matière de BPF reconnues dans l’Union. Une exemption est prévue
pour les pays dont les systèmes de réglementation destinés à la
surveillance des fabricants des principes pharmaceutiques actifs
ont été évalués par l’Union à leur demande et jugés équivalents
au système de l’Union.
Avant de pouvoir être mis sur le marché de l’Union, chaque lot
de médicaments doit faire l’objet d’une certification attestant
qu’il a été fabriqué et qu’il a subi des tests conformément aux
BPF et à l’autorisation de mise sur le marché. Si le médicament
est fabriqué hors de l’Union et qu’il a été importé, il doit faire
l’objet d’un test analytique complet dans l’Union, sauf s’il existe
un ARM entre l’Union et le pays exportateur.

Pharmacovigilance des médicaments
Le système européen de réglementation des médicaments assure la pharmacovigilance de l’ensemble des
médicaments commercialisés sur le marché européen
pendant toute leur durée de vie.
L’EMA dispose d’un comité chargé de la sécurité des médicaments à usage humain, le comité pour l’évaluation des risques
en matière de pharmacovigilance ou PRAC. Si un médicament
autorisé dans plus d’un État membre pose un problème de sécurité, la même mesure réglementaire est appliquée dans toute
l’Union, et les mêmes conseils sont donnés aux patients ainsi
qu’aux professionnels de santé de tous les États membres.
Tous les effets indésirables suspectés qui sont signalés par les
patients et les professionnels de santé doivent être enregistrés
dans EudraVigilance, le système d’information en ligne géré
par l’EMA qui collecte, gère et analyse les signalements d’efEMA/716925/2016

Le PRAC a un champ d’action très vaste et traite tous les aspects
de la pharmacovigilance. Outre son rôle dans l’évaluation des
risques, le comité émet des conseils et des recommandations au
réseau européen de réglementation des médicaments sur la planification de la gestion des risques et sur l’évaluation du rapport
bénéfice/risque des médicaments après leur mise sur le marché.

Auditions publiques
En outre, la législation en matière de pharmacovigilance
de l’Union permet au PRAC d’organiser, s’il le juge opportun,
des auditions publiques dans le cadre de l’examen de la
sécurité d’un médicament donné. Les auditions publiques ont
pour but de soutenir le processus décisionnel du comité en
fournissant des perspectives, des connaissances et des avis
quant à la manière dont les médicaments sont utilisés dans
la pratique clinique.

Essais cliniques
L’autorisation et la surveillance des essais cliniques relèvent de la responsabilité de l’État membre dans lequel
les essais sont réalisés. La base de données européenne des essais cliniques (EudraCT) recense les essais cliniques qui ont été autorisés dans l’Union. Elle est utilisée par les
ANC et par les promoteurs des essais cliniques pour enregistrer
des informations sur les protocoles et les résultats des essais cliniques. Une partie de ces informations est publiée par l’EMA dans
le registre des essais cliniques de l’UE qui est accessible au public.

Coopération internationale
La Commission européenne et l’EMA, en étroite coopération avec les États membres, œuvrent pour établir des
liens étroits avec les organisations partenaires au niveau
mondial. Ces activités visent à favoriser l’échange, en temps
utile, d’expertise scientifique et réglementaire, ainsi que la mise
en place de bonnes pratiques réglementaires au niveau mondial.
La Commission européenne et l’EMA collaborent avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur une série de sujets, tels
que les médicaments destinés aux marchés des pays tiers (médicaments examinés selon la procédure «article 58» de l’EMA),
la qualité des médicaments et la création de dénominations
communes internationales.
Pour l’Union, l’une des principales instances de coopération
internationale multilatérale est le Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des
médicaments à usage humain (ICH), qui réunit les autorités
chargées de la réglementation des médicaments ainsi que les
4
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(VICH) est l’instance équivalente pour les médicaments à usage
vétérinaire.

Soutien à la science réglementaire
dans les pays tiers – «article 58»

L’EMA et un grand nombre d’ANC participent également à la
Convention relative à l’inspection pharmaceutique et au programme de coopération en matière d’inspection pharmaceutique
(Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme, désignés conjointement sous
le nom de «PIC/S»), une instance de coopération internationale
étroite entre les autorités d’inspection pharmaceutique en matière de BPF.

Le CHMP peut réaliser des évaluations scientifiques et émettre
des avis, en coopération avec l’OMS, sur des médicaments
exclusivement destinés à être mis sur le marché dans un pays
tiers. Lorsqu’il évalue ces médicaments, le CHMP applique
les mêmes normes rigoureuses que pour les médicaments
destinés à être mis sur le marché de l’Union. Les médicaments
pouvant bénéficier de cette procédure, qui découle de l’article
58 du règlement à l’origine de la création de l’EMA, visent à
prévenir ou à traiter des maladies qui ont une incidence sur
la santé publique mondiale. Il s’agit notamment de vaccins
utilisés dans le cadre du programme élargi de vaccination de
l’OMS ou pour la protection contre des maladies prioritaires
menaçant la santé publique, ainsi que de médicaments
destinés au traitement de maladies ciblées par l’OMS, telles
que le VIH/sida, le paludisme ou la tuberculose.

La coopération réglementaire et l’échange d’informations avec
les autorités de réglementation internationales passent également par le Forum international des régulateurs pharmaceutiques (IPRF).
La Coalition internationale des autorités de réglementation des
médicaments (ICMRA), un forum stratégique au niveau des
agences mondiales, a récemment été créée. L’ICMRA est une
entité à participation volontaire, qui rassemble, au niveau exécutif, les autorités de réglementation des médicaments dans le
monde; elle assure une coordination stratégique, défend des
principes and donne des directions.

opérateurs du secteur pharmaceutique en Europe, au Japon et
aux États-Unis. L’ICH se consacre à l’harmonisation en matière
de sécurité, de qualité et d’efficacité en tant que critères principaux pour l’approbation et l’autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments. La conférence internationale
sur l’harmonisation pour les médicaments à usage vétérinaire

Il existe également un certain nombre d’accords de coopération
bilatéraux qui permettent l’échange d’informations importantes
sur les médicaments entre les autorités de régulation des États
membres de l’Union et celles des pays tiers.

L’Union européenne – informations essentielles
Population:
plus de 500 millions
d’habitants

PIB:
12 900 milliards d’EUR

L’Union
européenne
a créé un marché
unique qui repose sur un
système normalisé d’actes
législatifs applicables à tous
les États membres. Les mêmes
règles et procédures harmonisées
concernant l’autorisation de mise
sur le marché des médicaments
et la pharmacovigilance
s’appliquent à tous les
États membres.

L’adhésion
à l’Union engage
l’État concerné
à mettre en œuvre
l’acquis communautaire
(le corpus regroupant les
actes législatifs et les lignes
directrices de l’Union), ce qui
garantit que tous les États
membres appliquent les
mêmes normes.

Autorités de réglementation
des médicaments:
+ de 50

Langues officielles:
24

L’Espace économique
européen comprend les
28 États membres plus:

L’Union européenne: 28 États membres
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