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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question 
parlementaire n' 580 du 29 mars 2019 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant la 
"Rupture de stocks de médicaments".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Étienne SCHNEIDER 
Ministre de la^Santé
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 580 du 29 mars 
2019 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant la "Rupture de stocks de médicaments".

L'absence d'approvisionnement approprié et continu des pharmacies en médicaments à usage 
humain est un problème d'ampleur croissante que l'on observe depuis quelques années dans 
différents États membres et qui peut nuire gravement au traitement des patients. Il est reconnu 

que le commerce parallèle de médicaments peut être l'une des raisons de l'apparition de pénuries 
d'un certain nombre de médicaments à usage humain.

Du fait que la majorité des médicaments vendus au Luxembourg proviennent de la Belgique, n'est- 
il pas à craindre qu'une éventuelle législation belge limitant les exportations de médicaments à 
l'étranger puisse avoir des répercussions sur la disponibilité de certains médicaments au 
Luxembourg ?

Les importations et exportations parallèles de médicaments constituent une des libertés 
fondamentales de l'Union européenne - la libre circulation des marchandises. Les États membres 
peuvent néanmoins, sous certaines conditions, restreindre le commerce parallèle, tant que les 
mesures sont justifiées, raisonnables et proportionnées pour garantir un intérêt public légitime, 
comme par exemple pour assurer une fourniture adéquate et continue de médicaments à la 
population.

Concilier le respect de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur avec le 
droit des patients d'accéder à des soins de santé relève d'un équilibrage délicat.

Le recours aux restrictions à l'exportation parallèle des médicaments vers un autre Etat membre 
de l'Union européenne reste donc une mesure d'exception. En principe, l'usage de cette mesure à 
l'encontre des médicaments destinés au marché luxembourgeois par l'autorité compétente belge, 
dans l'hypothèse que le projet de loi en cause soit adopté en Belgique, n'est pas à craindre du fait 
de la chaîne d'approvisionnement particulière en médicaments et des accords bilatéraux qui 
scellent les liens historiques unissant le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique.^

En ce qui concerne les exportations des médicaments en dehors de l'Union européenne, la 
politique commerciale commune de l'Union européenne est fondée sur des principes uniformes, 
de sorte qu'une action unilatérale dans ce domaine est moins contraignante.

^ Voir les dispositions de l'article 30, paragraphe 2, de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo- 
luxembourgeoise, les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, lettre a) du Traité instituant l'Union Benelux et la 
Convention de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en matière de 
médicaments et de produits de santé (en cours de ratification).

137-000010-2004052^ ER



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Dans l'affirmative. Monsieur le Ministre entend-il d'ores et déjà prendre les précautions 
nécessaires afin de garantir au Luxembourg un approvisionnement suffisant en médicaments ?

L'accès aux médicaments et l'approvisionnement suffisant en médicaments est un sujet de 
discussion récurrent au niveau européen. Je compte profiter d'une prochaine réunion des 
ministres de la santé de l'UE pour discuter plus en détail avec mon homologue belge des 
répercussions éventuelles qu'une modification du cadre légal belge pourrait avoir sur la 
disponibilité au Luxembourg des médicaments en provenance de la Belgique.

Il n'est pas exclu que suite à ces pourparlers, je proposerai au Conseil de gouvernement un 
amendement au projet de loi n° 7383, actuellement examiné par la Commission de la Santé et des 
Sports, afin de rassurer les autorités belges que les médicaments en provenance de leur marché 
seront soumis aux mêmes restrictions qu'en Belgique et qu'ils ne subiront pas l'exportation 
parallèle des médicaments vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou en dehors de 
celle-ci.

Quelies sont le cas échéant les mesures envisagées par Monsieur ie Ministre?

Au stade actuel, il y a lieu de rechercher d'autres moyens que les mesures coercitives pour 
résoudre au mieux cette situation complexe, de manière à pouvoir réagir rapidement et 
efficacement en cas de pénurie en médicaments.

Le ministère de la Santé s'est engagé dans un dialogue structuré avec les entreprises 
pharmaceutiques concernées. Le ministère reste déterminé à appuyer les efforts déployés par les 
professionnels de la santé et les grossistes luxembourgeois pour faire en sorte que les citoyens 
aient accès, en temps utile, à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité. 
Pour ce faire, il recueille davantage d'informations de la part des parties prenantes sur le volume 
des ventes des médicaments susceptibles de pénurie et insiste auprès des acteurs du terrain sur 
l'obligation de service public. Enfin, le recours aux sanctions administratives et pénales reste un 
ultime moyen de faire pression sur les réfractaires.

Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont importés par le Luxembourg et réexportés ensuite dans 
d'autres pays? Dans l'affirmative, quelles en sont les raisons, de quels médicaments s'aait-il plus 
particulièrement et quel est leur taux parmi le total de médicaments importés?

En pratique, le Grand-Duché de Luxembourg n'étant pas un marché de destination des 
médicaments per se, mais un marché approvisionné en médicaments en provenance de la 
Belgique, de l'Allemagne et de la France, il n'existe pratiquement pas d'importations et 
d'exportations parallèles telles que dans les autres Etats membres avec l'implication des 
importateurs parallèles qui détiennent une autorisation de fabrication. En d'autres termes, le 
marché national pharmaceutique est une extension du marché belge, allemand et français où les 
grossistes-répartiteurs, à côté des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, jouent un rôle 
primordial dans l'approvisionnement du pays en médicaments.
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Le Luxembourg est évidemment confronté régulièrement aux importations et exportations des 
médicaments vers et depuis les pays limitrophes. Ces activités sont principalement dues à une 
répartition plus homogène, ultérieure à la mise sur le marché, entre le Luxembourg et les pays 
limitrophes, des stocks des médicaments réservés à priori à ces marchés liés aux fluctuations 
occasionnelles de l'offre et de la demande. Parmi d'autres raisons majeures, on peut citer ie 
mouvement des stocks des médicaments dont la date d'expiration arrive à l'échéance, les 
modifications significatives du prix, le changement du système de quota par pays, la mise en 
oeuvre des marchés publics et les limitations d'approvisionnement dues aux problèmes de 
fabrication.

il n'est pas possible de déterminer, sans recours à des outils informatiques performants, le taux 
des médicaments qui sont liés aux importations et exportations, car il s'agit d'un phénomène 
aléatoire et spécifique au marché luxembourgeois.
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