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Le dossier Orphacol : une guerre de tranchées obscure

Arrivé au terme de « Comitologie, le pouvoir européen confisqué » chacun 
a compris que l’acquis communautaire se décompose en 4% d’actes de 
base (législation primaire) et 96% de législation secondaire (Procédure 
de Réglementation Avec Contrôle, actes délégués, actes d’exécution). 
Curieusement, tous les cas de lobbying européen analysés à l’Université ou 
pour des formations en affaires européennes se réfèrent à des actes législatifs 
adoptés en législation primaire. Comme si la législation secondaire supposée 
règlementer des questions techniques, administratives ou individuelles 
ne justifiait de la part de la doctrine et des professionnels qu’un intérêt 
condescendant.

Il est vrai que la législation primaire se décide comme dans un théâtre à ciel 
ouvert avec les trois Institutions assistées de leurs Groupes de travail, de 
leurs Commissions et de leurs experts. La presse s’y intéresse, tous les lobbys 
s’agitent et chacun - ce faisant – se voit acteur de l’Europe. L’on pourrait parler 
ici de « lobbying classique », voire de « lobbying diplomatique ».

Rien de tel avec la législation secondaire : loin de l’actualité, loin des médias et 
adoptée via d’obscures procédures pour des dossiers subalternes. Ici rien de 
transparent, rien de diplomatique. Le lobbying en législation secondaire est un 
combat brutal entre un « challenger » généralement une entreprise  (parfois 
une PME) défendant un dossier marginal dans l’absolu, mais essentiel pour elle, 
contre un « defender » précisément identifié : la Commission européenne, plus 
précisément une « Unité » de l’une des 27 Directions générales. 

On entre ici dans une guerre de tranchées obscure. Pour raconter comment 
cette guerre se déclenche, se déroule et se termine, je vous propose de 
découvrir le dossier Orphacol qui tient plus du thriller que d’un cas de lobbying, 
tant les ingrédients d’un psychodrame communautaire y sont réunis. 
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Orphacol c’est 1.000 jours de bataille entre la Direction générale de la santé et 
des consommateurs de la Commission européenne (DG SANCO) et le tout petit 
laboratoire pharmaceutique CTRS, c’est deux jugements en Cour de justice, 
une épopée médiatique dénonçant pour la première fois des fonctionnaires 
nommément désignés, c’est l’irruption d’un concurrent américain contrôlé 
par l’Eglise adventiste du 7ème jour, c’est enfin – après trois ans d’efforts – 
un dénouement particulièrement rocambolesque dont CTRS sort vainqueur à 
l’unanimité des 28 Etats membres.

Produit de la recherche clinique de 
 l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

A l’origine, au début des années 90, Orphacol résulte d’une collaboration 
transatlantique entre l’hôpital de Cincinnati aux USA et celui de Kremlin-Bicêtre 
en France, deux références incontestées. A cette époque, les deux centres de 
recherche médicale envisagent d’utiliser une substance active, l’acide cholique, 
capable de remédier durablement à un déficit d’enzymes hépatiques chez les 
très jeunes enfants. 

Pour ces très jeunes malades (de 3 à 9 mois) il n’existe avant Orphacol qu’un 
seul remède : une greffe du foie. Sans cette greffe, la maladie est mortelle. 
Avec Orphacol la prise quotidienne d’une gélule pendant toute la vie du 
malade assure sa guérison. Le nombre de malades est excessivement faible 
(moins d’une centaine estimée pour toute l’Europe), mais la délivrance de 
ce traitement sous contrôle hospitalier se traduit par des résultats positifs à 
100%. Aucune contre-indication n’est constatée, aucune rechute, ni aucune 
transplantation hépatique. Trois jeunes femmes traitées avec Orphacol donnent 
même naissance à sept enfants, tous en parfaite santé. 

En 2007 avec un recul de traitement d’une quinzaine d’années, l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris décide -  via un partenariat public-privé - de 
sélectionner un opérateur privé pour valoriser sa recherche et amener ce 
produit sur le marché. CTRS un petit laboratoire spécialisé dans les maladies 
orphelines est alors retenu. A titre indicatif CTRS créé par une équipe de 
médecins, pharmaciens et biologistes réalise en 2013 un chiffre d’affaires de 5 
millions €. Vous avez bien lu : 5 millions €, pas 5 milliards ! CTRS est une toute 
petite entreprise.

Choisi par les Hôpitaux de Paris, il revient à CTRS de soumettre à l’Agence 
européenne des médicaments (AEM) basée à Londres une demande 
d’autorisation de mise sur le marché (AMM), via la procédure centralisée 
(obligatoire pour les médicaments orphelins), laquelle débute par la délivrance 
d’un avis scientifique. 
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L’avis de l’AEM contesté dès l’origine par la DG SANCO

En octobre 2009 l’Agence européenne des médicaments transmet la demande 
d’AMM à son Comité spécialisé, le Comité des Médicaments à Usage Humain 
(CMUH) composé d’experts particulièrement qualifiés venus de tous les Etats 
membres qui, en décembre 2010, émet à l’unanimité un avis positif pour la 
mise sur le marché d’Orphacol. Le médicament est qualifié de « Life-saving 
treatment » par certains experts du Comité. Toujours en 2010, l’AEM classe 
Orphacol parmi les 13 produits d’intérêt majeur en termes de santé publique.

En principe, l’avis positif de l’AEM déclenche quasi-automatiquement la 
rédaction par la Commission européenne d’un projet de décision favorable à la 
mise sur le marché du produit concerné.  

Ce schéma classique va déraper. Bien que l’avis de l’AEM soit unanime, la DG 
SANCO ne s’en satisfait pas :  

••  contredisant l’avis des experts, elle estime qu’Orphacol n’a pas fait l’objet 
de tests cliniques et ne saurait, de ce fait, bénéficier d’une AMM; 

••  CTRS répond que l’usage bien établi du médicament (depuis 1993) et sans 
aucun incident, rend les tests cliniques inutiles; 

••  CTRS ajoute que la réalisation des tests cliniques conduirait à diviser le 
groupe de malades (ils sont 21 à l’époque) en deux sous-groupes : le premier 
recevant un placebo, le second continuant à être traité avec Orphacol. 
Conséquence : le sous-groupe privé du traitement serait condamné soit à 
subir une greffe du foie, soit à mourir. Surréaliste.

Mais rien n’y fait. Début 2011, suite à différents échanges entre la Commission 
et l’AEM,  dont CTRS n’est pas informé, la DG SANCO (qui ne possède aucune 
compétence scientifique, l’Agence européenne des médicaments est là pour 
ça !) demande à l’AEM, dont l’avis ne la satisfait pas, de reconsidérer son travail 
et d’émettre un nouvel avis. En avril 2011 ce deuxième avis frère jumeau du 
premier est adopté – une fois encore – à l’unanimité par l’AEM qui confirme 
sa volonté d’autoriser la mise sur le marché de ce médicament miracle.

Les statistiques de l’Agence européenne des médicaments sont éclairantes. Sur 
les 4 dernières années seuls 7% des avis ont fait l’objet d’un réexamen, mais 
tous émanent des demandeurs eux-mêmes. Pas de la DG SANCO !



La saga Orphacol

5

Les étapes préliminaires de l’AMM pour Orphacol:

Agence européenne des 
médicaments (AEM)

Demande: 
Octobre 2009

DG SANCO & Collège des 
Commissaires publient un 

projet de décision 
Juillet 2011

N’a aucune expertise 
scientifique

Projet de décision soumis au 
Comité des Etats membres

Comité des médicaments à 
usage humain (CMUP)

1er avis: 
Décembre 2010

  2e avis: 
Avril 2011

Agence officielle de l’UE 
chargée d’adresser des avis 
scientifiques indépendants à 
la Commission

Comité permanent des 
médicaments à usage 

humain

Septembre 2011 
- Octobre 2011

Pouvoir de validation/
non-validation par les Etats 
membres, 1 fonctionnaire 
spécialisé par Etat membre

Pourquoi dès le départ, un tel acharnement contre Orphacol ?

En pratique la délivrance d’un avis positif de l’Agence européenne des 
médicaments – a fortiori à l’unanimité – conduit quasi automatiquement à une 
autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne. 

Orphacol dès le début de la procédure se distingue comme un cas à part. 
Non seulement un deuxième avis est demandé à l’Agence européenne des 
médicaments, mais l’émission de deux avis unanimes en faveur d’Orphacol 
ne suffit pas à convaincre la DG SANCO. Loin de suivre l’avis de l’AEM, la DG 
SANCO – suivie par le Collège des Commissaires publie le 7 juillet 2011 un 
projet de décision (dans ce cas, une « Décision d’exécution ») contre la mise 
sur le marché d’Orphacol. C’est du jamais vu !
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Ce projet de décision anti-Orphacol qui tourne délibérément le dos au double 
avis de l’Agence européenne des médicaments est alors soumis en pleine 
période estivale à l’approbation des Etats membres, via une simple procédure 
écrite. La procédure écrite évite à la Commission de réunir physiquement le 
Comité permanent des médicaments à usage humain, cette instance technique 
composée d’un fonctionnaire spécialisé par Etat membre dont le rôle est de 
valider ou d’invalider la proposition de la Commission. C’est ce que l’on appelle 
en langage bruxellois « un Comité de comitologie ».

Recourir à une procédure écrite pour confirmer l’avis de l’AEM est logique 
quand il s’agit pour la Commission d’aligner son règlement sur l’avis des experts. 
Mais à l’inverse quand la Commission décide de tourner le dos au double avis 
unanime des scientifiques consultés, le recours à la procédure écrite semble 
pour le moins désinvolte, comme s’il s’agissait de tout faire pour ne pas alerter 
les Etats membres et les laisser dans l’ignorance du rejet d’Orphacol par la DG 
SANCO.

La procédure écrite étant lancée, deux Etats membres  vont s’y opposer et vont 
contraindre la Commission à réunir le Comité permanent des médicaments à 
usage humain.

Mais pourquoi, dès le départ, un tel acharnement contre Orphacol ? Après 1.000 
jours de bataille, cette question n’a toujours pas de réponse. Tout au moins, 
peut-on énoncer quelques pistes. Et notamment l’existence d’un mystérieux 
concurrent américain, la société Asklepion Pharmaceuticals, dont CTRS saura 
bien plus tard qu’elle s’est manifestée dès le mois de janvier 2011 auprès de la 
DG SANCO lui fournissant des arguments qui seront repris par la Commission 
dans son projet de décision anti-Orphacol du 7 juillet de la même année. 

Parallèlement, CTRS apprendra qu’Asklepion Pharmaceuticals est financière-
ment contrôlé par l’Eglise adventiste du 7ème jour, cette information étant 
d’ailleurs tout à fait publique.

Dès le départ les cartes ont-elles été biaisées ? Sans doute, vu la multiplication 
des embûches qui vont être dressées sous les pas d’Orphacol. Mais il est sûr 
qu’aucun des fonctionnaires de la DG SANCO en charge du dossier et ni  aucun 
des soutiens de rang supérieur au sein de l’Institution n’auraient imaginé une 
seule seconde que ce petit labo, ce CTRS, se serait rebiffé contre une décision 
jugée par lui inique, non éthique et scientifiquement non fondée.
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Le projet de décision de la Commission  
hostile à l’AMM d’Orphacol  

est soumis aux Etats membres  
via la « nouvelle comitologie » post-Lisbonne

Le Traité de Lisbonne est le lointain successeur du projet de Traité constitutionnel 
rejeté via référendum par les peuples français et hollandais. Dans l’esprit 
de ses inspirateurs (essentiellement le couple Sarkozy-Merkel), le Traité de 
Lisbonne est un Traité simplifié. Mais né sous une mauvaise étoile, confronté 
à des oppositions entre Etats membres, victime d’un référendum irlandais à 
nouveau hostile, Lisbonne combine à la fois un manque de vision politique et 
une complexité extrême des processus de décision communautaire.

Ceci vaut notamment pour les « actes d’exécution » qui correspondent à des 
mesures techniques ou administratives, soit générales, soit individuelles. 
Orphacol entre dans la sous-rubrique des actes individuels. Ces mesures 
d’exécution sont dans l’absolu des mesures mineures, mais avec d’importants 
impacts économiques pour les intéressés. 

C’est particulièrement vrai pour CTRS qui a pris le risque de développer ce 
médicament avec des patients en cours de traitement. Mais au-delà des 
conséquences économiques évidentes, CTRS a reçu le refus de la DG SANCO 
et par extension de la Commission comme une atteinte à sa probité médicale 
et à l’intégrité même de leur entreprise.

CTRS et Asklepion Pharmaceuticals :  
deux entreprises en concurrence pour une AMM exclusive

Le règlement CE 726/2004 stipule que l’autorisation de mise sur le marché 
des médicaments orphelins comporte une exclusivité de 10 ans destinée 
à encourager l’innovation et la recherche de nouveaux médicaments 
pour les maladies rares. CTRS et Asklepion Pharmaceuticals étant en 
concurrence pour l’AMM, une seule des deux entreprises pourra l’obtenir 
et bénéficier ainsi d’un droit exclusif de commercialisation sur le marché 
de l’Union européenne pour une période de 10 ans.
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Avant le Traité de Lisbonne les procédures d’adoption des actes d’exécution 
sont déjà compliquées, mais rien de comparable avec le système post-Lisbonne 
qui fait intervenir deux types de Comités : un Comité d’examen en première 
instance et un Comité d’appel. 

Le projet de décision de la Commission refusant à Orphacol l’autorisation 
de mise sur le marché est soumis au Comité permanent des médicaments 
à usage humain. C’est un Comité  d’examen composé d’un fonctionnaire 
spécialisé par Etat membre. Le Comité est présidé par un fonctionnaire 
de la Commission, en l’occurrence Patricia Brunko, chef de l’Unité D 5 
« Produits pharmaceutiques – Autorisations – Agence européenne des 
médicaments » de la DG SANCO. Le Comité peut soit approuver le projet 
de décision à la majorité qualifiée, soit s’y opposer.

Il est problématique que le Comité soit présidé par une fonctionnaire 
notoirement hostile au médicament. En outre, avec 27 Etats membres, il 
est déjà difficile de réunir une majorité qualifiée « POUR ». Obtenir une 
majorité qualifiée « CONTRE » est évidemment beaucoup plus difficile car 
s’opposer à la Commission n’est jamais simple. 

Orphacol se situant à la charnière entre l’ancienne comitologie pré-
Lisbonne et la nouvelle comitologie post-Lisbonne va subir un désavantage 
additionnel. Avec le nouveau système, une majorité simple d’Etats 
membres (14 sur 27) suffit pour s’opposer à l’adoption d’un règlement 
d’exécution de la Commission dans le domaine de la santé publique. 

Cette règle ne s’appliquera pas à Orphacol à qui sera appliquée à titre 
transitoire, la règle des anciens Comités de gestion exigeant la majorité 
qualifiée pour s’opposer à l’adoption. Comme on le verra ultérieurement 
cette exception aura d’importantes conséquences pour Orphacol en 
générant un deuxième recours en Cour de justice.
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Agence européenne des 
médicaments (AEM)Juillet 2011

La Commission  
(DG SANCO) ne modifie pas  

son projet de décision

Le Comité d’examen 
s’oppose à la Commission à 

la majorité qualifiée

Commission peut garder 
son projet original

La Commission peut 
modifier son projet

Octobre 2011

Novembre 2011

Janvier 2012

Fonctionnaires UE  
& Collège des Commissaires

Fonctionnaires nationaux,  
1 par Etat membre

Fonctionnaires nationaux  
de rang plus élevé

Le Comité d’appel: 2e vote 
par QMV contre le projet 

de la Commission

La Commission n’agit pas: 
CTRS lance un recours  
en carence devant la 

Cour de Justice

2 OPTIONS

Orphacol et la nouvelle comitologie post-Lisbonne
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Le Comité d’examen se réunit une première fois le 13 septembre 2011 avec un 
projet de décision anti-Orphacol qui s’avèrera techniquement très insatisfaisant. 

Sans doute consciente des faiblesses de son projet de décision, la Commission 
présente lors de cette même réunion une deuxième version de sa proposition 
sans cependant respecter le délai de 15 jours de soumission préalable aux Etats 
membres et empêchant de ce fait toute possibilité de vote.

Dans une telle situation, « le Président (en l’occurrence la Présidente) du 
Comité d’examen s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le 
plus large au sein du Comité » (article 3 paragraphe 4 du Règlement 182/2011). 

Il n’y a dans cette règle aucune obligation de résultat, mais une simple obligation 
de moyen qui a été bafouée au cas d’espèce. La DG SANCO était tenue d’initier 
une concertation, une conciliation, au moins un dialogue pour prendre en 
compte le souhait majoritaire des Etats membres. Tel n’a pas été le cas.

Bien au contraire, la DG SANCO maintient son texte et le soumet le 8 
novembre 2011 au Comité d’appel composé - comme le Comité d’examen – de 
fonctionnaires nationaux spécialisés, mais d’un niveau hiérarchique supérieur. 
La Présidence, elle aussi, monte en grade. Elle est assurée par Monsieur Martin 
Seychell, Directeur général-adjoint de la DG SANCO.

Une seconde réunion toujours présidée par Madame Brunko intervient 
le 13 octobre 2011. Elle s’achève par un vote qui révèle une majorité 
qualifiée d’Etats membres CONTRE de projet de la Commission, c’est-à-
dire POUR la délivrance d’une AMM à Orphacol. 

Le résultat du vote confirme et même renforce celui du Comité d’appel. 
Les Etats membres délivrent à la Commission un deuxième carton 
rouge en demandant à la majorité, qualifiée, qu’Orphacol reçoive son 
autorisation de mise sur le marché.
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Trois jours après le vote du Comité d’appel confirmant à la majorité qualifiée son 
soutien à Orphacol, le Laboratoire CTRS écrit à la DG SANCO pour lui demander 
de se conformer à la position des Etats membres en accordant l’autorisation 
de mise sur le marché. Quelques semaines plus tard, le 5 décembre 2011, le 
Commissaire en charge de la santé publique, M. John Dalli,  répond que la 
Commission ne peut accorder l’AMM à Orphacol.

Deux votes des Etats Membres  
à la majorite qualifiée contre la Commission

Qu’est-ce qu’un vote à la majorité qualifiée ?

 Chaque Etat membre de l’UE dispose d’un « vote pondéré »  
lié à sa population, par exemple:

•• Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie: 29 votes chacun 
•• Malte : 3 votes

Pour obtenir une majorité qualifiée, il faut:
•• 255 votes sur 345
•• 14 Etats membres sur 27

Résultat des votes pour Orphacol :

Pour le projet de 
la Commission 

(contre Orphacol)

Contre le projet 
de la Commission 
(pour Orphacol)

Abstention

1er vote  
(Comité d’examen) 79 266 (>255) 0

2ème vote  
(Comité d’appel) 64 281 (>255) 0
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Devant ce refus persistant qui bafoue le double vote hostile des Etats membres, 
CTRS n’a d’autre issue que d’en appeler, le 12 janvier 2012, à la Cour de Justice 
de l’Union européenne, ou plutôt au Tribunal qui constitue l’instance ordinaire 
pour les plaintes émanant d’entreprises.

Pour sa défense, CTRS choisit le cabinet d’avocats britannique Bristows au 
sein de laquelle Marie Manley a développé une cellule spécialisée dans les 
dossiers de comitologie. Avec beaucoup de pugnacité, de dévouement et de 
compétences Marie et son équipe seront présents dans ce dossier chaque jour 
jusqu’à la décision finale le 12 septembre 2013.

CTRS et Bristows vont organiser leur recours autour de deux volets :

••  un recours principal en carence tendant à prouver que la Commission n’a 
pas respecté le règlement n° 726/2004 qui impose d’adopter une décision 
définitive dans un délai de 15 jours suivant la procédure de comitologie  
(« failure to act ») ;

••  un recours subsidiaire en annulation. CTRS prétend que la Commission 
n’a pas respecté le double vote négatif des Comités d’examen, puis d’appel 
et que le refus d’autorisation par la Commission repose sur des erreurs 
fondamentales.

Premier résultat concret, CTRS obtient dès le 8 février 2012 le bénéfice de 
la procédure d’urgence pour Orphacol laissant présumer une décision du 
Tribunal vers la fin de l’année 2012.

CTRS décide de combiner les services d’un cabinet d’avocats  
et d’un cabinet de lobbying spécialisé en comitologie

C’est le 10 avril 2012 que je rencontre pour la première fois Antoine Ferry, le 
Président de CTRS et son associé Bernard Deschamps dans leurs petits bureaux 
de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Ferry et Deschamps sont deux 
scientifiques forts d’une longue carrière. 

En 2002, Bernard Deschamps crée CTRS (Cell Therapies Research & Services) 
avec les médicaments orphelins comme spécialisation. Antoine Ferry rejoint la 
structure comme dirigeant opérationnel et co-actionnaire.

Quelques semaines avant notre rencontre, Antoine Ferry se procure via le net 
mon petit livre « Comitologie, le pouvoir européen confisqué », celui-là même 
que vous avez entre les mains. Il retrouve au fil des chapitres et des pages 
le contexte exact de son dossier - j’oserais dire son atmosphère – et il sent 
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intuitivement que l’action purement juridique et contentieuse de Bristows doit 
être complétée par une action de lobbying à Bruxelles.

De mon côté, j’ai toujours été convaincu de l’efficacité d’une alliance entre un 
cabinet d’avocats spécialisé et une agence de lobbying. Le premier dit le droit, 
vérifie chaque mot de chaque lettre pour s’assurer que rien n’est contraire au 
droit. Le second n’est pas un juriste pur, il fait du droit appliqué. Il maîtrise la 
procédure du dossier et en connait les acteurs. 

Les rôles sont clairement définis. En complément de l’action de Bristows, 
Antoine Ferry que j’accompagne, rencontrera les représentations permanentes 
des Etats membres à Bruxelles pour leur expliquer le dossier et de créer autour 
d’Orphacol une visibilité positive. Au fil des mois j’aurai un seul contact physique 
avec Bristows, mais via CTRS nous serons en contact permanent chacun étant 
conscient de la synergie créée par l’action de l’autre.

Coup de théâtre : 
Tandis que le Tribunal va débattre du cas Orphacol,  

la Commission représente  
un nouveau projet de décision contre l’AMM.  

Le Comité de comitologie est convié à l’approuver  
le 8 mai 2012, un jour férié !

Au Tribunal la procédure d’urgence s’enclenche. Les 28 mars, 4 avril et 6 avril 
2012 trois Etats membres (République Tchèque, Royaume-Uni et France) 
décident de rejoindre CTRS dans son action contentieuse. Les plaignants sont 
désormais au nombre de quatre. On apprendra ultérieurement qu’Asklepion 
Pharmaceuticals – le concurrent américain – a demandé au Tribunal de pouvoir 
intervenir dans le procès en soutien de la Commission européenne. Cette 
faculté lui est refusée par le Tribunal.

Coup de théâtre, le 23 avril – soit la veille de l’audition publique à 
Luxembourg - la Commission informe le Tribunal qu’elle vient de rédiger un 
nouveau projet de décision contre la mise sur le marché d’Orphacol et qu’elle 
entend reconvoquer rapidement le Comité permanent des médicaments à 
usage humain, ce même Comité d’examen qui s’est déjà prononcé sur le projet 
de décision anti-Orphacol ! Ainsi court-circuitant les travaux du Tribunal et 
s’opposant frontalement aux Etats membres, la DG SANCO revient à la charge 
en représentant une fois encore le même projet.
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S’agissait-il réellement du même texte ? La réponse est OUI, car il s’agit à 
nouveau d’interdire la mise sur le marché d’Orphacol. Certes la DG SANCO 
a étoffé sa proposition (désormais plus longue de 4 pages), modifié l’une ou 
l’autre phrase et interverti l’un ou l’autre paragraphe, mais il s’agit bien du 
même texte en substance.

Il revient  dès lors au Comité permanent des médicaments à usage humain de se 
réunir pour discuter du nouveau texte et voter. La Présidence de la réunion est 
confiée à Patricia Brunko qui - j’imagine en accord avec sa hiérarchie – décide 
de fixer la réunion au 8 mai, un jour férié dans nombre de pays européens.

Beaucoup prétendent que cette date n’a pas faussé le résultat. C’est possible, 
mais il est certain que la tenue de la réunion un jour férié a compliqué la donne 
et mis une pression additionnelle sur le déroulé des débats. L’on sait, par 
exemple, qu’un Etat membre a dû insister pour que son mandat de vote soit 
pris en compte, ce que la Présidence semblait un temps contester. Quoiqu’il en 
soit le résultat du vote est désolant à plus d’un titre :

 La décision de la Commission refusant à Orphacol l’autorisation de mise sur 
le marché est donc adoptée. CTRS n’est pas en mesure de commercialiser son 
médicament dans l’Union européenne, mais il peut – au moins pour l’instant - 
continuer à traiter ses malades en France.

••  Une vaste proportion d’Etats membres s’oppose à la Commission une 
troisième fois (les « non » à  la nouvelle proposition de la Commission 
obtiennent 232 voix, les « oui » seulement 57 voix et les abstentions 29).

••  En raison de l’absence de l’Espagne pour une raison restée inconnue et 
du basculement de l’Italie du « non » vers l’abstention équivalent à un 
« oui » pour cause de changement ministériel, les Etats membres ne 
parviennent pas à obtenir la majorité qualifiée. Il leur manque 23 voix 
sur 345 !

••  La Commission peut ainsi déclarer son projet de décision anti-Orphacol 
adopté, sa proposition n’ayant pas recueilli une majorité qualifiée contre.

••  En réalité la Commission va bénéficier des procédures de comitologie 
transitoires exigeant une majorité qualifiée d’Etats membres pour 
s’opposer à un projet de la Commission. Avec le système actuel une 
majorité simple aurait suffi pour amener la Commission soit à négocier, 
soit à recourir au Comité d’appel.
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L’adoption d’une décision contre l’AMM d’Orphacol 
conduit le Tribunal à juger « qu’il n’y a plus lieu de statuer ».

CTRS se voit contraint à déposer un nouveau recours.

Le recours en justice de CTRS contre la Commission suite au double vote hostile 
des Etats membres en Comité d’examen et en Comité d’appel et à son refus 
d’accorder l’AMM se trouve contredit par l’adoption inopinée du deuxième 
projet de décision portant interdiction d’AMM pour Orphacol. 

Placé devant une situation rendant caduc son jugement, le Tribunal dans 
son arrêt du 4 juillet 2012, n’a d’autre solution que de se dessaisir, tout en 
condamnant la Commission à rembourser à CTRS ses frais d’avocats et autres 
dépends (cette question n’est toujours pas réglée tant la Commission y met une 
certaine mauvaise volonté).

CTRS va immédiatement réattaquer en déposant dès le 10 juillet 2012 un 
nouveau recours devant le Tribunal de la Cour de justice. L’affaire sera confiée 
aux trois mêmes juges qui, à la fin du mois de juillet, accordent  au dossier 
un traitement prioritaire, mais pas la procédure d’urgence. Le traitement 
prioritaire est rarement accordé. Il diffère de la procédure d’urgence par un 
calendrier moins précis, quoique accéléré.

En septembre-octobre 2012 : la République tchèque, le Danemark, la France, 
l’Autriche et le Royaume-Uni demandent à être admis à intervenir en soutien 
de CTRS. De son côté la Pologne demande à intervenir en soutien de la 
Commission. Ces demandes sont acceptées par le Tribunal. Désormais 8 parties 
interviendront dans le procès : la partie requérante CTRS soutenue par 5 Etats 
membres et la partie défenderesse – la Commission européenne – soutenue 
par la Pologne.

La formulation du deuxième recours est différente de celle retenue pour le 
premier recours. Il s’agit désormais d’une action en annulation de la décision 
de la Commission, déclinée là aussi  autour de deux volets :

••  un volet procédural : CTRS prétend que la Commission a enfreint les 
procédures de comitologie en représentant un projet de décision identique 
en substance à celui deux fois rejeté par le Comité d’examen et le Comité 
d’appel ;

••  un volet au fond : CTRS prétend que la décision adoptée par la Commission 
le 25 mai 2012 contre la mise sur le marché d’Orphacol contient des erreurs 
de droit fondamentales.
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500 jours après le début de l’affaire,  
lobbying et communication viennent en renfort du droit

Quand j’hérite du dossier Orphacol, mon premier souci est d’en prendre la 
mesure. J’applique à la lettre la méthode préconisée par Georg Brodach, 
l’ancien vice-Président de ABB citée dans mon livre « Repenser le lobbying 
européen » : « Quand j’entre dans un dossier, j’analyse les parties prenantes, 
les rapports de force, les jeux d’alliances. Puis je cherche dans mon réseau 
une personne de haut niveau qui puisse avoir du dossier une vision globale, 
objective et neutre. Au niveau de la Commission, je ne regarde pas le niveau 
hiérarchique. Je cherche quelqu’un à qui je peux parler en toute confiance et 
qui va me révéler « le train caché par un autre train ».

Cette action va prendre quelques jours suffisants pour révéler l’incrédulité 
des observateurs les plus avertis devant le dossier Orphacol. De l’avis général, 
personne n’a jamais vu rien de tel. Qu’est-ce qui motive la DG SANCO à une 
telle hostilité ? Pourquoi la hiérarchie de la DG SANCO et par extension de la 
Commission soutient l’obstination des fonctionnaires de base ? Comment est-il 
possible que la Commission passe outre la position deux fois hostile des Etats 
membres ? Pourquoi, comment ? Comment, pourquoi ?

La première contre-attaque viendra de la presse et notamment d’Europolitique 
qui dès le 14 mai publie un long article intitulé « La Commission refuse un 
médicament et crée un imbroglio ».  Deux jours plus tard, toujours dans 
Europolitique je signe une Tribune libre : « Inquiétudes sur l’ordre juridique 
européen – Jusqu’où la Commission peut-elle interpréter les procédures 
communautaires ? » ; puis dans Euractiv du 22 mai, un autre article « Ordre 
juridique européen : qui est le patron à Bruxelles ? ».

Ces articles parus dans des agences de presse européenne lues par la plupart des 
fonctionnaires, élus et lobbyistes européens font passer Orphacol de l’ombre 
à la lumière. Dans ces mois de juin-juillet 2012 toute une série d’évènements 
vont mettre Orphacol au cœur de l’actualité communautaire :

••  Le 21 juin, suite à l’action résolue de Gilles Pargneaux, la Commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du 
Parlement européen demande à la DG SANCO de répondre à ses questions. 
Mme Testori-Coggi, Directrice générale invitée se fait représenter par Mme 
Brunko, la chef d’unité en charge. Europolitique rapporte : « Monsieur 
Pargneaux dit disposer d’éléments qui prouvent que la Commission a 
contacté directement le concurrent américain Asklepion. (…) Patricia Brunko 
précise qu’elle n’a jamais entendu le concurrent, mais l’a contacté pour 
connaître l’horizon temporel de la demande ». Selon CTRS, ces allégations 
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sont erronnées car Mme Brunko aurait reçu en janvier 2011 un courrier 
de Asklepion Pharmaceuticals développant les arguments ultérieurement 
repris dans la proposition de la Commission.

••  Le 18 juillet, le COREPER I est saisi par l’Autriche du dossier Orphacol. 
Le COREPER I est l’échelon immédiatement en dessous du Conseil des 
Ministres, celui des Ambassadeurs des 27 Etats membres auprès de l’UE. 
En l’occurrence des Ambassadeurs-adjoints car il s’agit d’une question 
technique. L’Autriche présente au Comité un non-paper soulignant le non-
respect par la Commission des procédures de comitologie et s’inquiétant 
du précédent ainsi créé. Onze Etats membres prendront part à la discussion 
élevant ainsi le dossier Orphacol au niveau politique.

Septembre 2012 et les mois à suivre,  
une intense activité de CTRS à Bruxelles 

Pour Antoine Ferry, la première journée de visites à Bruxelles commence le 
1er septembre 2012. Elle débute à 9 heures du matin par une réunion avec 
des fonctionnaires du Secrétariat du Conseil des Ministres. Pour le Dr Ferry 
cette rencontre ne va pas de soi. Il craint de s’immiscer dans l’administration 
du Conseil craignant un effet retour négatif pour son dossier. En réalité, il 
n’en est rien, tout au contraire. L’accueil de nos interlocuteurs est bienveillant 
et particulièrement constructif. Ils nous donnent, en outre, l’impression 
inattendue de maîtriser le dossier. 

Ils nous encouragent à rencontrer les Représentations permanentes des Etats 
membres à Bruxelles (RP) et restent à notre disposition pour des échanges 
d’informations informels, mais réguliers.

Antoine Ferry et moi allons entamer une très longue série de visites aux 
représentations permanentes. En priorité à celles qui accompagnent CTRS à 
la Cour de justice. Mais aussi à la Pologne qui soutient la Commission. Et à 
quasi toutes les autres. 

Les visites sont précédées d’une identification très précise des acteurs, 
en général au nombre de trois par RP : l’attaché santé, l’attaché juridique, 
l’Ambassadeur-adjoint, parfois l’Ambassadeur lui-même. Les trois personnes 
de référence – parfois plus – sont rencontrées ensemble ou séparément selon 
les disponibilités.

Chaque réunion est découpée en deux parties distinctes : les arguments 
scientifiques et médicaux autour du médicament, puis les vices procéduraux et 
le non-respect des procédures de comitologie. Chaque réunion apporte son lot 
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d’informations et permet un maillage étroit entre CTRS et les Etats membres 
qui seront – quoiqu’en pense la Commission – les décideurs finaux.

Toutes occasions sont saisies pour faire parler d’Orphacol : encore des articles, 
des interviews, … L’organisation d’une séance de formation à la comitologie 
post-Lisbonne par la RP Slovène en présence de l’Ambassadeur permet à Vicky 
Marissen et à moi de présenter le dossier à une soixantaine de fonctionnaires 
des différentes RP sous le regard attentif et critique de trois observateurs du 
Secrétariat général de la Commission.

Personnellement j’utiliserai pendant des mois toutes opportunités pour parler 
d’Orphacol et faire parler d’Orphacol. Par exemple, au Comité Economique 
et Social Européen qui m’invite à un hearing sur la comitologie. Où lors de 
réunions  de clubs confidentiels où je peux interroger la Secrétaire générale de 
la Commission Catherine Day sur la légalité ou l’illégalité de présenter plusieurs 
fois le même projet à un Comité de comitologie.

La diffusion d’un « Manifeste pour une réforme de la législation secondaire » 
largement diffusé contribue également à la visibilité du dossier, encore renforcé 
par de multiples contacts au Parlement européen au niveau des députés 
impliqués, de leurs assistants et des fonctionnaires de la Commission ENVI. 

Cette dernière période de l’année 2012 est aussi consacrée à une sensibilisation 
des hautes sphères de la Commission, tout contact à quelque niveau que ce 
soit avec la DG SANCO étant depuis longtemps exclus. Quelques interlocuteurs 
possibles sont identifiés. Ils ont comme caractéristique commune de pouvoir 
accéder aux plus hauts sommets du pouvoir européen et nous attendons 
d’eux qu’ils transmettent aux autorités un double message : le traitement 
discriminatoire dont Orphacol a fait l’objet et la volonté de CTRS de mener le 
dossier à son terme et de le gagner. 

Sur les cinq messagers identifiés, deux se désisteront, les trois autres recevront 
une lettre de 4 pages leur donnant toutes informations dont la transmission 
vers le haut du dispositif communautaire est souhaitée. Ces informations 
ont-elles été transmises ? La question reste ouverte, mais la réponse est 
probablement négative car il  existe autour du dossier Orphacol un malaise 
indéfinissable : chaque observateur un peu éclairé a déjà pressenti les graves 
dysfonctionnements dans la partie basse de la DG SANCO ; mais chacun (nous 
sommes à la veille de la démission du Commissaire Dalli) sent confusément 
que la partie supérieure de l’iceberg communautaire n’est pas étrangère aux 
mauvais traitements infligés à CTRS. 
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La bombe de l’article de Jean Quatremer dans Libération

Les articles publiés sur Orphacol commencent à inquiéter en haut lieu et la 
Commission sent la pression monter autour du dossier. L’article de Jean 
Quatremer dans l’édition du 9 janvier 2013 de Libération va faire l’effet d’une 
bombe.

Jean Quatremer est un journaliste non consensuel. Quand un dossier l’intéresse, 
il n’hésite pas à s’engager. Orphacol va d’emblée l’interpeller comme citoyen et 
comme journaliste car c’est un sujet « qui parle ». Pour tout article, il faut « un 
angle » et il est rare de trouver un cas qui – comme celui d’Orphacol - fasse 
entrer le lecteur dans le labyrinthe décisionnel de l’Union.

Quatremer - c’est sa force – a étudié de près le dossier quand il rencontre 
Antoine Ferry le 19 décembre. Ferry – c’est sa force – joue la transparence avec 
Quatremer et répond à toutes ses questions. Le jour même de l’interview, Jean 
Quatremer contacte la DG SANCO et quelques autres fonctionnaires. Leurs 
réponses inconfortables renforcent sa suspicion. Pour maximiser l’impact, son 
article paraîtra une semaine après les fêtes de fin d’année.

Dans Libération du 9 janvier 2013 l’article s’étend sur deux pleines pages. Le titre 
déjà interpelle : « La maladie orpheline, le médicament miracle et l’Eurocrate ». 
Mais le sous-titre est plus provocateur : « La Commission européenne s’acharne 
contre la mise en vente du seul traitement connu d’une affection mortelle. Dans 
l’ombre : un labo américain contrôlé par l’Eglise adventiste du septième jour ».

Tout au long des colonnes et des paragraphes, Jean Quatremer résume le 
dossier et en révèle les dysfonctionnements. Mais le scandale viendra de ce 
qu’il révèle le nom de la fonctionnaire en charge du dossier, laquelle vient 
incidemment de prendre sa retraite.

Le jour de la parution, ça chauffe dans la salle de presse de la Commission 
où le porte-parole de la DG SANCO Frédéric Vincent fait face à une fronde. 
Mal préparé, il souligne qu’Orphacol n’est pas le seul traitement disponible et 
qu’il existe d’autres moyens de sauver les malades. Il en résulte une véritable 
mêlée journalistique où se distinguent en première ligne Jean Quatremer et 
Ophélie Spanneut d’ Europolitique. Ce jour-là, Frédéric Vincent ne recevra pas 
les félicitations de sa hiérarchie !

Au fil des jours l’article de Jean Quatremer sera reproduit souvent in extenso 
dans toute une série de quotidiens européens. A nouveau, le dossier Orphacol 
change de dimension : il est devenu un combat frontal au terme duquel il ne 
saurait y avoir qu’un vainqueur et un vaincu. 
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On sait que la Commission a envisagé d’assigner Jean Quatremer en diffamation. 
Je crois qu’il n’en aurait pas été fâché. Mais son dossier était si bien préparé et 
son article exempt de toute erreur technique qu’il aurait été téméraire pour la 
Commission de vouloir jouer avec le feu. Déjà, la pression exercée sur la DG SANCO 
a joué son rôle et le stress changé de camp. Tel est bien l’essence du lobbying !

Avril 2013 :  
Audition publique à la Cour de justice de Luxembourg

Depuis près de 40 ans dans les affaires européennes c’est la première fois que 
j’assiste à une audition publique à la Cour de justice. Ce ne sera pas la dernière 
car le nouveau système de législation secondaire porte en germe la multiplication 
des contentieux à Luxembourg, car  « Quand l’Europe va mal, c’est à la Cour de 
justice d’agir » comme en atteste une nouvelle Tribune libre d’Europolitique sur la 
gouvernance européenne.

Se retrouvent ainsi à Luxembourg en ce 12 avril tout un aréopage. La Commission 
s’est fait représenter a minima, c’est-à-dire par des fonctionnaires subalternes, 
signe que la DG SANCO adopte un profil bas. Ce même profil bas se retrouve dans 
la plaidoirie de l’avocat de la Commission acculé par des questions complexes dont 
il se sort difficilement, souvent après avoir longuement consulté des papiers classés 
dans un ordre improbable. La Pologne associée à la Commission n’est pas présente 
à l’audition.

CTRS est représenté par Bristows avec à la barre Kelyn Bacon (Brick Court Chambers) 
et en back-office Marie Manley accompagnée de collaborateurs qui anticipent les 
questions du Tribunal et fournissent à temps l’information voulue. Autour de CTRS 
quatre des cinq pays accompagnant le plaignant ont délégué leurs avocats et leurs 
conseillers techniques. Certains pays associés consacrent leur plaidoirie au volet 
procédural (l’Autriche, notamment) et tendent à démontrer l’illégalité de la décision 
comme étant non conforme aux procédures de comitologie. D’autres (la France, 
notamment) soulignent que la décision de la Commission contre l’AMM d’Orphacol 
repose sur des erreurs scientifiques, médicales et réglementaires fondamentales. 
Les derniers partagent leur intervention entre le premier et le second volet du 
recours.

Les trois juges sont très présents à l’audience et posent de multiples questions 
au plaignant, aux pays associés et au défenseur. Des questions très techniques 
démontrant leur profonde connaissance du dossier (qu’ils ont eu à connaître lors du 
premier recours), questions qui exigent des réponses d’une extrême précision. De 
manière surprenante, le Tribunal consacre toutes ses questions au fond  du dossier 
et ne s’exprime pas – ni directement, ni indirectement – sur le volet procédure.
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Impressionnant pour l’observateur que je suis : le camp « pro-Orphacol » a 
géré ses présentations et ses réponses sans aucun chevauchement entre ses 5 
intervenants. A l’issue de l’audition, l’optimisme règne, …

4 juillet 2013 : le tribunal annule la décision  
de la Commission contre l’AMM d’Orphacol

Le 3 juillet et le 4 au matin sont des moments de grand stress. De mon côté 
je ne peux envisager un échec, mais sait-on jamais. C’est par Jean Quatremer 
que 30 minutes avant la publication du jugement nous apprenons que le 
Tribunal annule la décision de la Commission refusant l’autorisation de mise 
sur le marché d’Orphacol. Il twitte le message suivant : « Grosse claque pour la 
Commission. Le Tribunal UE annule son refus d’autoriser Orphacol ».

Plus précisément, le Tribunal :

La Commission est clairement dans les cordes, à tel point que le Tribunal juge 
inutile d’examiner le volet procédural. L’on ne saura pas (ou du moins pas 
encore) si la présentation par la Commission d’un nouveau  projet de décision 
suite au double rejet des Etats membres était illégale ou pas. Les puristes de la 
Comitologie s’en désoleront, mais l’arrêt du Tribunal circonscrit à des arguments 
techniques et se tenant à l’écart de considérations institutionnelles réduit très 
fortement les velléités d’appel que la Commission aurait pu développer si la 
procédure l’avait emporté sur le fond.

••  Rejette les arguments de la Commission basés sur l’absence d’un usage 
médical bien établi et juge que l’utilisation de l’acide cholique, en tant 
qu’usage médical bien établi, a été démontrée par CTRS ;

••  Juge que CTRS a démontré qu’elle n’était pas en mesure de fournir des 
renseignements complets sur l’efficacité et l’innocuité du médicament 
dans des conditions normales d’utilisation en raison de certaines 
circonstances exceptionnelles au sens du droit de l’Union ;

••  Enfin, le Tribunal rejette l’argument de la Commission selon lequel 
l’octroi d’une AMM à Orphacol porterait atteinte aux objectifs du 
règlement 1901/2006 sur les médicaments à usage pédiatrique et à la 
protection de l’innovation.
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A mon bureau aussi c’est l’euphorie, malgré la frustration de voir le Tribunal 
ne pas se prononcer sur la légalité ou l’illégalité des interprétations 
« comitologiques » de la Commission. Le 9 juillet, Jean Quatremer et moi 
sommes les invités d’Eddy Caekelberghs dans l’émission de la RTBF « Face à 
l’info ». 30 minutes de direct. On se lâche !

Vers l’adoption d’une décision favorable  
à l’AMM d’Orphacol ?

L’euphorie passée, les réalités reprennent le dessus. L’annulation de la décision 
de la Commission par le Tribunal est une victoire incontestable, mais rien 
n’est encore gagné car il importe maintenant que la Commission élabore une 
proposition de décision favorable à l’AMM d’Orphacol.

Dès le 5 juillet, CTRS écrit au Commissaire Borg (le successeur du Commissaire 
Dalli) pour le presser de rédiger une proposition de décision favorable à Orphacol 
et de soumettre sa validation  aux Etats membres par voie de procédure écrite.

Le Commissaire répond positivement. Comme promis, il fait rédiger un projet 
de texte par ses services et soumet la proposition aux Etats membres par voie 
de procédure écrite. Sans opposition des Etats membres pour le 3 août, la 
proposition d’AMM sera définitivement adoptée.

Tout semble donc en ordre. Par prudence, les outils de veille sont maintenus 
par CTRS afin d’éviter toute mauvaise surprise. L’épilogue final est attendu avec 
confiance, mais pas dans la sérénité vu les obstacles rencontrés jusqu’à présent 
et les méfiances accumulées.

Une dernière ligne droite rocambolesque !

Le 7 août je reçois en vacances un e-mail d’Antoine Ferry intitulé « mauvaise 
nouvelle ». A la demande d’un Etat membre (lequel ? On ne le sait pas à ce 
moment précis) la Commission a décidé d’abandonner la validation des Etats 
membres par voie de procédure écrite au profit de l’organisation classique 
d’un Comité d’examen à une date non précisée à ce stade. La nouvelle est 
doublement mauvaise : à nouveau les délais s’allongent et l’incertitude persiste.  
Ce qui paraissait acquis - l’AMM d’Orphacol - ne l’est plus tout à fait.

Cette mauvaise nouvelle va être suivie d’une seconde mauvaise nouvelle 
quelques jours plus tard. Vers la mi-août nous apprenons que le dossier 
déposé par Asklepion Pharmaceuticals auprès de l’Agence européenne des 
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médicaments en vue d’obtenir une AMM pour son propre produit est en passe 
d’aboutir positivement à bref délai. Ainsi l’AMM pour Orphacol s’éloigne, tandis 
que la menace du concurrent américain reprend force et vigueur. 

Mais le pire est à venir

Notre système de veille bénéficie du concours amical de certains personnages 
très bien informés. Aux dires de l’un d’entre eux, les difficultés auxquelles 
se heurte Orphacol ne sont pas un hasard. Quelles sont encore les marges 
de manœuvre dont pourrait bénéficier la DG SANCO ? Cette recherche se 
déroule entre les 16 et 17 août. Non sans mal, nous découvrons deux éléments 
particulièrement inquiétants :

••  Nous apprenons d’abord que la Pologne est à l’origine de l’abandon de 
la procédure écrite. Depuis toujours tout changement de procédure 
demandé par un Etat membre doit être accepté par la Commission, mais 
tel n’est plus le cas depuis l’adoption du règlement 182/2011 sur la nouvelle 
comitologie. Il est à préciser que des experts juridiques de la Commission 
particulièrement qualifiés nous ont affirmé le contraire quand nous les 
avons interrogés à l’époque. On mesure une fois de plus l’invraisemblable 
complexité du système.

••  L’analyse attentive des règlements intérieurs post-Lisbonne des comités 
de comitologie révèle que la Commission y détient désormais des marges 
de manœuvre considérables en ce qui concerne le quorum (estimé au 
cas par cas et en fonction des circonstances) et les modalités de vote (la 
Commission peut facilement décaler dans le temps le vote d’un Comité).

Vers le 20 août CTRS apprend que la proposition de décision de la 
Commission sera soumise au Comité permanent des médicaments à usage 
humain le 11 septembre. En réalité, CTRS se trouve confronté à une situation 
potentiellement dramatique avec un calendrier inconnu, un report de l’AMM, 
un concurrent américain qui se profile et un Comité d’examen dont le quorum 
et le vote sont malléables.  

La presse une fois encore va venir au secours d’Orphacol. Cette fois-ci via 
Europolitique qui le lendemain de la réouverture de ses bureaux (le 30 août 
2013) publie un long article intitulé « Un nouvel obstacle à l’autorisation 
d’Orphacol » où est minutieusement décrit tout ce qui précède : l’abandon de 
la procédure écrite, le différé du vote, la proximité du concurrent américain. 

Europolitique étant également publié en anglais (Europolitics) l’article 
d’Ophélie Spanneut sera largement utilisé pour informer les RP à Bruxelles 
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car les informations sur l’abandon de la procédure écrite et la convocation du 
Comité d’examen ont été adressés aux capitales. Les RP sont dans l’ignorance 
de ce qui se passe, les attachés santé encore en vacances et pour les rares 
fonctionnaires nationaux présents, le dossier Orphacol est considéré comme 
une question déjà réglée par le Tribunal de Luxembourg.

Contre toute attente, Asklepion Pharmaceuticals  
lance une campagne de lobbying  auprès des capitales  

et des Représentations Permanentes

La situation exige une mobilisation de toutes les forces pour contacter, informer 
et convaincre les Représentations permanentes des 28 Etats membres. 

Le plus souvent les contacts se font par e-mail et par téléphone, mais lorsque 
possible (ou nécessaire) par entretien direct. L’on ne dira jamais assez 
l’importance des contacts personnels et de la confiance née d’une crédibilité 
partagée. Au fil de ma carrière j’ai observé combien la chance est importante 
pour la bonne fin d’un dossier, mais aussi combien la chance dépend du travail 
et de l’acharnement mis au quotidien.

Donc la chance. Un rendez-vous dans une RP. Nous sommes début septembre, 
une semaine avant la réunion du Comité d’examen. Au fond, cette réunion 
est inutile car le pays dont il s’agit a déjà fait connaître son soutien à CTRS. 
Mais il ne faut rien négliger, mettre toutes les chances de son côté, mobiliser 
encore et toujours. Je suis accueilli par un « Je viens de recevoir copie d’une 
lettre adressée par Asklepion Pharmaceuticals à mon Ministre. Vous êtes 
informé ? ». Bien sûr que non. Comment imaginer qu’après des mois de silence 
et une semaine avant le vote Asklepion Pharmaceuticals revienne à la charge.

La lettre d’Asklepion Pharmaceuticals adressée a priori aux 28 Ministres de 
la Santé de l’Union européenne, ainsi qu’aux représentations permanentes 
revient sur d’anciennes relations entre les hôpitaux de Cincinnati et de Kremlin-
Bicêtre et en tire argument pour demander qu’Orphacol subisse une troisième 
analyse par l’Agence des médicaments à Londres. Lue très rapidement, dans 
le bureau du fonctionnaire, la lettre d’Asklepion Pharmaceuticals  m’apparait à 
tous égards surréaliste : dans sa forme, dans son contenu, dans son objet, dans 
sa liste des destinataires.

Comment ont-ils été informés ? Comment ont-ils agi ? Qui les a représentés ? 
Mystère. Avec un peu moins de vigilance et un peu plus de confiance CTRS avait 
toutes chances de voir son dossier retardé, voire définitivement compromis. 
Personnellement, je n’ai jamais cru que la Commission puisse bafouer le 
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jugement du Tribunal ou que les deux dossiers CTRS/Asklepion soient soumis 
en parallèle au Comité d’examen, mais jusqu’au bout nous aurons été sur le 
qui-vive car le risque de voir le vote du Comité reporté à une date ultérieure 
restait présent.

La dernière semaine avant le vote sera particulièrement active et curieusement 
sereine car les signaux positifs s’accumulent. Des messages nous parviennent 
indiquant que la Commission va faire voter les Etats membres et on nous laisse 
entendre que les demandes d’informations éventuellement présentées par 
certains pays sur le jugement du Tribunal seront examinées plus tard, dans une 
autre réunion, une fois l’AMM d’Orphacol adoptée. Les RP se parlent les unes 
aux autres et l’on sent bien qu’un vote positif est attendu. D’ailleurs, le seul fait 
que le vote ait lieu signifie adoption de l’AMM car la Commission, cette fois-ci, 
propose un projet d’autorisation que les Etats membres dans leur majorité vont 
soutenir.

Un final grandiose: 
l’unanimité des 28 Etats membres pour Orphacol

Le 11 septembre en fin de matinée des SMS arrivent pour annoncer la victoire. 
Mais il n’était envisagé par personne qu’elle fût si glorieuse : 28 pays pour, 
aucun vote négatif, aucune abstention. 

Le Journal Officiel de l’Union européenne va publier, ce sera fait le 25 octobre 
2013, la décision d’exécution la décision d’exécution de la Commission portant 
autorisation de mise sur le marché d’Orphacol. Le dossier est terminé.

Parvenu à ce stade, après 1.000 jours d’efforts, de stress et de bataille, la 
satisfaction l’emporte, mais les questions demeurent. Et quelles questions !

••  Comment une telle histoire a-t-elle été possible ? Comment un « petit 
dossier » (rappelons qu’à ce jour Orphacol traite 21 malades) a-t-il pu 
occasionner une résistance de la Commission face à deux votes négatifs 
des Etats membres ?  Comment et pourquoi la Commission a présenté un 
premier projet de décision aussi peu au point techniquement parlant ? 

••  Comment et pourquoi la Commission a-t-elle pu représenter un deuxième 
projet de décision alors que le premier était soumis à la Cour de justice ? 
Comment jusqu’au dernier moment CTRS a souffert d’une hostilité de la DG 
SANCO et par extension de la Commission ?

••  Comment et pourquoi l’hostilité de la DG SANCO et par extension de la 
Commission à Orphacol a-t-elle pu s’étendre des couches laborieuses de 
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l’Institution (l’Unité de Madame Brunko et ses collaborateurs) jusqu’à ses 
plus hautes sphères, car de très hauts fonctionnaires et des Commissaires 
ont de toute évidence cautionné – c’est-à-dire soutenu – les dérives du 
dossier ?

••  Comment et pourquoi Asklepion Pharmaceuticals a reçu le soutien de la DG 
SANCO et par extension de la hiérarchie de l’Institution ? Quel(s) motif(s) a/
ont réuni les différents acteurs du dossier contre CTRS ? Doit-on considérer 
que l’Eglise adventiste du 7ème jour, actionnaire unique d’Asklepion 
Pharmaceuticals, ait pu jouer un rôle dans ce dossier ?

••  Comment et pourquoi les fonctionnaires impliqués dans ce dossier ont-
ils délibérément bafoué les codes de bonne conduite et les règles de 
comportement auxquels ils sont astreints par l’institution qui les emploie ? 
Comment et pourquoi certains fonctionnaires ont publiquement présenté 
des allégations erronnées devant les parlementaires européens ? Comment 
et pourquoi certains fonctionnaires de bonne volonté et désireux de 
soutenir Orphacol semblent avoir été écartés du dossier ?

A ces questions auxquelles il conviendra de répondre s’ajoutent d’autres 
considérations sur le processus de décision communautaire européen :

••  Et d’abord la complexité accrue du nouveau système de comitologie généré 
par le Traité de Lisbonne. Et aussi l’incertitude juridique qu’il génère. 
Qu’est-ce qu’un acte délégué ? Un acte d’exécution ? La Commission peut-
elle représenter plusieurs fois le même texte. Il appartiendra à la Cour de 
justice de faire jurisprudence, si possible rapidement.

••  Orphacol démontre également combien la législation secondaire se 
trouve entre les mains de la bureaucratie européenne. Ceci vaut pour les 
actes délégués que la Commission propose ET adopte sans interférence 
extérieure via des procédures internes et donc opaques. Et pour les actes 
d’exécution où la Commission a su rogner à son profit les prérogatives des 
Etats membres dans les Comités de comitologie. 

••  Orphacol révèle au grand jour le pouvoir caché à Bruxelles, l’extrême 
importance des fonctionnaires de base et l’opacité qui règne à tous les 
niveaux. La démocratie ne sort pas grandie du Traité de Lisbonne créatrice 
de complexité et d’opacité.

••  Orphacol met aussi en lumière les nouvelles techniques d’influence, plus 
procédurales, plus juridiques que dans le passé. Confirme l’importance de 
la volonté d’agir. Le lobbying est action. Et souligne le rôle majeur de la 
presse pour mettre la pression dans le camp de l’adversaire, qu’il s’agisse 
de la presse nationale ou de la presse d’agences européennes spécialisées.
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••   Enfin, Orphacol milite fortement pour une règlementation obligatoire du 
lobbying européen comportant - comme aux Etats-Unis - une certification 
des lobbyistes, une déclaration obligatoire des clients et des contacts (ceci 
valant également pour les Institutions) avec des sanctions civiles et pénales 
en cas de manquement.

1.000 jours de bataille auront enfin démontré que David peut battre Goliath. 
Et ça, tout de même, c’est réconfortant. Et peut-être source d’inspiration pour 
d’autres !

Le 25 octobre 2013  
le Journal Officiel de l’Union européenne publie 
l’autorisation de mise sur le marché d’Orphacol

IV 

(Informations) 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET 
ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des 
médicaments du 1 er septembre 2013 au 30 septembre 2013 

[publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil ( 1 )] 

(2013/C 311/01)

FR 25.10.2013 Journal officiel de l’Union européenne C 311/1 

( 1 ) JO L 136 du 30.4.04, p. 1.

FR 
C 311/2 

Journal officiel de l’U
nion européenne 

25.10.2013 

— Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil): Accepté 

Date de la 
décision Nom du médicament 

DCI (Dénomination 
commune internatio

nale) 
Titulaire d'une autorisation de mise sur le marché Numéro de l'entrée dans le 

registre communautaire Forme pharmaceutique 

Code ATC (code de clas
sification anatomique, 

thérapeutique et 
chimique) 

Date de notification 

6.9.2013 Procysbi mercaptamine 
(bitartrate de 
cystéamine) 

Raptor Pharmaceuticals Europe BV 
Naritaweg 165, NL-1043 BW Amsterdam, Nederland 

EU/1/13/861 Gélule gastro- 
résistante 

A16AA04 10.9.2013 

6.9.2013 Provenge Cellules mononu
cléées autologues 
du sang périphé
rique activées par 
PAP-GM-CSF 
(Sipuleucel-T). 

Dendreon UK Limited 
41 Chalton Street, London NW1 1JD, United 
Kingdom 

EU/1/13/867 Dispersion pour 
perfusion 

L03AX17 10.9.2013 

10.9.2013 Inflectra Infliximab Hospira UK Limited 
Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire 
CV31 3RW, United Kingdom 

EU/1/13/854 Poudre pour solution 
à diluer pour 
perfusion 

L04AB02 12.9.2013 

10.9.2013 Remsima Infliximab Celltrion Healthcare Hungary Kft. 
Árpád Fejedelem útja 26-28, H-1023 Budapest, 
Magyarország 

EU/1/13/853 Poudre pour solution 
à diluer pour 
perfusion 

L04AB02 12.9.2013 

12.9.2013 Lemtrada alemtuzumab Genzyme Therapeutics Ltd 
4620 Kingsgate, Cascade Way, Oxford Business Park 
South, Oxford OX4 2SU, United Kingdom 

EU/1/13/869 Solution à diluer pour 
perfusion 

Pending 16.9.2013 

12.9.2013 Orphacol Acide cholique Laboratoires CTRS (Cell Therapies Research & 
Services) 
69 rue d’Aguesseau, F-92100 Boulogne-Billancourt, 
France 

EU/1/13/870 Gélule A05AA03 16.9.2013 

19.9.2013 Incresync alogliptine / 
pioglitazone 

Takeda Pharma A/S 
PO Box 88, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, 
Danmark 

EU/1/13/842 Comprimé pelliculé A10BD09 23.9.2013 

19.9.2013 Tybost cobicistat Gilead Sciences International Limited 
Cambridge CB21 6GT, United Kingdom 

EU/1/13/872 Comprimé pelliculé V03AX03 23.9.2013 

19.9.2013 Ultibro Breezhaler indacatérol/bro
mure de glyco
pyrronium 

Novartis Europharm Limited 
Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 
5AB, United Kingdom 

EU/1/13/862 Poudre pour 
inhalation en gélules 

R03AL04 23.9.2013 

19.9.2013 Vipdomet alogliptine / 
metformine 

Takeda Pharma A/S 
PO Box 88, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, 
Danmark 

EU/1/13/843 Comprimé pelliculé A10BD13 23.9.2013
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