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I. - Les effets secondaires de médicaments
On entend par médicament une substance destinée à guérir, soulager ou prévenir des
maladies, à substituer des substances actives propres à l’organisme, à éliminer des agents
pathogènes et des corps étrangers ou à influencer les fonctions physiques et psychiques. Les
médicaments sont également appliqués lors du diagnostic1. En bref, un médicament est une
substance n’appartenant pas à l’organisme, qui est administrée au patient dans le but de
générer un certain effet positif 2 . La fonctionnalité est décisive aussi selon les définitions
légales. Dans le meilleur des cas, un médicament agit précisément sur certaines protéines
cibles (comme des enzymes, des protéines de transport, des canaux ioniques ou des
récepteurs) et exerce de l’influence sur eux. Dans la pratique, une action spécifique n’est pas
possible dans beaucoup de cas, ce qui est, tout d’abord, dû à l’emplacement des protéines
cibles qui peuvent se trouver dans de différents organes 3 . Un médicament agit donc
simultanément dans des organes distincts. Comme les différents organes sont étroitement liés
entre eux, chaque action d’un médicament mène normalement aussi à une influence sur
d’autres systèmes 4 . En règle générale, l’application de la plupart des médicaments, par
conséquent, ne suscite pas seulement l’effet thérapeutique désiré par le patient mais aussi des
effets secondaires indésirables 5 . Un tel cas soulève la question du responsable auquel il
incombe de prendre en charge les dégâts occasionnés par le médicament. Les deux réponses
possibles à cette question citent ou la responsabilité du fabricant du médicament ou la
responsabilité du médecin qui l’a ordonné. Ce mémoire a pour but de traiter la responsabilité
de l’entreprise pharmaceutique pour des effets secondaires indésirables en général ainsi que
la responsabilité liée au risque de développement selon la loi autrichienne relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux (Produkthaftungsgesetz PHG).
II. - La loi autrichienne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
Avant de l’entrée en vigueur de la loi autrichienne relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux, la jurisprudence et la doctrine se referaient au « contrat avec effet
protecteur à l’égard de tiers » quand se produisaient des cas de produits défectueux. Ce
contrat, passé entre le fabricant d’un produit et le premier distributeur, protège aussi
l’utilisateur du produit qui se trouve tout au bout de la chaîne de distribution. Bien que celuici n’ait pas de relation contractuelle avec le fabricant, il profite des avantages de la
responsabilité contractuelle (surtout de la responsabilité pour auxiliaires d’exécution selon §
1313a ABGB et du renversement de la charge de la preuve selon § 1298 ABGB)6. Cette
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construction fut souvent l’objet des critiques7, de façon que le législateur promulgua la loi
„Produkthaftungsgesetz 1988“8. Cette loi est marquée par des développements et d’efforts
réformateurs européens et américains et prévoit pour la première fois une responsabilité du
fait des produits défectueux indépendante de la faute9. Certes, le législateur agit en fonction
de dispositions européennes lors de la réalisation de la PHG 1988, néanmoins la loi diffère
considérablement de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Selon la jurisprudence
univoque de la Cour de Justice Européenne, cette directive ne prévoit pas seulement une
protection minimum, mais elle vise plutôt à une harmonisation totale dans les droits des États
communautaires10. Comme la PHG 1988 présente des différences considérables par rapport à
la Directive 85/374/CEE, un amendement de la loi était indispensable en 1993 afin de garantir
la conformité avec cette directive avant l’entrée de l’Autriche dans la CE11. Aujourd’hui, la
PHG autrichienne correspond essentiellement à la Directive 85/374/CEE.
III. - La classification de la défectuosité de produits selon la PHG
Selon § 5 de la PHG, un produit peut être classifié comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances de
chaque cas isolé, notamment de celles mentionnées dans § (= article 5) Abs. (= al.1) de la
PHG : les attentes légitimes de l’utilisateur quant à la sécurité du produit, l’utilisation
raisonnablement prévisible du produit, sa présentation ainsi que le début de sa distribution12.
Lors de juger si des effets secondaires d’un médicament mènent à sa défectuosité, ce sont
précisément les attentes légitimes du patient quant à la sécurité du médicament, l’utilisation
raisonnablement prévisible du médicament ainsi que la présentation du produit par
l’entrepreneur pharmaceutique qui jouent un rôle essentiel et, en conséquence, cette question
sera traitée plus en détail dans ce qui suit.
A. - Les attentes légitimes quant à la sécurité
En principe, le consommateur d’un médicament s’attend au soulagement et à la guérison
de ses affections corporelles13. Mais un médicament est, de nature, un produit dangereux et sa
prise suscite souvent des effets secondaires indésirables en plus de l’effet thérapeutique désiré
par le patient. Pourtant, seul le caractère dangereux d’un médicament ne suffit pas pour le
classifier comme défectueux 14 . Il faut plutôt vérifier si le médicament offre la sécurité à
laquelle un consommateur raisonnable peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les
circonstances 15 . Si un médicament n’offre pas cette sécurité, il peut être classifié comme
défectueux. Le fait que, dans beaucoup de cas, l’effet thérapeutique d’un médicament ne peut
pas être obtenu sans prendre le risque d’effets secondaires indésirables, est généralement
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connu et toléré par le public. S’il s’agit d’effets secondaires et de risques pour la santé qui
sont tout à fait communs et ne peuvent pas être évités, on ne peut pas les rapprocher au
fabricant. Il se montre difficile de déterminer la différence précise entre un effet secondaire
indésirable qui peut encore être toléré et un effet secondaire inacceptable16. Il s’agit là d’un
système flexible. Plus grave la maladie, plus nécessaires donc le médicament adéquat et
moins accessible les thérapies alternatives, plus rapidement va-t-on accepter des effets
secondaires indésirables. Il faut être d’accord avec Steurer quand celui détermine le principe
suivant : des effets secondaires indésirables sont seulement justifiables quand le valeur
thérapeutique d’un médicament prédomine17. Il se pose alors la question dans quelle mesure
le fabricant pharmaceutique est obligé de réduire les effets nocifs d’un médicament. S’il est
possible d’un point de vue scientifique et technique de réduire des effets secondaires
indésirables ou même de les éviter, le consommateur peut s’attendre à ce que le fabricant
produise le médicament en question selon l’état de l’art pour baisser le risque acceptable
d’effets nocifs18. Preslmayr est d’avis que le fabricant pharmaceutique est responsable même
pour des dommages qui ne sont évitables que par le biais de dépenses considérables et pour
ceux qu’on ne peut pas du tout empêcher19. Des raisons économiques ne justifient pas de
risques et, par conséquent, pas non plus une atteinte à la santé s’il était au fond possible
d’éviter de tels dommage - même pas dans le cas où cet empêchement exigerait des dépenses
considérables. S’il n’est pas du tout possible d’éviter des dommages, le fabricant ne peut pas
être rendu responsable dans le cas où il n’existe pas d’autres médicaments moins nocifs pour
le traitement de la maladie en question. Dans un tel cas il est cependant absolument nécessaire
d’instruire le mieux possible l’utilisateur quant à la prise du médicament. Il faut être bien clair
pour le patient que les effets secondaires indésirables ne sont pas du tout évitables et le patient
doit se rendre compte qu’il lui appartient de peser le pour et le contre d’un soulagement de ses
affections corporelles et des effets secondaires indésirables que pourrait entraîner la prise du
médicament.
B. - L’utilisation adéquate du médicament
« L’utilisation englobe toutes les circonstances dans lesquelles s’effectue l’application
du produit » considérant les particularités des utilisateurs ciblés 20 . Le fabricant doit
raisonnablement s’attendre à ce que l’utilisateur applique le produit en question avec
négligence ou à ce qu’il le détourne de sa fonction originalement prévue, même si un tel
comportement ne conforme pas aux dispositions. C’est surtout valable si l’utilisation contraire
aux dispositions est considérée adéquate du point de vue social, c’est-à-dire si l’utilisation est
considérée convenable ou commune21. Les fabricants ne doivent pas seulement s’attendre à
une utilisation adéquate et conforme aux dispositions de leur produit, mais aussi à des
habitudes de consommation particulières qui peuvent figurer au-dessous des limites d’une
habitude sociale, « pourvu qu’il ne s’agisse pas seulement d’un abus théorique mais d’un
abus bien possible »22. En conséquence, les entrepreneurs pharmaceutiques doivent pourvoir
leurs médicaments d’« indications claires et bien compréhensibles à propos d’effets
secondaires indésirables et d’interactions avec d’autres substances ou quant à d’autres
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risques » 23 s’il faut s’attendre à des dommages graves et irréparables lors d’une utilisation
incorrecte et si les scientifiques ont déjà connaissance d’une telle atteinte. Dans le cas d’une
prise incorrecte d’un médicament par le patient (par exemple une surdose), ce dernier va, en
règle générale, bien porter une part de responsabilité selon § 11 de la PHG24.
C. - La présentation d’un médicament
Dans le cadre du devoir d’instruction, tout fabricant est obligé d’informer l’utilisateur de
son produit des risques qui accompagnent l’application. Si le fabricant renonce à une telle
instruction, son produit n’est pas présenté correctement et, par conséquent, considéré comme
défectueux 25 . Le fabricant est donc soumis à un devoir d’avertissement. Une information
détaillée sur les modalités d’utilisation ainsi que sur les effets thérapeutiques et secondaires
du médicament figurant dans la notice incluse ou sur l’emballage est très importante pour le
patient, car le fonctionnement ou le champ d’application des médicaments normalement ne
peuvent pas être détectés seul par le biais de leur forme ou leur apparence26. Une présentation
correcte est donc essentielle surtout dans le domaine pharmaceutique.
Selon Preslmayr, un entrepreneur pharmaceutique pourrait réduire considérablement
son risque de responsabilité en présentant son médicament d’une façon judicieuse27. En effet,
des attentes raisonnables de sécurité peuvent être influencées est modelées par le biais d’une
information professionnelle détaillée ainsi que moyennant une notice d’utilisation complète28.
Malheureusement, une telle démarche mène souvent à des présentations trop compliquées et
trop détaillées avec la conséquence d’engendrer des notices d’utilisation de plusieurs pages
que personne ne lit. Pourtant, sans aucun doute, le fabricant n’est pas exempt de son devoir de
garantir la sécurité des patients par une production soigneuse seulement parce qu’il a mis en
application une instruction étendue. Un médicament ne perd pas sa défectuosité grâce à des
avertissements pressants concernant des effets secondaires fréquents et graves qui ne
correspondent pas aux attentes de sécurité d’un consommateur moyen. En effet, selon la
jurisprudence univoque de la Cour de Justice Européenne29, de tels avertissements ne sont
jamais capables de substituer « des mesures constructives acceptables et possibles d’un point
de vue technique ». Des avertissements exagérés ne correspondent pas à l’état de l’art dans la
science médicale, comme le constate tout correctement Steurer. Des avertissements qui sont
seulement destinés à prévenir une responsabilité possible du fabricant pour des dommages
causés par son produit défectueux doivent être considérés sans effet. Des « instructions
défensives » par lesquelles le patient est ordonné de prendre le médicament en question
« seulement après la consultation d’un médecin » ou « sous des précautions particulières » ne
mènent pas non plus à l’exonération de la responsabilité. Il se montre extrêmement difficile
de déterminer exactement la différence entre des avertissements justifiables réalisés à cause
de « vraies préoccupations pour la santé du patient »30 et ceux qui manifestement ne servent
qu’à prévenir une responsabilité éventuelle du fabricant. Un avertissement clairement visible
et imprimé en gras sur l’emballage d’un thé instantané sucré qui prévient le consommateur du
risque des caries suffit selon la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof OGH) pour
indiquer nettement au consommateur le danger des caries dû au contact fréquent des dents
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avec le thé instantané31. Par analogie, les avertissements concernant des risques considérables
d’un médicament doivent, en tout cas, être indiqués clairement visibles et en termes prégnants
sur l’emballage du médicament et non seulement dans la notice à l’intérieur 32 . Une
formulation prégnante et facilement compréhensible n’est pas seulement dans l’intérêt du
patient. En effet, l’indication des avertissements exagérés est une démarche imprudente aussi
du point de vue économique, car elle peut susciter des effets intimidants parmi une grande
partie des patients et donc conduire à une baisse du chiffre d’affaires33. Il est préférable du
point de vue de l’entrepreneur pharmaceutique d’effectuer une analyse stratégique des coûts
et des avantages pour pouvoir présenter ses médicaments d’une manière judicieuse qui
protège le fabricant le mieux possible de procès de responsabilité mais qui lui aide en même
temps de maintenir sa clientèle.
Par application analogue de la jurisprudence de la Cour suprême autrichienne, les
fabricants de médicaments sont obligés de tester leurs produits déjà lors de la production pour
vérifier s’il existe des interactions avec d’autres médicaments. Dans un tel cas, les fabricants
sont par ailleurs tenus de prévenir leurs clients de ces interactions. Ce fait est d’une grande
importance parce qu’aujourd’hui, il se pratique dans la thérapie médicamenteuse
d’administrer une pluralité de médicaments en même temps. La prise simultanée de plusieurs
médicaments peut conduire à une interaction entre ces médicaments: les effets des
médicaments peuvent être diminués ou renforcés 34 . Comme l’interaction entre des
médicaments et leurs réactions réciproques ne sont pas toujours prévisibles en pratique, il se
montre souvent impossible d’indiquer toute interaction dans les notices.
IV. - Exonération de la responsabilité selon § 8 Z.2 de la PHG - le risque de
développement
Les effets secondaires indésirables ne sont pas toujours prévisibles à l’avance et
n’apparaissent souvent qu’après un certain temps. Cela soulève la question de la
responsabilité du fabricant pour un tel risque de développement. L’exonération de la
responsabilité selon § 8 Z.2 de la PHG part du principe d’un produit défectueux. Selon § 8
Z.2 de la PHG, le fabricant a la possibilité de s’exonérer de la responsabilité en référence à
article 7 lit.e PH-RL s’il fait la preuve que l’état de l’art au moment du début de la
distribution du produit défectueux ne permettait pas d’établir l’existence d’une défectuosité.
Selon la jurisprudence de l’OGH, il faut appliquer des critères stricts35. Ce qu’il faut prouver
est le fait qu’au moment du début de la distribution du produit, sa défectuosité n’était pas
visible malgré tout savoir technique disponible. Le fabricant ne peut pas s’exonérer de la
responsabilité s’il se révèle que la défectuosité du produit n’échappait qu’à lui-même36. Dans
les mots de l’OGH, le critère décisif pour l’exonération de la responsabilité est le manque de
possibilités de discerner une défectuosité et non seulement l’ignorance du fabricant à cet
égard37.
On justifie cette exonération de la responsabilité en invoquant que de telles défectuosités
imprévisibles sont impossibles à calculer et qu’une responsabilité pour des risques de
développement freinerait des efforts d’innovation38. Dans le préambule de la directive de la
PH on constate que les États membres doivent toutefois avoir la possibilité de maintenir des
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dispositions dans lesquelles une exonération de la responsabilité grâce à une telle preuve n’est
pas prévenue, et donc de garder une responsabilité pour des risques de développement. En
Allemagne, on a, dans ce contexte, maintenu la responsabilité pour des risques de
développement dans le domaine médical par référence à § 84 AMG39. En Espagne, il n’existe
pas non plus cette exonération de la responsabilité pour des risques de développement dans le
domaine de produits alimentaires et de médicaments40.
En Autriche, par contre, le fabricant de médicaments ne peut pas être rendu responsable pour
des risques de développement. Ce manque d’une telle responsabilité est fortement critiqué.
On estime que dans l’intérêt de « la protection du consommateur de médicaments », une
responsabilité du fait des médicaments qui englobe aussi la responsabilité pour des risques de
développement devrait être introduite. On justifie la responsabilité pour des risques de
développement en invoquant le fait que des médicaments sont destinés à protéger les biens
juridiques les plus précieux, à savoir la vie et la santé. En plus, le consommateur est souvent
forcé de prendre des médicaments pour cause de maladie. Par ailleurs, un médicament
constitue une « spécialité pharmaceutique et une complexe composition chimique » qui
expose le public à un risque particulier que le profane ne peut guère juger41. Le préambule de
la directive de la PH-RL admet en outre, que l’exonération de la responsabilité pour des
risques de développement constitue une « restriction illégitime de la protection du
consommateur ». Pour toutes ces raisons, une responsabilité pour des risques de
développement indépendante de la faute est raisonnable est justifiée dans le domaine
pharmaceutique et devrait être introduite aussi en Autriche suivant art. 15 abs. 2 de la PH-RL
à l’exemple des dispositions allemandes et espagnoles.
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