
 
Consultation sur la possibilité pour l’AESA de percevoir des redevances (droits ou 
fonds) pour l’évaluation des dossiers de demandes d’autorisation (Courrier de la 
Commission DG SANCO D(2006) 30276 du 01/12/2006) 
 
La réglementation communautaire prévoit, dans de nombreux cas, une évaluation centralisée 
par l’AESA ou l’EMEA préalable à des décisions communautaires.  
Cette évaluation est, dans le cas des médicaments, financée par une redevance payée par le 
pétitionnaire à l’EMEA. Dans d’autres cas, seule une partie de l’évaluation fait l’objet d’une 
redevance (validation par le laboratoire communautaire de référence de la méthode d’analyse 
pour un dossier d’autorisation d’un additif en alimentation animale ou d’un nouvel aliment 
génétiquement modifié), perçue par le laboratoire communautaire de référence concerné. 
L’AESA ne perçoit à l’heure actuelle aucune redevance pour l’évaluation scientifique des 
dossiers de substances / produits qu’elle réalise. 
 
Les autorités françaises sont favorables à ce que les conditions de mise en place de 
redevances à percevoir par l’AESA, dans le cadre des évaluations de dossiers de 
demande d’autorisation qu’elle réalise, soient étudiées (option 2 de la question 5), pour 
les différentes raisons énoncées dans le courrier de la Commission D(2006) 30276 du 
01/12/2006 :  

- La mise en place de redevances perçues par l’AESA permettrait une 
harmonisation des pratiques des agences communautaires actuelles (cf. supra).  

- Il en résulterait une source complémentaire de financement pour l’AESA. Cet 
argument est particulièrement à prendre en compte dans un contexte où les demandes 
d’évaluation de tels dossiers sont en augmentation, où des courts délais d’évaluation 
sont souvent requis par la réglementation communautaire et où les perspectives 
d’augmentation du financement « public » de l’AESA pour la période 2007-2013 sont 
limitées.  

- L’autorisation du produit / de la substance apporte un bénéfice économique au 
détenteur de l’autorisation.  

- L’allocation par l’AESA d’une partie de la redevance perçue aux instances des Etats 
membres ayant contribué à l’évaluation du dossier (instance rapporteur, instance co-
rapporteur, instance ayant réalisé une partie du dossier d’évaluation, …) pourrait 
favoriser la coopération entre l’AESA et les instances nationales, et la motivation des 
instances nationales à se faire désigner comme rapporteur ou co-rapporteur. 

- Dans la mesure où les redevances seraient perçues pour l’ensemble des dossiers au 
moment du dépôt (condition de sa recevabilité) indépendamment de l’issue du dossier, 
un tel dispositif inciterait les demandeurs à déposer des dossiers complets et de 
qualité. Les coûts liés à l’examen de dossiers incomplets pourraient donc être réduits. 

 
Dans l’hypothèse où le principe de la perception de redevances par l’AESA serait 
retenu, il conviendrait ensuite d’approfondir la réflexion secteur par secteur. Le 
montant de cette redevance devrait être fixé en tenant compte : 

- De la complexité de cette évaluation. Le montant devrait être lié au coût des tâches 
d’évaluation effectuées par l’AESA. Il devrait être défini par type de produits (OGM, 
additifs,...) et / ou par type d'études (méthode d'analyse, méthode 
d'échantillonnage,...). Il sera ainsi nécessaire de développer des outils permettant, 
d’une part, de disposer d’une évaluation transparente des coûts (comptabilité 
analytique, évaluation du temps moyen passé par type de dossier), et d’autre part, de 
s’assurer que les moyens consacrés à l’expertise ne sont pas impactés par l’existence 
d’une redevance.  

- Du montant des financements publics communautaires déjà alloués à l’AESA 
pour ces tâches d’évaluation. 



- De l’avantage économique pour le demandeur du fait de l’autorisation de son 
produit (option 2 de la question 4). Il conviendra d’évaluer l’avantage économique 
lié à l’autorisation en distinguant, selon les secteurs concernés, les cas où le 
demandeur retire un avantage spécifique (seul détenteur de l’autorisation de mise sur 
le marché, détenteur d’un brevet, protection des données…), des cas où la substance / 
le produit autorisé est inscrit sur une liste communautaire et peut être utilisé par tout 
industriel le souhaitant. Des réflexions préalables devront être menées avec les 
opérateurs de ces différents secteurs afin d’analyser l’impact d’un tel système, d’éviter 
que ce dernier constitue un frein à la compétitivité des entreprises et de recueillir 
l’aval des professionnels. 

 
De plus, il serait opportun que des réductions ou exemptions puissent être prévues pour les 
petites et moyennes entreprises (PME) et les usages mineurs, à l’image des mesures 
spécifiques mises en place dans le secteur du médicament.  
 
Il conviendra par ailleurs, de définir : 

- la nature du droit à instituer ;  
- les modalités de redistribution de cette redevance pour les agences d’évaluation 

nationales qui seront en charge, à la demande de l’AESA, de l’évaluation de tout ou 
partie des dossiers.  

 
Enfin, le courrier de la Commission D(2006) 30276 du 01/12/2006 évoque plusieurs 
inconvénients pouvant résulter de la mise en place d’un tel dispositif  : 

- Une remise en cause de l’indépendance de l’Autorité ; 
- Un frein à l’innovation et au développement de nouveaux produits ; 
- Des ressources non stables dans le temps ; 
- Des priorités de travail de l’AESA pouvant être déterminées en fonction de l’existence 

d’une redevance pour le dossier évalué et de son montant. Dans ce cas, des délais 
d’instruction des dossiers par l’AESA pourraient être prévus pour éviter cet écueil. 

 
De tels inconvénients pourraient être limités grâce à : 

- l’existence de règles de fonctionnement solides visant à assurer l’indépendance et la 
transparence des évaluations conduites par l’AESA, et le cas échéant de délais pour 
l’instruction des dossiers (délais pour la première réponse de l’autorité au demandeur) 
; 

- le maintien d'un financement public suffisant qui abonde le budget de l'AESA, voire la 
mise en place de ressources sous forme d’un droit annuel dû par les firmes, qui 
assurerait la stabilité des ressources de la structure et l'accomplissement par l'Autorité 
de travaux d'intérêt général. Cela permettrait également un équilibre entre 
financements publics et privés confortant l’indépendance de l’agence eu égard aux 
financements privés ; 

- l’institution, sur la base d’études d’impacts conduites avec les opérateurs des secteurs, 
de redevances dont le montant soit lié au coût des tâches effectuées par l’AESA et à 
l’avantage économique que l’autorisation du produit apporte au demandeur ; 

- la mise en place de dispositifs appropriés visant à garantir un traitement toujours aussi 
prioritaire pour les travaux d’évaluation d’intérêt général, essentiels pour la protection 
de la santé. Il s’agit ici d’éviter des différences dans l’affectation de moyens, selon que 
les travaux d’évaluation sont financés par une redevance ou non. En effet, l’AESA n’a 
pas vocation à être un prestataire de service pour les opérateurs économiques. 

 
 
(Envoyé par la REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE 
L’UNION EUROPEENNE) 


