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Propos introductif
Par une décision n°20-D-11 en date du 9 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence a condamné trois laboratoires sur
le fondement des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE pour abus de position dominante collective sur
le marché français du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Novartis, Roche et Genentech
sont condamnés pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles consistant à dénigrer un médicament,
l’Avastin, au profit d’un autre, le Lucentis, trente fois plus cher auprès, d’une part, des professionnels de santé, des
patients et du grand public et, d’autre part, des responsables politiques et des autorités de santé. L’amende s’élève à
plus de 444 millions d’euros pour les groupes Novartis et Roche-Genentech, dont 385 millions pour le seul Novartis.

La
réglementation
encadrant la mise sur le marché
d’un médicament
La mise sur le marché des
médicaments est soumise à un cadre
légal et réglementaire spécifique. En
effet, tout médicament fabriqué
industriellement doit recueillir une
autorisation de mise sur le marché
(AMM) afin de pouvoir être mis en
vente sur un marché national ou
dans l’Union européenne (UE), et ceci
en vertu de la directive du 6
novembre 2001 (1).
Cette
délivrance
correspond
à
l’autorisation de commercialisation
d’une spécialité pour une ou
plusieurs indications thérapeutiques.
Cependant, il est toujours possible
pour les médecins de prescrire le
médicament
pour
d’autres
indications thérapeutiques, c’est-àdire « hors AMM ». Cela est prévu par
le cadre communautaire et le
principe de liberté de prescription du
médecin.
A la suite de l’affaire « Mediator », il
est apparu nécessaire pour la santé

des patients de mieux encadrer les
prescriptions « hors AMM ». C’est ainsi
que la loi Bertrand du 29 décembre
2011 (2) a inséré dans le code de la
santé
publique
une
nouvelle
catégorie juridique pour l’utilisation
de médicaments « hors AMM » : les
recommandations
temporaires
d’utilisation (RTU). Cette disposition a
finalement été modifiée par la loi du
8 août 2014 de financement
rectificative de la sécurité sociale (3).
Ce cadre réglementaire a permis de
sécuriser l’usage par un médecin
d’un médicament « hors AMM »
malgré l’existence d’une alternative
médicamenteuse disposant d’une
telle AMM, et de surmonter le fait
qu’un laboratoire n’en demande pas
pour un médicament pourtant utilisé
par les médecins pour traiter une
affection.

Le marché du traitement de
la DMLA en France
Le
laboratoire
Genentech
a
développé le médicament Lucentis
qui a obtenu une AMM européenne
le 22 janvier 2007 pour le traitement
de la DMLA. Quelques années
auparavant

auparavant, ce même laboratoire
avait développé un médicament
anticancéreux, l’Avastin, dont l’AMM
initiale date du 12 janvier 2005. Le
laboratoire Genentech assure la
commercialisation du médicament
Lucentis aux États-Unis. Pour le reste
du monde, il a accordé une licence
pour l’exploitation et la commercialisation du Lucentis au laboratoire
Novartis (pt. 700). En France, c’est
donc le laboratoire Novartis qui
commercialise le Lucentis et le
laboratoire Roche commercialise
l’Avastin.
Se rendant compte de l’efficacité
équivalente de ce dernier pour le
traitement de la DMLA, et au vu de
son coût trente fois inférieur au
Lucentis,
les
médecins
ont
commencé à prescrire l’Avastin en
utilisation « hors AMM ». En effet, le
Lucentis, remboursé à 100% par la
Sécurité sociale, avait un coût de 1161
euros par injection, quand l’Avastin
avait un coût d’environ 40 euros par
injection.
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Du fait du développement de l’utilisation « hors AMM » de l’Avastin, les autorités publiques de plusieurs pays ont
entrepris des projets de recherche afin d’en confirmer l’efficacité et de mettre à jour d’éventuels effets secondaires de
l’utilisation de l’anticancéreux pour le traitement de la DMLA. Au moment des faits, seulement deux médicaments
disposaient d’une AMM pour le traitement de la DMLA dont le Lucentis. En 2015, une RTU est adoptée en France pour
l’utilisation « hors AMM » d’Avastin pour le traitement de la DMLA afin de sécuriser son usage par les médecins.
Compte tenu de l’importante différence de prix entre les deux spécialités, toute utilisation d’Avastin à la place du
Lucentis pour une injection dans l’œil était susceptible d’engendrer un manque à gagner significatif pour chacun des
trois laboratoires concernés.

NOVARTIS

GENENTECH

ROCHE

En tant que licencié :

En tant que concédant :

Perçoit le produit des ventes du
Lucentis

Perçoit les redevances des ventes
du Lucentis sur le marché concerné

En tant qu'actionnaire unique de
Genentech :

Profite des bénéfices de sa filiale

Intérêt commercial commun :
Maximisation des ventes du Lucentis au détriment de l'Avastin
pour le traitement de la DMLA

C’est dans ce contexte que les trois laboratoires, Genentech, Novartis et Roche ont mis en œuvre un ensemble de
comportements anticoncurrentiels, afin de préserver la place sur le marché et le prix du Lucentis, en faisant obstacle à
I
l’utilisation de l’Avastin « hors AMM ».
En outre, l’Autorité de la concurrence a considéré que l’Avastin relevait du même marché que le Lucentis ou tout
autre médicament couvrant spécifiquement cette indication thérapeutique, dès lors qu’il est constant que, tout au
long de la période, Avastin a été utilisé par de nombreux ophtalmologues pour le traitement de la DMLA exsudative et
que cette utilisation n’était pas illicite (pt. 651).

L’appréhension de la pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence
L’Autorité considère que la position dominante collective des laboratoires en cause tient au fait qu’ils forment
ensemble une entité collective détenant une position dominante sur le marché concerné.
Les trois laboratoires forment ensemble une entité collective…
Les trois laboratoires forment ensemble une entité collective pour les besoins de la commercialisation du
médicament, en vertu :
De liens structurels et contractuels stratégiques consistant en des contrats de licence liant d’une part Genentech
et Novartis pour la commercialisation du Lucentis et, d’autre part Genentech et Roche pour la commercialisation
d’Avastin. Ces liens leur ont permis de connaître leurs comportements respectifs (pt. 708).
De liens capitalistiques croisés entre Genentech et Roche, son actionnaire unique depuis mars 2009, et entre
Roche et Novartis. De tels liens leur ont permis d’adopter une ligne d’action commune sur le marché concerné
visant à limiter l’utilisation de l’Avastin « hors AMM » en ophtalmologie (pt. 705).
GENENTECH
Concédant

Médicaments
Propriété et commercialisation

Propriétaire des
licences sur

Laboratoires
Liens contractuels

Liens capitalistiques
*Remboursé à 100% par
la Sécurité sociale
**Coût d'utilisation 30
fois moins élevé que le
Lucentis

Actionnaire
unique depuis
mars 2009

Lucentis*

NOVARTIS
Licencié

Commercialise

Avastin**

Commercialise

Participation minoritaire au capital (6,2%
+ 33,33% des droits de vote de la holding)
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ROCHE
Licencié

…détenant une position dominante sur le marché français du
traitement de la DMLA…
La notion de dominance collective
renvoie à un groupe d’entreprises qui
disposent, en commun, d’un pouvoir
de marché assimilable à celui d’une
entreprise en position dominante
simple, c’est-à-dire lui permettant de
s’abstraire de la concurrence d’autres
entreprises actives sur le même
marché. L’Autorité précise que la
détention d’une position dominante
par une entité collective n’est pas
conditionnée au contrôle d’une
position dominante par chacune des
entreprises.

Le concept de dominance collective
réunit deux critères jurisprudentiels :
Le critère d’interdépendance en
vertu duquel des entreprises ont
ensemble, notamment en raison
de
facteurs
de
corrélation
existant entre elles, le pouvoir
d’adopter une même ligne
d’action sur le marché, et,
Le
critère
de
dominance
collective qui est le pouvoir d’agir,
dans une mesure appréciable,
indépendamment des autres
concurrents, de la clientèle et
finalement des consommateurs
(4).
Dans l’affaire qui nous intéresse, la
détention d’une position dominante
collective est attestée par plusieurs
éléments dont :
Les
incitations
de
l’entité
collective à suivre une ligne
d’action commune et donc à
adopter
un
comportement
coordonné sur le marché qui a
très
fortement
limité
leurs
possibilités de mener des actions
divergentes caractéristiques des
comportements concurrentiels ;
La restriction des capacités des
prescripteurs et des autorités de
santé à réagir à une politique de
prix élevés ou de restriction de
l’innovation mise en œuvre par
un ou plusieurs laboratoires ;

Les
parts
très
importantes
contrôlées par cette entité sur le
marché français du traitement de
la DMLA ;
Les barrières à l’entrée dans ce
marché particulièrement élevées
du fait qu’il est très réglementé
afin de protéger la santé
publique ;
Les limites très fortes aux
possibilités d’entrée rapide d’un
concurrent sur le marché.
De plus, l’Autorité relève que l’entité
collective disposait, jusqu’à l’arrivée
fin 2013 du médicament Eylea,
commercialisé par le laboratoire
Bayer, d’une position dominante
collective
sur
le
marché
du
traitement de la DMLA. Jusqu’à cette
date, elle n’avait été confrontée à
aucun concurrent susceptible de
remettre en cause son pouvoir de
I
marché (pt. 740).
…dont ils ont fait une exploitation
abusive
La notion d’exploitation abusive est
un concept subjectif qui vise les
comportements d’une entreprise en
position dominante qui sont de
nature à influencer la structure d’un
marché où, à la suite de la présence
de l’entreprise en question, le degré
de concurrence est déjà affaibli et,
qui ont pour objet de faire obstacle
au
maintien
du
degré
de
concurrence existant encore sur le
marché ou au développement de la
concurrence (5).

En l’espèce, les comportements
adoptés
par
l’entité
collective
consistent essentiellement d’une
part, en l’adoption d’une ligne
d’action commune reposant sur des
pratiques visant à dénigrer le
médicament le moins cher, tant
auprès des professionnels de santé,
des patients et du grand public que
des responsables politiques et des
autorités
de
santé.
Les
trois
laboratoires ont développé une
véritable
stratégie
de
communication.
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D’autre part, ils ont tenu un discours
alarmiste et trompeur en exagérant
de manière injustifiée les risques liés
à l’utilisation de l’Avastin pour le
traitement de la DMLA. Or, selon une
jurisprudence
constante,
le
dénigrement
des
produits
concurrents est susceptible de
constituer une exploitation abusive
de position dominante (pt. 769). Pour
l’Autorité de la concurrence, tel est le
cas en l’espèce. Un tel discours devait
également permettre de ralentir ou
de bloquer de façon indue les
initiatives des pouvoirs publics
tendant à favoriser et sécuriser son
usage pour le traitement de la DMLA.
Ces pratiques ont eu pour effet :
de limiter les prescriptions du
médicament hors AMM,
de maintenir le Lucentis à un prix
supra-concurrentiel,
de fixer le prix de tout nouveau
médicament entrant sur le
marché du traitement de la
DMLA à un prix d’un niveau
artificiellement élevé.
L’Autorité en conclut que ces
pratiques anticoncurrentielles ont
été rendues possibles grâce à la
position dominante de l’entité
collective sur le marché.
Elle condamne les trois laboratoires
en cause sur le fondement des
articles
L.420-2
du
Code
de
commerce et 102 du TFUE et
prononce une amende de plus de
444 millions d’euros.

La plus forte amende jamais prononcée par
l’Autorité
à
l’égard
de
laboratoires
pharmaceutiques

CRITIQUE
A chaque marché ses géants. Le marché du numérique
a ses Big Five, quand le marché de l’industrie
pharmaceutique a ses Big Pharma, à savoir Novartis,
Roche, Pfizer, Johnson & Johnson, et Sanofi. Les
pratiques anticoncurrentielles sont d’autant plus graves
dans
ce
secteur
qu’elles
ont
d’importantes
conséquences pour les patients et les systèmes de soin
de santé, et nuisent au jeu de la concurrence et à
l’innovation. Récemment encore, la Commission
européenne a condamné, le 26 novembre dernier, les
laboratoires Teva et Cephalon pour une pratique
spécifique au secteur : le pay-for-delay (9). Ces pratiques
conduisent toutes au même résultat : la fixation d’un
prix excessif des médicaments.

L’assiette de la sanction pécuniaire prise en compte par
l’Autorité est assise sur la valeur des ventes de Lucentis
en France (pts. 1129, 1212 et 1218) et de l’évaluation de leur
participation aux pratiques. Pour déterminer la
proportion de la valeur des ventes retenue, l’Autorité
s’est appuyée sur la gravité des pratiques en cause,
intervenues dans le secteur de la santé (pts. 1142 et 1233),
et le dommage significatif causé à l’économie (pts. 1167
et 1269).
En effet, les pratiques de ses trois laboratoires ont
débuté le 10 mars 2008 et ont perduré jusqu’à fin
novembre 2013. Elles ont coûté à l'Assurance Maladie la
modique somme de 2 milliards d'euros de surdépenses
depuis 2008 (6). Rien qu’en 2013, le Lucentis a coûté 438
millions d’euros à l’Assurance maladie, il s’agissait de son
premier poste de dépenses pour le médicament (7).

Or, le problème est que, même en l’absence de
pratiques anticoncurrentielles, le prix des médicaments
est de plus en plus disproportionné. De nombreuses
enquêtes soulignent en effet la nécessité de
réglementer plus sévèrement leur prix au vu des
problématiques d’accès aux soins et de capacité de
remboursement des systèmes de santé (10). En 2016, le
Conseil européen a reconnu publiquement qu’il y avait
un problème avec la politique de « maximisation des
profits avant la santé publique » des entreprises
pharmaceutiques. Le prix d’un médicament n’a pas de «
relation claire avec les coûts de R&D ou même avec la
valeur ajoutée » de celui-ci (11).

En 2014, ces trois laboratoires avaient déjà été I
condamnés par l’autorité de la concurrence italienne
pour des pratiques similaires sur le fondement de
l’article 101 du TFUE, et s’étaient vu infliger une amende
de 182,5 millions d’euros. Quant à l’Autorité de la
concurrence française, il s’agit de la plus forte sanction
pécuniaire jamais prononcée à l’égard de laboratoires
pharmaceutiques. Cependant, pour les laboratoires
condamnés, il s’agit d’une goutte d’eau dans l’océan.
Rien qu’en 2019, Novartis a enregistré un résultat net de
11,7 milliards USD soit 9,65 milliards d’euros pour le total
du groupe (8).

En outre, les laboratoires disposent d’un pouvoir de
négociation et de lobbying aussi puissant qu’un Etat.
Dans son rapport de 2019 intitulé « High prices, poor
access : the EU medicines market and Big Pharma », le
Corporate Europe Observatory (CEO) met en exergue
l’influence qu’ont les dix laboratoires les plus dépensiers
sur la réglementation de l'industrie à travers leur
lobbying auprès des institutions de l’UE. Le CEO y
indique le montant que les laboratoires consacrent
chaque année au lobbying à Bruxelles, à savoir entre
14,75 et 16,5 millions d’euros (12). Cela a conduit, par le
biais d’accords commerciaux, à l’adoption de règles de
propriété intellectuelle plus favorables aux sociétés
pharmaceutiques, notamment en matière de brevets.

Sources
(1) – Directive (UE) n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain
(2) – Loi n° 2011-202 du 29 déc. 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé (dite « loi Bertrand », du nom du ministre de la
santé de l’époque, Xavier Bertrand)
(3) – Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour
2014
(4) – CJCE 14 févr. 1978, « United Brands » ; CJCE 13 févr. 1979, « Hoffmann-La Roche & Co. » ;
CJCE, 16 mars 2000, « Cie maritime belge transports et autres »
(5) – CJCE 13 févr. 1979, « Hoffmann-La Roche & Co. »
(6) – Daniel ROSENWEG, « Affaire du Lucentis : une amende de 445 millions d’euros
infligée à Roche et Novartis ». LeParisien.fr, publié le 9 sept. 2020
(7) - « Lucentis : le ministère de la Santé va autoriser un autre remède ». LeParisien.fr, publié
le 8 mars 2014
(8) – « Novartis a réalisé en 2019 une forte croissance de son chiffre d’affaires, une
augmentation de sa marge et une percée dans l’innovation en lançant cinq nouvelles
entités moléculaires ». Novartis.fr,
(9) – Comm. eur., 26 nov. 2020, Comm. presse IP/20/2220
(10) – Voir notamment le documentaire d’Arte « Big Pharma, labos tout-puissants » sorti le
16 septembre 2020, disponible ici sur la plateforme YouTube
(11) – « Conclusions du Conseil sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes
pharmaceutiques de l’UE et de ses États membres ». Conseil de l’UE, publié le 17 juin 2016
(12) – Ces dépenses de lobbying sont déclarées par les entreprises elles-mêmes dans le
registre de transparence de l'UE (au 14 septembre 2020). Les dix plus dépensières sont,
dans l’ordre décroissant, Bayer, Novartis, GlaxoSmithkline, F. Hoffmann-La Roche, Sanofi,
Johnson & Johnson, Amgen Inc, Pfizer, Gilead Sciences et Merck (MSD)
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Le besoin de réglementer plus strictement le secteur se
ressent d’autant plus que certains laboratoires se
servent de la crise sanitaire actuelle comme d’un moyen
de pression contre Bruxelles et les gouvernements. C’est
en effet ce que démontre le nouveau rapport « Power
and profit during a pandemic » de septembre 2020 du
CEO. Bien que le droit de la concurrence ait
grandement contribué à améliorer l’accès à des
médicaments moins coûteux, il ne peut être un remède
à tous les maux.
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