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Depuis l’apparition de la pandé mie l’Union Europé enne, qui avait peu de compé tence sur le
plan de la santé , s’est dé c ouvert une mission fondamentale : s’occuper de celle des
populations europé ennes.
« Il serait bon de donner plus de compé tences à l’UE pour lutter contre les pandé mies quitte
à modiﬁer les traité s »(1). Dixit Angela Merkel, chanceliè re allemande, le 21 avril 2021
Assistera-t-on à la suppression des ministè res de la santé en Europe pour laisser la place à
l’Agence Europé enne du Mé dicament (mieux connue sous le sigle anglais EMA : European
Medicine Agency*) ?
Quant aux dé puté s europé ens ils semblent quelque peu sceptiques en ce qui concerne
l’eﬃcacité de l’actuelle Europe de la Santé (2).

Modè le français et EMA
La France dispose de 2 agences aux missions complé mentaires dont le ﬁnancement est
assuré par un budget accordé par l’Etat français (3):
– L’Agence Nationale de Sé curité du Mé dicament et des produits de santé est un acteur
majeur de la santé publique au service des patients en agissant au nom de l’Etat aﬁn que
les produits de santé disponibles en France soient sû rs, eﬃcaces, innovants, accessibles et
bien utilisé s . La straté g ie de l’ANSM se dé c line en quatre axes : l’ouverture et la
transparence, la gestion des risques, l’accè s à l’innovation dans l’environnement europé en
et la performance et eﬃcience. Budget 2021 : 118 321 751 €
– L’Agence nationale de santé publique est un é tablissement public administratif (cré ée en
2016 par ordonnance et dé cret) sous tutelle du ministè re chargé de la Santé . Mission :
amé l iorer et proté g er la santé des populations suivant trois axes majeurs : anticiper,
comprendre et agir.
Budget 2021 : 156 155 356 €. Une dotation exceptionnelle a é té accordé e au titre de la
pré vention é pidé mique et la constitution de stock straté giques, son montant est ﬁxé à 4 281
500 000 €.
L’European Medicine Agency a é té cré ée en 1995 et a pour mission de garantir l’é valuation
scientiﬁque, le contrô le et le suivi de la sé curité des mé dicaments à usage humain et
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vé té rinaire au sein de l’UE (4).
Le ﬁnancement est assuré par les industriels et laboratoires en quê te d’une AMM.
Le tableau de comparaison de ces 2 modè les montrent LA DIFFERENCE FONDAMENTALE des
modes de ﬁnancements.

France :ANSM & ANSP UE : EMA
ﬁnancement exclusivement publique ﬁnancement par laboratoires & industriels
L’EMA se dé ﬁnit ainsi (5) : autorisation et contrô le des mé dicaments dans l’UE. Les
entreprises lui soumettent leur demande d’autorisation de mise sur le marché , qui est
dé livré e par la Commission europé enne. Si elles obtiennent cette autorisation, elles peuvent
commercialiser le mé dicament concerné dans l’ensemble de l’UE.
NDLA : Bien que le Brexit ait é té acté dé ﬁnitivement, l’anglais reste une langue oﬃcielle de
l’Union Europé enne, probablement pour faire plaisir au grand donneur d’ordre qu’est
l’oligarchie ﬁnanciè re anglo-saxonne, maı̂tre absolu des dé cisions de cette pseudo-union.

Financement de l’EMA
L’agence facture aux industriels et aux laboratoires des frais pour les demandes
d’autorisations de mises sur le marché et leurs modiﬁcations ainsi que des charges
annuelles pour les mé dicaments dé jà autorisé s.
La pharmacovigilance organisé e par l’EMA pour les mé dicaments destiné s à l’usage humain
est facturable aux entreprises dé tenant une autorisation de mise sur le marché de ses
produits ou appareils.
Pour 2021 le budget global de l’Agence Europé enne du Mé dicament avoisine les 385,9
millions d’€. Environ 86 % provenant de facturations aux industriels et 14 % abondé s par
l’UE pour sa contribution à la politique de Santé Publique et 1% de sources diverses.
– environ 330, 4 millions d’€ (330 400 000 €) proviendront des industriels
– L’UE accordera environ 55,4 millions d’€ dans le cadre de sa politique envers les maladies
orphelines, les mé dicaments à usage pé diatriques, les thé rapies de pointe ainsi que pour
l’aide aux PME du secteur de la Santé .
La question que chaque citoyen est en droit de se poser est :
Quelle conﬁance accorder dans ces conditions à une entité supra-nationale qui va dé cider
de l’autorisation de mise sur le marché de produits touchant à notre santé en é tant ﬁnancé e
par les industriels et laboratoires demandeurs ?
Gé rard Durrmann
laplumeducitoyen.org
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*NDLA : Bien que le Brexit ait é té acté dé ﬁnitivement, l’anglais reste une langue oﬃcielle de
l’Union Europé enne, probablement pour faire plaisir au grand donneur d’ordre qu’est
l’oligarchie ﬁnanciè re anglo-saxonne, maı̂tre absolu des dé cisions de cette pseudo-union.
Notes :

(1) – https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/ue-merkel-prete-a-changer-les- traitespour-renforcer-leurope-de-la-sante/
(2) – https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/les-eurodeputes-expriment-leurs- doutessur-lunion-europeenne-de-la-sante/
(3) – https://laplumeducitoyen.org/2021/05/29/mais-qui-fait-quoi/
(4) – https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions- andbodies-proﬁles/ema_fr#activité s
(5) – https://www.ema.europa.eu/en/about-us
(6) – https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices
Partenaires de l’EMA
https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/pharmaceutical-industry
https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners
Un cadeau aux laboratoires
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/decision-executive-director-fee-reductionsadvice-requests-products-prevention/treatment-covid-19_en.pdf
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Ç a s’est passé il y a une dizaine d’anné es
https://formindep.fr/scandale-a-lagence-europeenne-du-medicament/

Complé ments d’informations

https://formindep.fr/paiements-des-ﬁrmes-et-inﬂuence-sur-les-prescriptions-une-revueenfonce-le-clou/
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https://formindep.fr/association-cadeaux-ﬁrmes-medecins-generalistes-prescription-medicaments/
https://formindep.fr/independance-un-changement-culturel-necessaire-qui-reste-a-faire/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-andbodies-proﬁles/ema_fr#activité s
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/transparency
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/fees-payable-european-medicinesagency#fees-for-marketing-authorisations-section
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995R0297- 20200401&from=EN
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/rules-implementationcouncil-regulation-ec-no-297/95-fees-payable-european-medicines-agency-other-measures-revisedimplementing-rules-fee-regulation-1_en-1.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/rules-implementationcouncil-regulation-ec-no-297/95-fees-payable-european-medicines-agency-other-measures-revisedimplementing-rules-fee-regulation_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/council-regulation-ecno-297/95-amended-commission-regulation-eu-2020/422-19-march-2020-adjusting-fees-europeanmedicines-agency-inﬂation-rate-eﬀect-1-april-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding#fees-fromindustry-section
A propos d’eﬀets secondaires relatifs aux vaccins anti-Covid
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/ema-le-syndrome-de-guillain-barre- repertoriecomme-eﬀet-secondaire-tres-rare-du-vaccin-astrazeneca/
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/ema-le-syndrome-de-guillain-barre- repertoriecomme-eﬀet-secondaire-tres-rare-du-vaccin-janssen/
https://www.epochtimes.fr/les-inﬂammations-cardiaques-post-vaccinales-sont-plus-importantesles-jeunes-hommes-et-probablement-sous-estimees-etude-des-cdc-1942150.html
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