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Débat mondial
sur l’accès aux
données cliniques :
l’Agence européenne
en position clé

En 2009, un groupe de travail du
Réseau Cochrane a cherché à obtenir
les données cliniques détenues par
l’Agence européenne du médicament
(EMA) sur l’oséltamivir (Tamiflu°) (1).
Son expérience a été la même que
celle des bulletins de l’International
Society of Drug Bulletins (ISDB) et
des chercheurs ou citoyens qui effec-
tuent ce genre de demande : sous
couvert de protéger la “confidentialité
commerciale” des données pour le
compte des firmes, l’EMA a transmis
des données incomplètes (1à3). En
réalité, les chercheurs du Réseau
Cochrane ont découvert que l’EMA
elle-même ne disposait pas de l’en-
semble des données (1).

Cette expérience a non seulement
révélé que l’autorisation de mise sur
le marché (AMM) du Tamiflu° a été
octroyée en l’absence d’évaluation de
l’ensemble des données  (1) ; elle a
aussi montré à quel point il est confor-
table pour le régulateur d’utiliser le
prétexte de la “protection de la confi-
dentialité commerciale des données”
pour dissimuler ses insuffisances.

2010 : une politique d’accès aux
données cliniques améliorée. En
2010, en réponse au nombre croissant
de plaintes auprès du médiateur euro-
péen contestant les refus de docu-
mentation de l’EMA, l’EMA a adopté
une nouvelle politique d’accès au
contenu des dossiers de demande
d’AMM (1à4). Cette nouvelle poli-
tique a notamment permis à des cher-
cheurs d’avoir accès, sur demande
auprès de l’EMA, à des rapports
d’étude clinique (en anglais, clinical
study reports), documents présentant

les résultats détaillés des essais cli-
niques (lire en encadré page 378) (5). 

2012  : annonce d’un tournant
en faveur de la transparence. En
mai 2012, la Commission européenne
a rendu publique une proposition de
nouveau Règlement européen relatif
aux essais cliniques (6). En parallèle,
notamment à l’initiative de cher-
cheurs britanniques, plusieurs péti-
tions internationales étaient lancées
pour demander une plus grande
transparence autour des résultats des
essais cliniques (7,8).

En novembre 2012, l’EMA a
annoncé qu’elle allait encore faire
évoluer sa politique d’accès aux docu-
ments définie en 2010 vers plus de
transparence (9). L’EMA a ainsi pro-
posé de mettre à disposition sur son
site, de manière spontanée, les rap-
ports d’étude clinique des dossiers
d’AMM sur lesquels elle se sera pro-
noncée, dès janvier 2014 (9).

2013 : contre-offensive des
firmes et politisation du débat.
Début 2013, lors de réunions de tra-
vail organisées par l’EMA afin d’étu-
dier les modalités devant permettre
cette publication, certaines firmes s’y
sont lourdement opposées (a)(10).

En mars 2013, deux firmes, AbbVie
et InterMune, soutenues par les fédé-
rations européenne et étatsunienne
des firmes pharmaceutiques et de
leurs syndicats (Efpia et Phrma), ont
porté plainte auprès de la Cour de
justice de l’Union européenne contre
l’EMA afin de l’empêcher de donner
accès à certains rapports d’étude cli-
nique (b). Le Tribunal de la Cour de
justice de l’Union européenne a alors
prononcé une injonction provisoire
qui suspend l’application par l’EMA
de sa politique d’accès aux documents
pour les documents similaires à ceux
mis en cause par les deux firmes (11).

Fin mai 2013, en Commission envi-
ronnement et santé, le Parlement
européen a quant à lui adopté un
amendement à la proposition de nou-
veau Règlement sur les essais cli-
niques. Cet amendement précise que,
conformément à la politique de
l’EMA, les données contenues dans
les rapports d’étude clinique « ne doi-
vent pas être considérées comme commer-
cialement confidentielles (…) une fois le
processus de décision relatif à une demande
d’AMM terminé » (6). 

Conséquence directe, durant l’été
2013, le lobbying anti-transparence
des firmes s’est exacerbé : tentatives
de mobilisation d’associations de
patients, censées faire part aux par-
lementaires de leurs « inquiétudes quant
[à] une réutilisation non scientifique des
données » et ce malgré leur anonymi-
sation dans ces rapports ; et commu-
nication pour convaincre de la capa-
cité des firmes à “s’autoréguler”, afin
d’éviter l’adoption d’obligations régle-
mentaires (12,13). 

Cristallisation du débat autour
de l’EMA. Fin juin 2013, l’EMA a
soumis à consultation publique la
proposition de complément à sa poli-
tique d’accès aux documents qu’elle
avait annoncée, confirmant sa
volonté de rendre publiquement
accessible une grande partie du
contenu des rapports d’étude
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a- Prescrire, l’ISDB et le Réseau Cochrane ont participé à
ces groupes de travail, groupes dans lesquels les firmes et
leurs conseils juridiques étaient massivement surreprésentés
(réf. 10). Afin de s’opposer à la transparence, en plus de
l’argument relatif à la “confidentialité commerciale” des
données, les firmes ont mis en avant la “protection des don-
nées personnelles” des participants aux essais (réf. 10).
Cependant, les données contenues dans les rapports d’étude
clinique sont anonymisées et, pour les maladies rares, cer-
taines mentions (âge précis, région géographique) peuvent
être noircies ou masquées (réf. 3,5,22).
b- Une anecdote révélatrice témoigne de la différence de
vision entre firmes et autres acteurs. Lors d’une réunion
organisée en août 2013, à la stupéfaction de représentants
d’agences, un représentant de la firme AbbVie a estimé
que les effets indésirables des médicaments « relèvent du
secret commercial » et ne devraient être accessibles qu’en
échange d’un engagement de confidentialité (réf. 23). 
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clinique (c)(14,15). Ayant reçu
plus de 1 000 réponses, l’EMA a
annoncé que la mise à disposition
de données sur son site, initialement
prévue pour début 2014, serait retar-
dée de quelques mois (16). 

Fin novembre 2013, la Cour de
Justice de l’Union européenne a levé
l’injonction du Tribunal (instance
inférieure) contre laquelle l’EMA avait
fait appel (d)(16). 

Par ailleurs, fin décembre 2013, les
représentants des ministres de la santé
des États membres ont adopté une
position commune sur la proposition
de Règlement sur les essais cli-
niques (17). Ils ont soutenu la
demande du Parlement européen de
ne pas considérer les données des
rapports d’étude clinique comme
commercialement confidentielles, une
fois terminé le processus de décision

relatif à une demande d’AMM
(e)(17). Le Parlement européen a
adopté ce Règlement le 2 avril 2014. 

En parallèle, recours à la “pro-
priété intellectuelle” pour contrer
la transparence. Dans le cadre des
discussions sur la proposition de
Règlement relatif aux essais cliniques,
l’adoption d’une position politique
favorable à plus de transparence, à la
fois au sein du Parlement européen
et au sein du Conseil réunissant les
ministres de la santé des États mem-
bres, a constitué une avancée poli-
tique importante. Cependant, cette
avancée est menacée par un processus
parallèle : la négociation d’accords
bilatéraux de “libre échange” entre
les États-Unis d’Amérique et l’Union
européenne (18). Ces accords, en
cours de négociation, prévoient en

effet de renforcer la protection intel-
lectuelle relative aux données cli-
niques d’efficacité et de sécurité des
produits de santé (f)(18). 

De surcroît, fin novembre 2013, la
direction générale Marché intérieur
et services de la Commission euro-
péenne a rendu publique une pro-
position de directive sur « la protection
des savoir-faire et des informations com-
merciales non divulgués (secrets d’affaires)
contre l’obtention, l’utilisation et la divul-
gation illicites » (19). Or, selon la fédé-
ration européenne des firmes phar-
maceutiques (Efpia), ces secrets
d’affaires couvrent « presque toutes les
phases du développement d’un médica-
ment, (…) y compris la phase d’évaluation
clinique » (20).

Le Collectif Europe et Médicament
et l’International Society of Drug Bul-
letins, dont Prescrire est un membre
actif, ont alerté sur les dangers de ce
texte et demandé à ce que les données
cliniques sur les produits de santé
soient exclues du champ d’application
de la directive (21).

Les années 2014 à 2016 seront sans
doute très importantes dans le
domaine de l’accès aux données. Rien
n’est joué, car les intérêts écono-
miques en jeu sont considérables.
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c- Dans leur réponse conjointe à l’EMA, le Collectif Europe
et Médicament et d’autres ont encouragé l’EMA à  :
étendre le champ d’application de sa nouvelle politique de
publication spontanée aux rapports d’étude clinique
ayant servi de base à l’octroi d’une AMM durant les
10 dernières années ; adopter une définition plus limitée
de la notion d’“information commercialement confiden-
tielle” ; adopter une politique d’accès aux données de
pharmacovigilance plus réactive et proactive (réf. 24).
d- Le 3 avril 2014, la firme Abbvie a annoncé qu'elle reti-
rait sa plainte contre l'EMA (réf. 25).
e- Les représentants permanents des États membres ont
en outre précisé que « les caractéristiques principales des
essais (…), la décision d’autoriser un essai, une modifica-
tion substantielle à un essai et les résultats de
l’essai incluant les raisons d’un arrêt provisoire et d’un
arrêt anticipé ne doivent en général pas être considérés
comme confidentiels » (réf. 17).
f- Les accords de libre-échange sont adoptés comme un
ensemble. Le Parlement européen peut ainsi être amené à
accepter des “concessions” dans le domaine de la transpa-
rence des données cliniques en échange d’avantages éco-
nomiques dans d’autres domaines (par exemple, un accès
facilité des produits agricoles européens au marché état s -
unien) (réf. 26).

Extraits de la recherche documentaire Prescrire. 
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the European Medicines Agency”. Site www.
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Rapports d’étude clinique : indispensables
pour permettre des analyses contradictoires 

● Les rapports d’étude clinique sont
riches en informations utiles pour les
soins.

Un rapport d’étude clinique (en anglais,
“clinical study report”) est un document
standardisé qui présente les résultats de
chaque essai clinique sous forme détail-
lée (1,2).

Une équipe britannique a méthodique-
ment analysé 78 rapports d’étude clinique.
Selon leur analyse, ces documents com-
portent en moyenne 1 800 pages. Ils sont
structurés en sections déterminées, afin
de faciliter leur utilisation  : résumé (de
l’ordre de 5 pages en moyenne), évaluation
de l’efficacité (13 pages), évaluation de la
sécurité (17 pages), protocole de l’essai
(60 pages) ; les pages restantes sont des
tableaux et d’autres données d’efficacité
et de sécurité (2).

Les données individuelles relatives à
chaque participant à l’essai sont anonymi-
sées et notamment présentées sous forme
de formulaires de rapports de cas (en anglais
“case reports forms”). Ce sont ces rapports
de cas qui permettent une éventuelle ana-
lyse contradictoire des résultats d’essais
par les autorités ou des chercheurs (2). 

Pertinence et exhaustivité des infor-
mations pour les soins. Une étude de
l’organisme d’évaluation médico-écono-
mique allemand (Iqwig) a comparé la per-
tinence et l’exhaustivité des informations
contenues dans une centaine de rapports
d’étude clinique à d’autres informations
publiquement accessibles (articles publiés,
registres). Cette étude a montré, de
manière statistiquement significative, un
avantage des rapports d’étude clinique
pour l’ensemble des critères pertinents
pour les soins. Ces résultats ont motivé
l’organisme d’évaluation médico-écono-
mique allemand à demander, tout comme
les chercheurs du Réseau Cochrane et de
nombreuses autres organisations, à ce
que les rapports d’étude clinique soient
rendus publiquement accessibles (3).
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