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Consultation publique de la Commission européenne  
sur la révision de l’acquis communautaire  

en matière de protection des consommateurs 
 
 
Au sein de l’Union européenne, les échanges commerciaux entre les Etats membres se 
développent, et, l’utilisation d’Internet pour l’achat de biens en ligne connaît une 
croissance évidente.  
Or, ce système de commerce, s’il présente de très nombreux avantages et intérêts pour le 
consommateur, peut engendrer des difficultés non négligeables sur la sécurité des 
produits.  
 
Comme indiqué en page 5 du présent livre vert, « il convient d’évaluer les répercussions 
(…) sur des domaines tels que le commerce électronique et les droits de propriété 
intellectuelle », tout en « renforçant la confiance du consommateur dans le marché 
intérieur par la garantie d’un haut niveau de protection dans toute l’Union européenne » 
(page 4 du livre vert).  
 
C’est donc principalement sur le thème de la sécurité des produits que nous souhaitons 
apporter les éléments suivants à la consultation. 
 

--------------------------- 
 
Question N : existe-t-il d’autres questions ou domaines qui requièrent un complément 
d’examen ou qui doivent être abordés au niveau de l’UE dans le cadre de la protection 
des consommateurs ? 
 
Lutter contre la contrefaçon  
 
Qualité, efficacité et sécurité sont les maitres mots de la politique européenne en matière 
de médicament, politique à laquelle nous adhérons totalement.  
 
Mais, comme l’a constaté publiquement la Commission européenne en mars 2006, 
l’Union européenne est «préoccupée par le nombre croissant de médicament contrefaits 
vendus via l’Internet». Une révision  de l’acquis communautaire en matière de protection  
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des consommateurs ne peut se permettre de faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet. 
Si la vente en ligne de médicaments est permise au regard de certaines dispositions 
législatives nationales, il apparaît de plus en plus que parallèlement à un service qui peut 
être reconnu par certains droits, se développent des sites Internet complètement illégaux 
qui trompent le citoyen, et vendent des médicaments contrefaits. 
 
Or, comme le rappelle la Commission européenne, « les contrefaçons peuvent 
comprendre des faux produits qui ne contiennent aucun des composants du médicament 
ou qui contiennent le mauvais médicament. Elles peuvent ainsi ternir l’image d’un 
produit et des entreprises qui investissent dans la recherche et l’application de ces 
produits, pendant que des criminels s’emploient à gagner de l’argent sans assumer 
aucune responsabilité ni aucun risque. » (Communiqué de presse du 27 mars 2006) 
 
Aussi, nous demandons aux instances communautaires de prendre en considération cette 
malheureuse réalité et de réagir en conséquence.  
 
Nous proposons ainsi d’intervenir sur plusieurs niveaux :  
 

1. La Commissaire, Meglena Kuneva, a déclaré qu’elle souhaitait développer 
une politique d’information auprès des consommateurs, d’une part par la 
réalisation de campagnes de communication, et d’autre part en soutenant les 
actions du Réseau des centres européens de consommateurs. Sans doute, une 
campagne européenne spécifique sur la contrefaçon des médicaments, 
notamment vendus par Internet serait pertinente (sensibilisation des citoyens 
aux dangers encourus).   

 
2. En complément de cette campagne institutionnelle, pour des raisons de santé 

publique, les fabricants de médicaments devraient pouvoir également informer 
directement le grand public sur l’existence de contrefaçon de leurs produits.  

 
3. Pour autant, nous l’avons vu précédemment, certains Etats membres 

autorisent, sous certaines conditions, la vente par Internet de médicaments. 
Aussi, afin de ne pas pénaliser ces sites légaux, une labellisation officielle de 
ces sites internet - via les réseaux d’agences nationales du médicament sous 
l’égide de la Commission européenne et de l’EMEA - devrait alors être 
envisagée. Quel label ? Un logo officiel d’identification accompagné d’une 
adresse internet située sous ce logo et qui, lorsque l’on clique dessus, renvoie 
à un site officiel de la Commission européenne ou de l’Emea ou de l’agence 
nationale, et fait apparaître la liste européenne et/ou nationale des sites 
certifiés qualités. En effet, dans cette optique de sécurisation de ce système, la 
Commission européenne et/ou l’Emea devrait disposer et rendre public 
(notamment sur son site internet), l’ensemble des sites internet officiellement 
autorisés. 
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4. Sécuriser la délivrance du médicament entre le professionnel de santé et le 
patient. Un médicament n’est pas un produit comme un autre et doit être 
délivré dans des conditions qui sont propres à son statut (nécessité ou non 
d’une prescription médicale). Dans le cadre des médicaments soumis à 
prescription médicale obligatoire, il est indispensable que les professionnels 
exploitant des sites internet autorisés délivrant des médicaments exigent la 
remise, par le patient, de la prescription médicale correspondante, et 
s’assurent, d’une part de vérifier les coordonnées du médecin prescripteur, et, 
d’autre part, de conserver, pendant une durée à déterminer par les parties 
concernées, cette dite prescription dans leurs archives.  

 
5. Pour faire face aux problèmes de contrefaçon sur Internet, une action en 

faveur d’un renforcement de lutte via des équipes d’enquêtes européennes afin 
de traquer les sites internet illégaux devrait s’opérer. Cette action devant 
s’accompagner d’une meilleure coopération de la justice entre Etats membres, 
et par la mise en place de sanctions pénales fortes et harmonisées. Récemment 
les responsables d’Eurojust ont déclaré que « la nature transfrontalières de 
ces opérations de filatures demande un haut niveau de coopération entre les 
différentes agences européennes et les forces de police. » (source SCRIP – 9 
mai 2007) 

 
D’autres actions d’une ampleur davantage internationale sont à trouver dans le domaine 
de la lutte contre la contrefaçon, mais les étapes décrites précédemment sont importantes. 
 
Promouvoir la sécurité des médicaments 
 
Si la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne est un acquis 
fondamental, la liberté de mouvement des produits peut avoir, pour certaines catégories, 
des conséquences non négligeables sur la sécurité du citoyen.  
 
Ces problèmes touchent plus particulièrement les médicaments, et le développement d’un 
système appeler de « commerce parallèle », qui n’a d’autre raison que de fructifier sur 
l’achat et la vente de médicaments, en laissant souvent de côté les dispositions prises en 
faveur de la sécurité du médicament .  
 
Des exemples récents ont montré que des médicaments circulant via le système de 
commerce parallèle peuvent présenter des défauts importants : notice défectueuse, 
produits non-conforme, étiquetage absent,….  
 
Ces situations engendrent ainsi des conséquences néfastes pour la santé publique.  
 
Or, dans le cadre de cette consultation visant à « garantir un haut niveau de protection 
des citoyens européens » et de trouver un « degré d’harmonisation » dans le domaine de 
la qualité des produits - qui plus est lorsque ces derniers dépendent du domaine de la 
santé et de la sécurité des européens -, la Commission européenne ne devrait-elle pas 
envisager des procédures plus strictes de contrôles à l’égard des importateurs parallèles ? 
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Il conviendrait donc de mettre en place des dispositifs stricts concernant la distribution 
parallèle de ce médicament. En effet, dans le cas d’importations parallèles, les 
professionnels en charge de cette activité devraient donc être soumis à un respect de 
règles visant à protéger la santé publique. Aussi, pour ne prendre que cet exemple – et au 
regard des exemples récents comme mentionné précédemment -une obligation de 
reproduire et/ou de respecter l’ensemble des éléments de sécurité figurant sur le 
packaging du médicament original lorsqu’il est reconditionné devrait être imposée aux 
distributeurs parallèles.  


