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Amendement 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13, par le règlement (UE) 
nº 1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) nº 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14, 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 
le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles 

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13, par le règlement (UE) 
nº 1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) nº 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14, 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 
le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles
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prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 
l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée à financer 
ces activités au moyen de redevances 
perçues auprès des titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché. Il y a dès lors lieu 
de prévoir de nouvelles catégories de 
redevances afin de couvrir les missions 
nouvelles et spécifiques confiées à 
l'Agence.

prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 
l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée à financer 
ces activités au moyen de redevances 
perçues auprès des titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché. Cependant, compte 
tenu du bénéfice pour la société dans son 
ensemble, il conviendrait de considérer la 
pharmacovigilance comme une tâche 
souveraine. Dès lors, la part en 
pourcentage du financement de l'UE dans 
le budget de l'EMA devrait être 
maintenue, à tout le moins, identique à ce 
qu'elle était avant la mise en œuvre du 
présent règlement. Cette contribution 
devrait servir à réduire le coût du 
financement des tâches de routine et donc 
la redevance forfaitaire annuelle. Il y a 
dès lors lieu de prévoir de nouvelles 
catégories de redevances afin de couvrir les 
missions nouvelles et spécifiques confiées 
à l'Agence.

__________________ __________________
12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Justification

La protection de la santé publique est une tâche souveraine. Les activités de 
pharmacovigilance servent cet objectif. À l'heure actuelle, le financement de l'EMA se 
compose de la contribution de l'UE et des redevances versées par les entreprises. La 
proposition de la Commission prévoit cependant que les tâches additionnelles seront 
financées uniquement par ces dernières. Si la pharmacovigilance devait être pleinement 
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financée par les contributions des entreprises, le système serait exposé au danger de ne plus 
être considéré comme indépendant des intérêts de l'industrie pharmaceutique.

Amendement 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13, par le règlement (UE) 
nº 1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) nº 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14, 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13, par le règlement (UE) 
nº 1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) nº 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14, 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 
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le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles 
prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 
l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée à financer 
ces activités au moyen de redevances 
perçues auprès des titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché. Il y a dès lors lieu 
de prévoir de nouvelles catégories de 
redevances afin de couvrir les missions 
nouvelles et spécifiques confiées à 
l'Agence.

le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles 
prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 
l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée à financer 
ces activités au moyen de redevances 
perçues auprès des titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché et d'une 
contribution de l'Union. Il y a dès lors lieu 
de prévoir de nouvelles catégories de 
redevances afin de couvrir les missions 
nouvelles et spécifiques confiées à 
l'Agence. Le Parlement européen et le 
Conseil devraient examiner le niveau de 
contribution de l'Union sur la base d'une 
évaluation des besoins et en tenant 
compte du niveau des redevances. Le 
niveau des redevances appliquées aux 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché tiendra compte de la situation 
financière actuelle et de l'environnement 
entrepreneurial des États membres.

__________________ __________________
12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Amendement 17
Françoise Grossetête
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13 , par le règlement (UE) nº 
1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) nº 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14 , 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 
le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles 
prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 

(2) Les dispositions relatives à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain prévues par le règlement 
(CE) nº 726/2004 et la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain12 ont été modifiées par la 
directive 2010/84/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2010 modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain13 , par le règlement (UE) nº 
1235/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, 
en ce qui concerne la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments, et le 
règlement (CE) N 1394/2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante14 , 
par la directive 2012/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la 
pharmacovigilance15 et par le règlement 
(UE) nº 1027/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant 
le règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui 
concerne la pharmacovigilance16. Ces 
modifications ont trait uniquement aux 
médicaments à usage humain. Elles 
prévoient l'exécution par l'Agence de 
nouvelles missions de pharmacovigilance, 
y compris des procédures de 
pharmacovigilance à mener à l'échelle de 
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l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée à financer 
ces activités au moyen de redevances 
perçues auprès des titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché. Il y a dès lors lieu 
de prévoir de nouvelles catégories de 
redevances afin de couvrir les missions 
nouvelles et spécifiques confiées à 
l'Agence.

l'Union, la veille bibliographique, 
l'amélioration des outils informatiques et la 
mise à la disposition du public de plus 
d'informations. La législation régissant la 
pharmacovigilance dispose en outre que 
l'Agence devrait être autorisée, en 
complément du budget public affecté par 
l'Union européenne, à financer ces 
activités au moyen de redevances perçues 
auprès des titulaires d'autorisations de mise 
sur le marché. Il y a dès lors lieu de prévoir 
de nouvelles catégories de redevances afin 
de couvrir les missions nouvelles et 
spécifiques confiées à l'Agence.

__________________ __________________
12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. 12 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74. 13 JO L 348 du 31.12.2010, p. 74.
14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1. 14 JO L 348 du 31.12.2010, p. 1.
15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1. 15 JO L 299 du 27.10.2012, p. 1.
16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. 16 JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.

Or. fr

Justification

Le budget européen devrait pouvoir alimenter ces nouvelles missions de pharmacovigilance 
afin de renforcer la transparence, l'objectivité et l'indépendance des évaluations.

Amendement 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les redevances visées 
dans le présent règlement soient 
transparentes, équitables et proportionnées 
à la tâche accomplie.

(7) Il convient que les redevances visées 
dans le présent règlement soient 
transparentes, équitables et proportionnées 
à la tâche accomplie. Les informations 
relatives à celles-ci devraient être 
accessibles au public.
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Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 
redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne 
devraient donc pas percevoir de 
redevances pour les activités relevant du 
présent règlement.

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 
redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance.

Or. en

Amendement 20
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Cependant, il convient 
que les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne paient pas deux fois une 
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redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne 
devraient donc pas percevoir de redevances 
pour les activités relevant du présent 
règlement.

redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne 
devraient donc pas percevoir de redevances 
pour les activités relevant du présent 
règlement.

Or. fr

Justification

Il convient de séparer clairement les redevances payées aux Etats membres de celles versées 
à l'Agence européenne du médicament.

Amendement 21
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 
redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne
devraient donc pas percevoir de redevances 
pour les activités relevant du présent 
règlement.

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres, notamment en ce qui 
concerne les tâches de détection de 
signaux. Il convient que les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché ne 
paient pas deux fois une redevance pour la 
même activité de pharmacovigilance. Les 
États membres ne devraient donc pas 
percevoir de redevances pour les activités 
relevant du présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné que le rapporteur a exclu la détection des signaux du champ d'application de la 
redevance forfaitaire annuelle, il convient de préciser que cette tâche demeure une 
compétence des États membres.
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Amendement 22
Linda McAvan

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 
redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne 
devraient donc pas percevoir de redevances 
pour les activités relevant du présent 
règlement.

(8) Dans le présent règlement, il y a lieu de 
prévoir uniquement les redevances que 
l'Agence entend percevoir, la décision 
fixant d'éventuelles redevances à percevoir 
par les autorités compétentes des États 
membres devant rester de la compétence 
des États membres. Il convient que les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne paient pas deux fois une 
redevance pour la même activité de 
pharmacovigilance. Les États membres ne 
devraient donc pas percevoir de redevances 
pour les activités relevant du présent 
règlement, y compris les redevances 
relatives aux modifications apportées 
ultérieurement aux autorisations de mise 
sur le marché.

Or. en

Justification

Afin de préciser que les entreprises ne doivent pas payer de redevances nationales pour les 
modifications apportées aux autorisations de mise sur le marché susceptibles de découler de 
procédures de pharmacovigilance. Il s'agit d'une forme de "double imputation" car les 
autorités compétentes doivent simplement copier et coller la modification dans la notice; 
l'analyse scientifique ayant déjà été faite.

Amendement 23
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les travaux menés à l'échelle de 
l'Union dans le contexte de l'évaluation 

(12) Les travaux menés à l'échelle de 
l'Union dans le contexte de l'évaluation 
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d'études de sécurité postautorisation non 
interventionnelles imposées par une 
autorité, et dont le protocole a été approuvé 
par le comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance, 
comportent notamment la surveillance de 
ces études, à commencer par l'évaluation 
du projet de protocole, et ne se limitent pas 
à l'évaluation des rapports finals. En 
conséquence, il convient que la redevance 
applicable à cette procédure, pour une 
étude finalisée, porte sur l'ensemble des 
travaux liés à cette étude. Afin d'éviter 
qu'une redevance soit perçue deux fois, il 
convient que les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché devant 
verser la redevance due pour l'évaluation 
d'études de sécurité postautorisation non 
interventionnelles imposées par une 
autorité soient dispensés du paiement de 
toute autre redevance perçue par une 
autorité compétente pour la présentation de 
ces études.

d'études de sécurité postautorisation 
imposées par une autorité, et dont le 
protocole a été approuvé par le comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, comportent notamment 
la surveillance de ces études, à commencer 
par l'évaluation du projet de protocole, et 
ne se limitent pas à l'évaluation des 
rapports finals. En conséquence, il convient 
que la redevance applicable à cette 
procédure, pour une étude finalisée, porte 
sur l'ensemble des travaux liés à cette 
étude. Afin d'éviter qu'une redevance soit 
perçue deux fois, il convient que les 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché devant verser la redevance due 
pour l'évaluation d'études de sécurité 
postautorisation imposées par une autorité 
soient dispensés du paiement de toute autre 
redevance perçue par une autorité 
compétente pour la présentation de ces 
études.

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les travaux menés à l'échelle de 
l'Union dans le contexte de l'évaluation 
d'études de sécurité postautorisation non 
interventionnelles imposées par une 
autorité, et dont le protocole a été approuvé 
par le comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance, 
comportent notamment la surveillance de 
ces études, à commencer par l'évaluation 
du projet de protocole, et ne se limitent pas 
à l'évaluation des rapports finals. En 
conséquence, il convient que la redevance 

(12) Les travaux menés à l'échelle de 
l'Union dans le contexte de l'évaluation 
d'études de sécurité postautorisation 
imposées par une autorité, et dont le 
protocole a été approuvé par le comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, comportent notamment 
la surveillance de ces études, à commencer 
par l'évaluation du projet de protocole, et 
ne se limitent pas à l'évaluation des 
rapports finals. En conséquence, il convient 
que la redevance applicable à cette 



AM\1009213FR.doc 13/67 PE523.004v01-00

FR

applicable à cette procédure, pour une 
étude finalisée, porte sur l'ensemble des 
travaux liés à cette étude. Afin d'éviter 
qu'une redevance soit perçue deux fois, il 
convient que les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché devant 
verser la redevance due pour l'évaluation 
d'études de sécurité postautorisation non 
interventionnelles imposées par une 
autorité soient dispensés du paiement de 
toute autre redevance perçue par une 
autorité compétente pour la présentation de 
ces études.

procédure, pour une étude finalisée, porte 
sur l'ensemble des travaux liés à cette 
étude. Afin d'éviter qu'une redevance soit 
perçue deux fois, il convient que les 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché devant verser la redevance due 
pour l'évaluation d'études de sécurité 
postautorisation imposées par une autorité 
soient dispensés du paiement de toute autre 
redevance perçue par une autorité 
compétente pour la présentation de ces 
études.

Or. en

Amendement 25
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Si, pour leur évaluation, les 
rapporteurs s'appuient sur l'évaluation et 
les ressources scientifiques des structures 
nationales d'autorisation de mise sur le 
marché, il incombe à l'Agence de 
coordonner les ressources scientifiques 
mises à sa disposition par les États 
membres. À cet effet, et pour que des 
ressources suffisantes soient disponibles 
pour les évaluations scientifiques relatives 
aux procédures de pharmacovigilance 
menées à l'échelle de l'Union, il convient 
que l'Agence rémunère les services 
d'évaluation scientifique fournis par les 
rapporteurs nommés par les États membres 
en tant que membres du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) nº 726/2004 ou, le cas échéant, par les 
rapporteurs au sein du groupe de 
coordination visé à l'article 27 de la 

(13) Si, pour leur évaluation, les 
rapporteurs s'appuient sur l'évaluation et 
les ressources scientifiques des structures 
nationales d'autorisation de mise sur le 
marché, il incombe à l'Agence de 
coordonner les ressources scientifiques 
mises à sa disposition par les États 
membres. À cet effet, et pour que des 
ressources suffisantes soient disponibles 
pour les évaluations scientifiques relatives 
aux procédures de pharmacovigilance 
menées à l'échelle de l'Union, il convient 
que l'Agence rémunère les services 
d'évaluation scientifique fournis par les 
rapporteurs nommés par les États membres 
en tant que membres du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) nº 726/2004 ou, le cas échéant, par les 
rapporteurs au sein du groupe de 
coordination visé à l'article 27 de la 
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directive 2001/83/CE. Il y a lieu de fonder
la rémunération des travaux effectués par 
ces rapporteurs sur la moyenne des 
estimations de la charge de travail requise
et d'en tenir compte lors de la fixation du 
montant des redevances applicables aux 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union.

directive 2001/83/CE. Cependant, afin de 
garantir que les activités relatives aux 
procédures de pharmacovigilance menées 
à l'échelle de l'Union sont uniquement 
liées à la nécessité d'assurer la sécurité du 
patient, le rapporteur d'une saisine ne 
devrait pas être l'État membre à l'origine 
de cette saisine. En ce qui concerne la 
rémunération des travaux effectués par les
rapporteurs et les corapporteurs, il y a lieu 
de fonder le paiement sur des factures 
claires et transparentes, qui font 
clairement état du nombre d'heures de 
travail consacrées à chaque évaluation 
par le rapporteur et le(s) corapporteur(s) 
et des coûts y afférents, et d'en tenir 
compte lors de la fixation du montant des 
redevances applicables aux procédures de 
pharmacovigilance menées à l'échelle de 
l'Union.

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les saisines sont motivées uniquement par la sécurité du patient, la 
qualité, les problèmes de fabrication ou d'efficacité et d'éviter l'impression d'un éventuel 
conflit d'intérêts, le(s) État(s) membre(s) qui engage(nt) une saisine spécifique ne devrai(en)t 
pas être choisi(s) comme rapporteur(s) ou corapporteur(s) pour cette saisine spécifique.

Amendement 26
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Si, pour leur évaluation, les 
rapporteurs s'appuient sur l'évaluation et 
les ressources scientifiques des structures 
nationales d'autorisation de mise sur le 
marché, il incombe à l'Agence de 
coordonner les ressources scientifiques 
mises à sa disposition par les États 
membres. À cet effet, et pour que des 

(13) Si, pour leur évaluation, les 
rapporteurs s'appuient sur l'évaluation et 
les ressources scientifiques des structures 
nationales d'autorisation de mise sur le 
marché, il incombe à l'Agence de 
coordonner les ressources scientifiques 
mises à sa disposition par les États 
membres. À cet effet, et pour que des 
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ressources suffisantes soient disponibles 
pour les évaluations scientifiques relatives 
aux procédures de pharmacovigilance 
menées à l'échelle de l'Union, il convient 
que l'Agence rémunère les services 
d'évaluation scientifique fournis par les 
rapporteurs nommés par les États membres 
en tant que membres du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) nº 726/2004 ou, le cas échéant, par les 
rapporteurs au sein du groupe de 
coordination visé à l'article 27 de la 
directive 2001/83/CE. Il y a lieu de fonder 
la rémunération des travaux effectués par 
ces rapporteurs sur la moyenne des 
estimations de la charge de travail requise 
et d'en tenir compte lors de la fixation du 
montant des redevances applicables aux 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union.

ressources suffisantes soient disponibles 
pour les évaluations scientifiques relatives 
aux procédures de pharmacovigilance 
menées à l'échelle de l'Union, il convient 
que l'Agence rémunère les services 
d'évaluation scientifique fournis par les 
rapporteurs nommés par les États membres 
en tant que membres du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) nº 726/2004 ou, le cas échéant, par les 
rapporteurs et corapporteurs au sein du 
groupe de coordination visé à l'article 27 de 
la directive 2001/83/CE. Il y a lieu de 
fonder la rémunération des travaux 
effectués par ces rapporteurs et 
corapporteurs sur la moyenne des 
estimations de la charge de travail requise 
et d'en tenir compte lors de la fixation du 
montant des redevances applicables aux 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 27
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Si les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché démontrent que le 
revenu produit par un médicament est 
inférieur ou égal à son coût de 
production, et que ce médicament 
présente une forte valeur diagnostique ou 
thérapeutique, comprend de nouvelles 
substances ou de nouvelles indications 
pour des substances existantes, ou qu'il 
concerne des profils pathologiques graves 
pour lesquels il n'existe aucune méthode 
d'essai ou de thérapie, ou que le groupe 
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cible est restreint, les redevances 
devraient faire l'objet d'une réduction.

Or. en

Amendement 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché appartenant à la 
même société mère ou au même groupe 
d'entreprises, qui ont conclu des ententes 
ou exercent des pratiques concertées en ce 
qui concerne la mise sur le marché du 
médicament en question devraient être 
considérés comme une seule entité (c'est-
à-dire, un "titulaire unique de 
l'autorisation de mise sur le marché").

Or. en

Justification

Les critères relatifs à la définition du titulaire d'autorisation de mise sur le marché en tant 
"même entité" sont déjà exposés dans la communication de la Commission concernant les 
procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché des médicaments
(98/C 229/03) et devraient être également appliqués aux fins des redevances relatives à la 
pharmacovigilance.

Amendement 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Conformément à la politique de 
soutien aux petites et moyennes entreprises 

(15) Conformément à la politique de 
soutien aux petites et moyennes entreprises
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(PME) menée par l'Union, il y a lieu 
d'appliquer des redevances réduites aux 
PME au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises18, et d'exonérer les 
microentreprises au sens de cette 
recommandation de toute redevance prévue 
par le présent règlement.

(PME) menée par l'Union, il y a lieu 
d'appliquer des redevances réduites aux 
PME au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises18, de leur offrir un report du
paiement des redevances ainsi qu'une
assistance administrative, et d'exonérer les 
microentreprises au sens de cette 
recommandation de toute redevance prévue 
par le présent règlement.

__________________ __________________
18 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. 18 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) nº 726/2004 prévoyait déjà des redevances réduites, un report de paiement 
et une assistance administrative.

Amendement 30
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les médicaments 
génériques, les médicaments autorisés au 
titre d'un usage médical bien établi et les 
médicaments homéopathiques 
médicaments à base de plantes autorisés, 
soient soumis à une redevance forfaitaire 
annuelle réduite, car ils ont généralement 
un profil de sécurité bien établi. Toutefois, 
lorsque ces produits relèvent d'une des 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union, il y a lieu de percevoir 
la totalité de la redevance en raison de 
l'importance des travaux requis. La 
législation en matière de 
pharmacovigilance encourageant à la 

(16) Il convient que les médicaments 
autorisés au titre d'un usage médical bien 
établi et les médicaments homéopathiques 
médicaments à base de plantes autorisés, 
soient soumis à une redevance forfaitaire 
annuelle réduite, car ils ont généralement 
un profil de sécurité bien établi. Toutefois, 
lorsque ces produits relèvent d'une des 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union, il y a lieu de percevoir 
la totalité de la redevance en raison de 
l'importance des travaux requis. La 
législation en matière de 
pharmacovigilance encourageant à la 
conduite d'études de sécurité 
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conduite d'études de sécurité 
postautorisation conjointes, il convient que 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché partagent la redevance applicable 
lorsqu'ils soumettent une étude conjointe.

postautorisation conjointes, il convient que 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché partagent la redevance applicable 
lorsqu'ils soumettent une étude conjointe.

Or. en

Justification

Le principe de réduction systématique de la redevance forfaitaire annuelle pour tous les 
médicaments génériques ne peut se justifier et cette réduction doit dès lors être supprimée.

Amendement 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les médicaments 
génériques, les médicaments autorisés au 
titre d'un usage médical bien établi et les 
médicaments homéopathiques 
médicaments à base de plantes autorisés, 
soient soumis à une redevance forfaitaire 
annuelle réduite, car ils ont généralement 
un profil de sécurité bien établi. Toutefois, 
lorsque ces produits relèvent d'une des 
procédures de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union, il y a lieu de percevoir 
la totalité de la redevance en raison de 
l'importance des travaux requis. La 
législation en matière de 
pharmacovigilance encourageant à la 
conduite d'études de sécurité 
postautorisation conjointes, il convient que 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché partagent la redevance applicable 
lorsqu'ils soumettent une étude conjointe.

(16) Il convient que les médicaments 
génériques, les médicaments autorisés au 
titre d'un usage médical bien établi et les 
médicaments autorisés dans l'Union 
depuis au moins 10 ans, ainsi que les 
médicaments homéopathiques et à base de 
plantes autorisés, soient soumis à une 
redevance forfaitaire annuelle réduite, car 
ils ont généralement un profil de sécurité 
bien établi. Toutefois, lorsque ces produits 
relèvent d'une des procédures de 
pharmacovigilance menées à l'échelle de 
l'Union, il y a lieu de percevoir la totalité 
de la redevance en raison de l'importance 
des travaux requis. La législation en 
matière de pharmacovigilance 
encourageant à la conduite d'études de 
sécurité postautorisation conjointes, il 
convient que les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché partagent la redevance 
applicable lorsqu'ils soumettent une étude 
conjointe.

Or. en
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Amendement 32
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'éviter une charge de travail 
administrative disproportionnée pour 
l'Agence, il y a lieu d'appliquer les 
réductions et exonérations prévues par le 
présent règlement sur la base d'une 
déclaration du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché qui fait valoir son droit 
à la réduction ou à l'exonération. Il 
convient donc de décourager la 
transmission d'informations inexactes par 
une majoration du montant de la redevance 
applicable.

(18) Afin d'éviter une charge de travail 
administrative disproportionnée pour 
l'Agence, il y a lieu d'appliquer les 
réductions et exonérations prévues par le 
présent règlement sur la base d'une
déclaration du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché, qui fait valoir son droit 
à la réduction ou à l'exonération et dont 
l'exactitude pourrait être vérifiée par 
l'Agence. Il convient donc de prévenir 
fermement la transmission d'informations 
inexactes par une majoration du montant 
de la redevance applicable.

Or. en

Justification

Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché doivent procurer activement à l'Agence 
tous les éléments étayant qu'ils sont habilités à demander une réduction ou une exonération, 
de manière à ce que celle-ci vérifie leur exactitude lorsque cela s'avère nécessaire.

Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les médicaments homéopathiques 
et à base de plantes enregistrés sont 
exclus du champ d'application du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Conformément aux articles 14 et 16 bis de la directive 2011/83/CE, les activités de 
pharmacovigilance relatives à ces produits relèvent de la compétence des États membres.

Amendement 34
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement détermine les 
activités menées à l'échelle de l'Union pour 
lesquelles des redevances sont dues, les 
montants et les modalités de paiement de 
ces redevances et le niveau de la 
rémunération des rapporteurs.

2. Le présent règlement détermine les 
activités de pharmacovigilance menées à 
l'échelle de l'Union pour lesquelles des 
redevances sont dues, les montants et les 
modalités de paiement de ces redevances et 
le niveau de la rémunération de l'Agence,
des rapporteurs et des corapporteurs.

Or. en

Amendement 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne peuvent pas 
imposer des redevances pour des activités 
de pharmacovigilance qui sont déjà 
couvertes par le présent règlement.

Or. fr

Justification

Il convient de séparer clairement les redevances payées aux Etats membres de celles versées 
à l'Agence européenne du médicament.
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Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "unité de facturation": chacune des 
différentes entrées qui figurent dans la 
banque de données visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004 et reposent sur des 
informations tirées de la liste de tous les 
médicaments à usage humain autorisés 
dans l'Union visée à l'article 57, 
paragraphe 2, dudit règlement;

1. "unité de facturation": une unité définie 
par les données suivantes, établies à partir 
des informations concernant les 
médicaments qui figurent dans la banque 
de données visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004:

a) un titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché;
b) le pays où l'autorisation de mise sur le 
marché est valable;
c) le(s) composant(s) actif(s);
d) la forme pharmaceutique;

Or. en

Justification

Le nom du médicament (inclus dans l'amendement 6 du rapporteur) contient souvent le 
dosage. Dès lors, supprimer le nom du médicament ici éviterait aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché d'être imputés plusieurs fois pour le même produit.

Amendement 37
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "unité de facturation": chacune des 
différentes entrées qui figurent dans la 
banque de données visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004 et reposent sur des 

1. "unité de facturation": une unité définie 
par les données suivantes, établies à partir 
des informations concernant les 
médicaments qui figurent dans la banque 
de données visée à l'article 57, 
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informations tirées de la liste de tous les 
médicaments à usage humain autorisés 
dans l'Union visée à l'article 57, 
paragraphe 2, dudit règlement;

paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004:

a) un titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché;
b) le pays d'autorisation;
c) le(s) composant(s) actif(s);
d) la forme pharmaceutique;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission aurait signifié que les entreprises seraient imputées en 
fonction du nombre d'autorisations de mise sur le marché différentes qu'elles possèdent, 
lequel serait calculé selon la taille de l'emballage. Que l'emballage contienne 10 ou 
20 comprimés n'est pas pertinent en termes de pharmacovigilance. Il serait plus approprié 
d'imputer en fonction du nombre d'autorisations selon le composant actif et la forme 
pharmaceutique (c'est-à-dire selon que le produit est un aérosol, un comprimé ou une 
solution injectable, etc.). Utiliser le vocable "dénomination du médicament" pour déterminer 
une unité de facturation pourrait impliquer d'imputer en fonction du dosage du produit - étant 
donné que le nom contient parfois des indications sur celui-ci - et cela introduit un niveau de 
détail inutile.

Amendement 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "unité de facturation": chacune des 
différentes entrées qui figurent dans la 
banque de données visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004 et reposent sur des 
informations tirées de la liste de tous les 
médicaments à usage humain autorisés 
dans l'Union visée à l'article 57, 
paragraphe 2, dudit règlement;

1. "unité de facturation": une unité définie 
par les données suivantes, établies à partir 
des informations concernant les 
médicaments qui figurent dans la banque 
de données visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), du règlement (CE) 
nº 726/2004:

a) un titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché;
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b) le pays où l'autorisation de mise sur le 
marché est valable;
c) le(s) composant(s) actif(s);
d) la forme pharmaceutique.

Or. en

Justification

Il convient de définir l'"unité de facturation" au niveau de la forme pharmaceutique. Afin 
d'assurer la cohérence du nombre d'enregistrements, la définition devrait exclure le vocable 
"dénomination du médicament". Cela évitera les problèmes eu égard aux médicaments 
appelés de différentes manières.

Amendement 39
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une redevance est perçue par 
l'Agence conformément au paragraphe 1, 
point a), l'Agence rémunère le rapporteur 
du comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance nommé par 
l'État membre ou le rapporteur du groupe 
de coordination (ci-après le "rapporteur") 
pour les travaux qu'il effectue pour 
l'Agence ou le groupe de coordination. 
Cette rémunération est versée 
conformément à l'article 9.

2. Lorsqu'une redevance est perçue par 
l'Agence conformément au paragraphe 1, 
point a), l'Agence rémunère le rapporteur et 
le corapporteur du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance nommés par l'État 
membre ou l'État membre qui intervient 
en qualité de rapporteur du groupe de 
coordination (ci-après le "rapporteur") pour 
les travaux qu'il effectue pour l'Agence ou 
le groupe de coordination. Cette 
rémunération est versée à l'État membre 
qui nomme le rapporteur ou le 
corapporteur ou agit en tant que tel,
conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Au sein du groupe de coordination, c'est l'État membre qui intervient en qualité de rapporteur 
ou de corapporteur. En tout état de cause, il y a lieu de payer la rémunération à l'État 
membre, étant donné que le rapporteur et le corapporteur travaillent toujours au sein d'une 
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équipe d'évaluateurs de l'État membre. De toute évidence, la rémunération permettra à l'État 
membre de réaliser le travail de pharmacovigilance. En fait, il reçoit la rémunération une fois 
que le rapport d'évaluation a été rendu.

Amendement 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004.

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004, selon les 
critères d'évaluation établis à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

L'Agence est une entité internationale de l'UE. Elle dispose de la base juridique nécessaire 
pour évaluer les rapports périodiques actualisés de sécurité une fois que les critères 
techniques pertinents seront en vigueur à travers l'UE.

Amendement 41
Alojz Peterle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004.

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004, selon les 
critères d'évaluation établis à l'annexe I 
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de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004.

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation des rapports périodiques 
actualisés de sécurité visés aux 
articles 107 sexies et 107 octies de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 28 du 
règlement (CE) nº 726/2004, selon les 
critères d'évaluation établis à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Il est utile de préciser que l'Agence dispose de la base juridique nécessaire pour évaluer les 
rapports périodiques actualisés de sécurité une fois que les critères techniques visés seront en 
vigueur à travers l'UE.

Amendement 43
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une redevance réduite, telle que 
prévue à la partie I de l'annexe, 
s'applique pour les médicaments 
homéopathiques au sens de l'article 1, 
paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE 
et les médicaments à base de plantes au 
sens de l'article 1, paragraphe 30, de la 
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directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Conformément aux principes énoncés dans l'exposé des motifs de la proposition, à savoir 
l'équité, l'adéquation de la relation entre le travail effectué et le type et le niveau de 
redevance, et la proportionnalité mais aussi la simplicité et la praticabilité pour la catégorie 
des médicaments homéopathiques, il y a lieu de réduire de manière générale la redevance de 
PSUR à 10 % de la redevance générale par PSUR.

Amendement 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la redevance est fixé dans 
la partie I de l'annexe.

2. Le montant de la redevance est fixé dans 
la partie I de l'annexe. L'Agence détermine 
trois groupes d'évaluations de PSUR qui 
reflètent la charge de travail.

Or. en

Justification

Une redevance d'évaluation unique pour les PSUR, sans aucune considération de la charge 
de travail impliquée, est insuffisante. Cependant, concrètement, il conviendrait de catégoriser 
les substances actives en trois groupes aux fins des évaluations de PSUR, en fonction de la 
charge de travail requise, assortis de redevances différenciées. Il s'agirait là d'une approche 
bien équilibrée entre une méthode normalisée indispensable, d'une part, et la possibilité 
d'éviter un traitement inéquitable, d'autre part.

Amendement 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un seul titulaire d'autorisation de 3. Lorsqu'un seul titulaire d'autorisation de 
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mise sur le marché est soumis à l'obligation 
de présenter un rapport périodique 
actualisé de sécurité dans le contexte des 
procédures visées au paragraphe 1, 
l'Agence perçoit le montant total de la 
redevance applicable auprès de celui-ci.

mise sur le marché est soumis à l'obligation 
de présenter un rapport périodique 
actualisé de sécurité dans le contexte des 
procédures visées au paragraphe 1, 
l'Agence perçoit le montant total de la 
redevance applicable auprès de celui-ci.
Cependant, en cas de difficultés, par 
exemple pour des raisons économiques 
liées au médicament en question, la 
redevance est plafonnée à un montant 
maximal.

Or. en

Justification

Selon la proposition de la Commission, une redevance fondée sur la procédure est prévue 
pour l'évaluation de PSUR: 19 500 EUR par substance active. Dans certains cas, où seul un 
titulaire d'autorisation de mise sur le marché est concerné, cette redevance pourrait s'avérer 
anormalement élevée, surtout s'il se trouve dans une situation difficile. Ces cas pourraient se 
définir , entre autres, par un faible chiffre d'affaires annuel pour le médicament en question, 
si bien que des coûts additionnels mèneraient à une situation contraignant le producteur à 
renoncer à l'autorisation de mise sur le marché pour des raisons économiques.

Amendement 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un seul titulaire d'autorisation de 
mise sur le marché est soumis à l'obligation 
de présenter un rapport périodique 
actualisé de sécurité dans le contexte des 
procédures visées au paragraphe 1, 
l'Agence perçoit le montant total de la 
redevance applicable auprès de celui-ci.

3. Lorsqu'un seul titulaire d'autorisation de 
mise sur le marché est soumis à l'obligation 
de présenter un rapport périodique 
actualisé de sécurité dans le contexte des 
procédures visées au paragraphe 1, 
l'Agence perçoit le montant total de la 
redevance applicable auprès de celui-ci. 
Dans des circonstances exceptionnelles, 
l'Agence peut autoriser qu'un 
arrangement soit négocié afin d'aider le 
titulaire unique de l'autorisation de mise 
sur le marché à s'acquitter de la 
redevance applicable.
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Or. en

Justification

Cette disposition pourrait, par exemple, être une aide pour les anciens médicaments, qui sont 
souvent produits par un seul titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou les cas où le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché prouve que les bénéfices résultant du produit 
en question ne sont pas suffisants pour payer les redevances susmentionnées.

Amendement 47
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché ne peut attendre un 
avantage économique du fait de la 
redevance et:
a) qu'il existe un intérêt public dans la 
mise sur le marché du médicament en 
raison de l'indication thérapeutique, ou
b) que le groupe cible du médicament est 
restreint,
le montant à payer est réduit sur demande 
du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, tel que prévu dans la partie I, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, de 
l'annexe.

Or. en

Amendement 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les titulaires d'autorisations de 
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mise sur le marché auprès desquels une 
redevance est perçue au titre du présent 
article sont dispensés du paiement de 
toute autre redevance perçue par une 
autorité compétente pour l'évaluation 
visée au paragraphe 1, y compris, sans s'y 
limiter, les redevances pour les 
modifications soumises conformément à 
l'article 107 octies, paragraphe 2, et à 
l'article 4, de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Les modifications qui font suite à une évaluation de PSUR doivent être considérées comme 
faisant partie intégrante du processus d'évaluation et ne pas être imputées à nouveau à 
l'échelle nationale vu qu'une deuxième évaluation scientifique n'est pas requise.

Amendement 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence perçoit une redevance 
concernant les études de sécurité 
postautorisation visées à l'article 21 bis, 
point b), ou à l'article 22 bis, paragraphe 1, 
point a), de la directive 2001/83/CE et à 
l'article 9, paragraphe 4, point c ter), ou à 
l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du 
règlement (CE) nº 726/2004, pour 
l'évaluation de ces études effectuée au titre 
des articles 107 quindecies à 
107 octodecies de la directive 2001/83/CE 
et de l'article 28 ter du règlement (CE) 
nº 726/2004.

1. L'Agence perçoit une redevance 
concernant les études de sécurité 
postautorisation visées à l'article 21 bis, 
point b), ou à l'article 22 bis, paragraphe 1, 
point a), de la directive 2001/83/CE et à 
l'article 9, paragraphe 4, point c ter), ou à 
l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du 
règlement (CE) nº 726/2004, qui ont été 
réalisées dans plus d'un État membre
pour l'évaluation de ces études effectuée au 
titre des articles 107 quindecies à 
107 octodecies de la directive 2001/83/CE 
et de l'article 28 ter du règlement (CE) 
nº 726/2004.

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 107 quindecies, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui 
prévoit une exonération pour les études à réaliser par un État membre.

Amendement 50
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si le titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché ne peut attendre un 
avantage économique du fait de la 
redevance et:
a) qu'il existe un intérêt public dans la 
mise sur le marché du médicament en 
raison de l'indication thérapeutique, ou
b) que le groupe cible du médicament est 
restreint,
le montant à payer est réduit sur demande 
du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, tel que prévu dans la partie II, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, de 
l'annexe.

Or. en

Amendement 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché auprès desquels une redevance 
est perçue au titre du présent article sont 
dispensés du paiement de toute autre 
redevance perçue par une autorité 

6. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché auprès desquels une redevance 
est perçue au titre du présent article sont 
dispensés du paiement de toute autre 
redevance perçue par une autorité 
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compétente pour la soumission des études 
visées au paragraphe 1.

compétente pour la soumission des études 
visées au paragraphe 1, y compris, sans s'y 
limiter, les redevances pour les 
modifications soumises conformément à 
l'article 107 septdecies, paragraphe 2, et à 
l'article 107 octodecies, paragraphe 2, de 
la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Les modifications qui font suite à une évaluation de PASS doivent être considérées comme 
faisant partie intégrante du processus d'évaluation et ne pas être imputées à nouveau à 
l'échelle nationale vu qu'une deuxième évaluation scientifique n'est pas requise.

Amendement 52
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation effectuée dans le contexte 
d'une procédure engagée à la suite de 
l'évaluation de données de 
pharmacovigilance en application des 
articles 107 decies à 107 duodecies de la 
directive 2001/83/CE, conformément à 
l'article 31, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la directive ou à l'article 20, 
paragraphe 8, du règlement (CE) nº 
726/2004.

1. L'Agence perçoit une redevance pour 
l'évaluation effectuée dans le contexte 
d'une procédure engagée à la suite de 
l'évaluation de données de 
pharmacovigilance en application des 
articles 107 decies à 107 duodecies de la 
directive 2001/83/CE. Les coûts résultant 
des procédures visées au deuxième alinéa 
de l'article 31, paragraphe 1, de la 
directive 2001/83/CE ou à l'article 20, 
paragraphe 8, du règlement (CE) 
nº 726/2004 doivent inclure une 
participation de l'État membre 
demandeur.

Or. en

Justification

Veiller à la sécurité des médicaments par des activités de pharmacovigilance est également 
une responsabilité en matière de santé publique. Les États membres doivent dès lors 
participer financièrement aussi. Cette contribution limitée des États membres et de l'Union ne 
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devrait cependant pas empêcher la notification des signaux et les saisines nécessaires. La 
participation d'un État membre n'est par conséquent pas requise dans les cas de procédures 
d'urgence de l'Union (visées aux articles 107 decies à 107 duodecies de la 
directive 2001/83/CE).

Amendement 53
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché ne peut attendre un 
avantage économique du fait de la 
redevance et:
a) qu'il existe un intérêt public dans la 
mise sur le marché du médicament en 
raison de l'indication thérapeutique, ou
b) que le groupe cible du médicament est 
restreint,
le montant à payer sera réduit sur 
demande du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché, tel que prévu dans la 
partie III, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
de l'annexe.

Or. en

Amendement 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché auprès desquels une 
redevance est perçue au titre du présent 
article sont dispensés du paiement de 
toute autre redevance perçue par une 
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autorité compétente pour l'évaluation 
visée au paragraphe 1, y compris, sans s'y 
limiter, les redevances pour les 
modifications soumises conformément à 
l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 35, 
de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Les modifications qui font suite à une évaluation de saisine doivent être considérées comme 
faisant partie intégrante du processus d'évaluation et ne pas être imputées à nouveau à 
l'échelle nationale vu qu'une deuxième évaluation scientifique n'est pas requise.

Amendement 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour ses activités de pharmacovigilance
relatives aux systèmes informatiques 
prévus à l'article 24, à l'article 25 bis, à 
l'article 26 ou à l'article 57, paragraphe 1, 
point l), du règlement (CE) nº 726/2004, à 
la veille bibliographique d'une sélection de 
publications médicales prévue à l'article 27 
dudit règlement et à la détection des 
signaux visée à son article 28 bis, l'Agence 
perçoit, une fois par an, la redevance 
forfaitaire fixée à la partie IV de l'annexe.

1. Pour ses activités de pharmacovigilance 
relatives aux systèmes informatiques 
prévus à l'article 24, à l'article 25 bis, à 
l'article 26 ou à l'article 57, paragraphe 1, 
point l), du règlement (CE) nº 726/2004, à 
la veille bibliographique d'une sélection de 
publications médicales prévue à l'article 27 
dudit règlement et à la détection des 
signaux visée à son article 28 bis, l'Agence 
perçoit, une fois, la redevance forfaitaire 
fixée à la partie IV de l'annexe.

Or. en

Justification

La base de données sera construite en une fois. Il est ensuite prévu que le nouveau règlement 
sera adopté.

Amendement 56
Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si le titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché ne peut attendre un 
avantage économique du fait de la 
redevance et:
a) qu'il existe un intérêt public dans la 
mise sur le marché du médicament en 
raison de l'indication thérapeutique, ou
b) que le groupe cible du médicament est 
restreint,
le montant à payer sera réduit sur 
demande du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché, tel que prévu dans la 
partie IV, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
de l'annexe.

Or. en

Amendement 57
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une redevance forfaitaire annuelle 
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
visés à l'article 10, paragraphe 1 et à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE, 
pour les médicaments homéopathiques 
autorisés ainsi que pour les médicaments à 
base de plantes autorisés, au sens 
respectivement de l'article 1, 
paragraphe 5, et de l'article 1, 
paragraphe 30, de la directive 2001/83/CE.

5. Une redevance forfaitaire annuelle
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
visés à l'article 10, paragraphe 1 et à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE, 
et pour les médicaments à base de plantes 
autorisés, au sens de l'article 1, 
paragraphe 30, de la directive 2001/83/CE.
En ce qui concerne les médicaments 
homéopathiques, au sens de l'article 1, 
paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE, 
aucune redevance forfaitaire ne 
s'applique.
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Or. en

Justification

S'agissant des médicaments homéopathiques devant être intégrés à la base de données, les 
services fournis par l'EMA en retour sont plutôt négligeables par rapport aux autres 
catégories de médicaments, y compris les médicaments génériques et les médicaments dont 
l'usage est bien établi. Comme en témoigne l'expérience des soumissions de PSUR nationales, 
la quantité d'effets indésirables signalés relativement aux médicaments homéopathiques est 
trop faible pour la détection des signaux opérée par l'EMA et la gestion des risques basée sur 
cette détection. On ne peut s'attendre non plus à ce que la veille bibliographique soit réalisée 
pour un éventail de 1 000 matières premières (toutes des substances naturelles connues et 
utilisées de longue date) qui sont utilisées dans les médicaments homéopathiques autorisés en 
question.

Amendement 58
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une redevance forfaitaire annuelle 
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
visés à l'article 10, paragraphe 1, et à
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE, 
pour les médicaments homéopathiques 
autorisés ainsi que pour les médicaments à 
base de plantes autorisés, au sens 
respectivement de l'article 1er, 
paragraphe 5, et de l'article 1er, 
paragraphe 30, de la directive 2001/83/CE.

5. Une redevance forfaitaire annuelle 
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
visés à l'article 10 bis de la 
directive 2001/83/CE, pour les 
médicaments homéopathiques autorisés 
ainsi que pour les médicaments à base de 
plantes autorisés, au sens respectivement 
de l'article 1er, paragraphe 5, et de 
l'article 1er, paragraphe 30, de la 
directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Le principe de réduction systématique de la redevance forfaitaire annuelle pour tous les 
médicaments génériques ne peut se justifier et cette réduction doit dès lors être supprimée.

Amendement 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une redevance forfaitaire annuelle 
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
visés à l'article 10, paragraphe 1, et à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE, 
pour les médicaments homéopathiques 
autorisés ainsi que pour les médicaments à 
base de plantes autorisés, au sens 
respectivement de l'article 1er, 
paragraphe 5, et de l'article 1er, 
paragraphe 30, de la directive 2001/83/CE.

5. Une redevance forfaitaire annuelle 
réduite, telle que prévue à la partie IV de 
l'annexe, s'applique pour les médicaments 
génériques visés à l'article 10, 
paragraphe 1, et les médicaments autorisés 
en vertu des dispositions relatives à 
l'usage médical bien établi et visés à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE, 
pour tous les produits autorisés dans 
l'Union depuis au moins 10 ans, pour les 
médicaments homéopathiques autorisés 
ainsi que pour les médicaments à base de 
plantes autorisés, au sens respectivement 
de l'article 1er, paragraphe 5, et de 
l'article 1er, paragraphe 30, de la 
directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Afin d'offrir des conditions équitables, la redevance forfaitaire annuelle devrait s'appliquer à 
tous les produits au "profil de sécurité bien établi".

Amendement 60
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour la perception de la redevance 
forfaitaire due au titre d'une année civile, 
l'Agence adresse des factures aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché au 
plus tard le 31 janvier de ladite année 
civile. Les redevances dues au titre du 
présent article sont versées dans les trente 
jours civils qui suivent la date de réception 
de la facture par le titulaire de l'autorisation 

7. Pour la perception de la redevance 
forfaitaire due au titre d'une année civile, 
l'Agence adresse des factures aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché au 
plus tard le 31 janvier de ladite année 
civile. Les redevances dues au titre du 
présent articles sont versées dans le délai 
fixé par la directive 2011/7/CE à compter 
de la date de réception de la facture par le 
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de mise sur le marché. titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou, dans des circonstances 
exceptionnelles, dans un délai négocié 
indépendamment entre l'Agence et le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. en

Justification

Le délai pour le paiement de la redevance forfaitaire par le titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché devrait être conforme à la directive 2011/7/CE, à savoir 30 jours civils, ou 
60 jours civils dans des circonstances exceptionnelles justifiées. Cependant, il devrait être 
possible d'accroître la souplesse de cette procédure par la négociation, en toute 
indépendance, d'un délai entre l'Agence et le titulaire d'autorisation de mise sur le marché. 
Cette possibilité peut aider les entreprises à optimiser leurs liquidités dans le climat 
économique actuel.

Amendement 61
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché qui fait valoir le droit à une 
réduction de la redevance forfaitaire 
annuelle en vertu de l'article 7, 
paragraphe 5, fait une déclaration à cet 
effet auprès de l'Agence. L'Agence 
applique la réduction sur la base de cette 
déclaration si les conditions requises sont 
remplies. Si la déclaration est faite par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché après la réception de la facture de 
l'Agence, elle doit l'être dans un délai de 
trente jours civils à compter de la date de 
réception de cette facture.

3. Tout titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché qui fait valoir le droit à une 
réduction de la redevance forfaitaire 
annuelle en vertu de l'article 7, 
paragraphe 5, fait une déclaration à cet 
effet auprès de l'Agence. L'Agence 
applique la réduction sur la base de cette 
déclaration si les conditions requises sont 
remplies. Si la déclaration est faite par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché après la réception de la facture de 
l'Agence, elle doit l'être dans un délai de 
trente jours civils à compter de la date de 
réception de cette facture. Aux fins du 
présent paragraphe, la Commission publie 
des lignes directrices sur la manière dont 
cette déclaration doit être formulée par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.
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Or. en

Amendement 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché qui fait valoir le droit à une 
réduction de la redevance forfaitaire 
annuelle en vertu de l'article 7, 
paragraphe 5, fait une déclaration à cet 
effet auprès de l'Agence. L'Agence 
applique la réduction sur la base de cette 
déclaration si les conditions requises sont 
remplies. Si la déclaration est faite par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché après la réception de la facture de 
l'Agence, elle doit l'être dans un délai de 
trente jours civils à compter de la date de 
réception de cette facture.

3. Tout titulaire d'autorisation de mise sur 
le marché qui fait valoir le droit à une 
réduction de la redevance forfaitaire 
annuelle en vertu de l'article 7, 
paragraphe 5, fait une déclaration à cet 
effet auprès de l'Agence; la Commission 
publie des lignes directrices sur la 
manière dont cette déclaration doit être 
formulée par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. L'Agence applique 
la réduction sur la base de cette déclaration 
si les conditions requises sont remplies. Si 
la déclaration est faite par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché après la 
réception de la facture de l'Agence, elle 
doit l'être dans un délai de trente jours 
civils à compter de la date de réception de 
cette facture.

Or. en

Justification

Aux fins de la sécurité juridique et de la transparence, la Commission devrait publier des 
lignes directrices claires sur la manière dont les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché devraient soumettre cette déclaration lorsqu'ils demandent une réduction de la 
redevance en vertu de l'article 7, paragraphe 5.

Amendement 63
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence peut, à tout moment, 
demander la preuve qu'il est satisfait aux 
conditions requises pour bénéficier d'une 
réduction ou d'une exonération de 
redevance. Dans ce cas, le titulaire 
d'autorisation de mise sur le marché qui fait 
ou a fait valoir un droit à une réduction ou 
à une exonération au titre du présent 
règlement soumet à l'Agence les 
informations nécessaires pour établir qu'il 
remplit les conditions pertinentes.

4. L'Agence peut, à tout moment, 
demander la preuve qu'il est satisfait aux 
conditions requises pour bénéficier d'une 
réduction ou d'une exonération de 
redevance. Dans ce cas, le titulaire 
d'autorisation de mise sur le marché qui fait 
ou a fait valoir un droit à une réduction ou 
à une exonération au titre du présent 
règlement soumet à l'Agence les 
informations nécessaires pour établir qu'il 
remplit les conditions pertinentes, afin que 
cette dernière puisse vérifier que lesdites 
conditions sont remplies.

Or. en

Justification

Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché doivent procurer activement à l'Agence 
tous les éléments étayant qu'ils sont habilités à demander une réduction ou une exonération, 
de manière à ce que celle-ci vérifie leur exactitude lorsque cela s'avère nécessaire.

Amendement 64
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence peut, à tout moment, 
demander la preuve qu'il est satisfait aux 
conditions requises pour bénéficier d'une 
réduction ou d'une exonération de 
redevance. Dans ce cas, le titulaire 
d'autorisation de mise sur le marché qui fait 
ou a fait valoir un droit à une réduction ou 
à une exonération au titre du présent 
règlement soumet à l'Agence les 
informations nécessaires pour établir qu'il 
remplit les conditions pertinentes.

4. L'Agence peut, à tout moment, 
demander la preuve qu'il est satisfait aux 
conditions requises pour bénéficier d'une 
réduction ou d'une exonération de 
redevance. Dans ce cas, le titulaire 
d'autorisation de mise sur le marché qui fait 
ou a fait valoir un droit à une réduction ou 
à une exonération au titre du présent 
règlement soumet à l'Agence les 
informations nécessaires pour établir qu'il 
remplit les conditions pertinentes dans un 
délai de sept jours civils à compter de la 
réception de la demande de l'Agence.
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Or. en

Justification

Il conviendrait de fixer une date-butoir pour cette démonstration.

Amendement 65
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 
mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant de la redevance fixée dans 
l'annexe est majoré de 10 % et l'Agence 
perçoit le montant total applicable après 
majoration ou, selon le cas, la différence à 
payer par rapport à celui-ci.

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 
mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant de la redevance fixée dans 
l'annexe est majoré de 20 % et l'Agence 
perçoit le montant total applicable après 
majoration ou, selon le cas, la différence à 
payer par rapport à celui-ci.

Or. en

Justification

La demande de réduction ou d'exonération de redevances inclut l'examen approfondi par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché faisant ressortir qu'il avait prévu la raison de 
cette réduction ou exonération.

Amendement 66
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 
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mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant de la redevance fixée dans 
l'annexe est majoré de 10 % et l'Agence 
perçoit le montant total applicable après 
majoration ou, selon le cas, la différence 
à payer par rapport à celui-ci.

mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant total de la redevance fixée dans 
l'annexe est alors applicable.

Or. en

Justification

En cas d'échec d'une demande de réduction de la redevance liée à la procédure, la 
majoration de pénalité serait disproportionnellement élevée - possiblement des milliers 
d'euros pour les entreprises. Une pénalité si élevée n'est pas nécessaire et revenir au montant 
de base de la redevance devrait suffire.

Amendement 67
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 
mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant de la redevance fixée dans 
l'annexe est majoré de 10 % et l'Agence 
perçoit le montant total applicable après 
majoration ou, selon le cas, la différence à 
payer par rapport à celui-ci.

5. Lorsqu'un titulaire d'autorisation de mise 
sur le marché qui fait ou a fait valoir un 
droit à une réduction ou à une exonération 
au titre du présent règlement n'est pas en 
mesure de démontrer qu'il y a droit, le 
montant de la redevance fixée dans 
l'annexe est majoré de 50 % et l'Agence 
perçoit le montant total applicable après 
majoration ou, selon le cas, la différence à 
payer par rapport à celui-ci.

Or. en

Justification

Pour être efficaces, les mesures contre la remise d'informations incorrectes doivent être 
strictes.

Amendement 68
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur pour 
l'évaluation de rapports périodiques 
actualisés de sécurité visée à l'article 4;

c) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur ou de 
corapporteur pour l'évaluation de rapports 
périodiques actualisés de sécurité visée à 
l'article 4;

Or. en

Amendement 69
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque l'État membre a nommé un 
représentant du groupe de coordination qui 
agit en qualité de rapporteur dans le 
contexte de l'évaluation de rapports 
périodiques actualisés de sécurité visée à 
l'article 4;

d) lorsque l'État membre a nommé un 
représentant du groupe de coordination qui 
agit en qualité de rapporteur ou de 
corapporteur dans le contexte de 
l'évaluation de rapports périodiques 
actualisés de sécurité visée à l'article 4;

Or. en

Amendement 70
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 

e) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
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qui agit en qualité de rapporteur pour 
l'évaluation d'études de sécurité 
postautorisation visée à l'article 5;

qui agit en qualité de rapporteur ou de 
corapporteur pour l'évaluation d'études de 
sécurité postautorisation visée à l'article 5;

Or. en

Amendement 71
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur pour les 
saisines visées à l'article 6.

f) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur pour les 
saisines visées à l'article 6. Dans ce cas, 
l'État membre qui a engagé la saisine 
fournit toutes les données nécessaires
concernant les signaux, mais n'est pas 
choisi comme rapporteur ou corapporteur 
pour ladite saisine. 

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les saisines soient motivées uniquement par la sécurité du patient, la 
qualité, les problèmes de fabrication ou d'efficacité et d'éviter l'impression d'un éventuel 
conflit d'intérêts, le(s) État(s) membre(s) qui engage(nt) une saisine spécifique ne devrai(en)t 
pas être choisi(s) comme rapporteur(s) ou corapporteur(s) pour cette saisine spécifique.

Amendement 72
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 

f) lorsque l'État membre a nommé un 
membre du comité pour l'évaluation des 
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risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur pour les 
saisines visées à l'article 6.

risques en matière de pharmacovigilance 
qui agit en qualité de rapporteur pour les 
saisines visées à l'article 6. Lorsqu'un État 
membre engage volontairement une 
saisine et est désigné rapporteur ou 
corapporteur, il ne reçoit que 50 % de la 
rémunération.

Or. en

Justification

Lorsqu'un État membre décide de saisir l'EMA, il peut être désigné rapporteur ou 
corapporteur, mais il doit participer financièrement au coût de la saisine afin d'éviter tout 
conflit d'intérêts.

Amendement 73
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
ou le groupe de coordination décide de 
nommer un corapporteur, la rémunération 
est divisée entre le rapporteur et le 
corapporteur.

Lorsque le comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
ou le groupe de coordination décide de 
nommer un corapporteur, la rémunération 
est divisée entre le rapporteur et le 
corapporteur, sur la base de factures 
claires et transparentes, qui font 
clairement état du nombre d'heures de 
travail consacré à chaque partie de 
l'évaluation par le rapporteur et les 
corapporteurs, et des coûts y afférents. Ce 
nombre d'heures de travail est présenté 
d'une façon compréhensible, motivée et 
démontrable.

Or. en

Justification

Le coût détaillé des services réalisés par les rapporteurs et les corapporteurs doit être 
clairement indiqué sur les factures envoyées à l'Agence.
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Amendement 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La rémunération prévue au paragraphe 1
ne peut être versée qu'après que le rapport 
final d'évaluation destiné à une 
recommandation dont l'adoption est prévue 
par le comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance a été mis 
à la disposition de l'Agence.

3. La rémunération prévue au paragraphe 1 
ne peut être versée qu'après que le rapport 
final d'évaluation destiné à une 
recommandation dont l'adoption est prévue 
par le comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance a été mis 
à la disposition de l'Agence. Ce rapport est 
présenté dans une version complète et 
exploitable traduite dans la langue de 
travail de l'Agence.

Or. en

Justification

Les rapporteurs et les corapporteurs sont tenus de fournir leur rapport dans une version 
complètement traduite dans la langue de travail de l'Agence. Si les rapporteurs et les 
corapporteurs fournissent leur rapport uniquement dans leur propre langue ou dans une 
version mal traduite, et si l'Agence doit par conséquent travailler sur cette traduction, la part 
de la redevance devrait être différente.

Amendement 75
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La rémunération est versée 
conformément au contrat écrit visé à 
l'article 62, paragraphe 3, premier alinéa, 
du règlement (CE) nº 726/2004. Les frais 
bancaires afférents au versement de cette 
rémunération sont à la charge de l'Agence.

5. La rémunération est versée 
conformément au contrat écrit visé à 
l'article 62, paragraphe 3, premier alinéa, 
du règlement (CE) nº 726/2004, dans le 
délai fixé par la directive 2011/7/CE. Les 
frais bancaires afférents au versement de 
cette rémunération sont à la charge de 
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l'Agence.

Or. en

Justification

Le délai pour le paiement par l'Agence au rapporteur de l'État membre devrait être conforme 
à la directive 2011/7/CE, à savoir 30 jours civils, ou 60 jours civils dans des circonstances 
exceptionnelles justifiées.

Amendement 76
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'objet du versement ne peut être 
établi, l'Agence fixe un délai au terme 
duquel le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché doit lui avoir notifié 
cet objet par écrit. Si l'objet du versement 
n'est pas notifié à l'Agence avant 
l'expiration dudit délai, le paiement est 
considéré comme non valable et le montant 
concerné est remboursé au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

2. Si l'objet du versement ne peut être 
établi et notifié par écrit à l'Agence dans 
un délai de 30 jours, le paiement est 
considéré comme non valable et le montant 
concerné est remboursé au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Les délais pour fournir des informations détaillées sur l'objet d'un paiement spécifique 
devraient déjà être clairement spécifiés dans la législation afin d'éviter toute charge 
administrative ultérieure pour l'Agence.

Amendement 77
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

 L'état prévisionnel de l'ensemble des 
dépenses et recettes dressé par l'Agence 
pour l'exercice suivant, conformément à 
l'article 67, paragraphe 6, du règlement 
(CE) nº 726/2004, comprend des 
informations détaillées sur les recettes 
provenant des redevances relatives aux 
activités de pharmacovigilance. Dans ces 
informations, une distinction est faite 
entre la redevance forfaitaire annuelle et 
les redevances dues pour chaque 
procédure visées à l'article 3, 
paragraphe 1, point a). L'Agence fournit 
également des informations analytiques 
spécifiques sur ses recettes et ses dépenses 
relatives aux activités de 
pharmacovigilance, en faisant la différence 
entre la redevance forfaitaire annuelle et 
chacune des redevances dues pour les 
procédures visées à l'article 3, 
paragraphe 1, point a).

L'état prévisionnel de l'ensemble des 
dépenses et recettes dressé par l'Agence 
pour l'exercice suivant, conformément à 
l'article 67, paragraphe 6, du règlement 
(CE) nº 726/2004, comprend des 
informations détaillées sur les recettes 
provenant des redevances relatives aux 
activités de pharmacovigilance qui seront 
basées sur le nombre d'unités de 
facturation entrées dans la base de 
données. L'Agence fournit également des 
informations analytiques spécifiques sur 
ses recettes et ses dépenses relatives aux 
activités de pharmacovigilance, en faisant 
la différence entre la redevance forfaitaire 
annuelle et chacune des redevances dues 
pour les procédures visées à l'article 3, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

Afin de prévoir et prédire avec exactitude le budget total, il est conseillé de lier son volume à 
la redevance forfaitaire annuelle uniquement. Cela permet également aux rapporteurs des 
États membres de recevoir une part plus importante de la somme de redevances relatives aux 
procédures.

Amendement 78
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit à la Commission et au 
conseil d'administration des informations 
relatives aux éléments pouvant avoir une 

2. Chaque année, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit à la Commission, au 
conseil d'administration, à la Cour des 
comptes et aux États membres des 
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incidence sur les coûts qui doivent être 
couverts par les redevances prévues dans le 
présent règlement. Ces informations 
comprennent une ventilation des coûts 
relatifs à l'exercice précédent et une 
prévision pour l'exercice suivant. Une fois 
par an, le directeur exécutif de l'Agence 
communique également à la Commission 
et au conseil d'administration les 
informations sur les activités réalisées 
définies dans la partie V de l'annexe, en 
s'appuyant sur les indicateurs de 
performance visés au paragraphe 3.

informations relatives aux éléments 
pouvant avoir une incidence sur les coûts 
qui doivent être couverts par les 
redevances prévues dans le présent 
règlement. Ces informations comprennent 
une ventilation des coûts relatifs à 
l'exercice précédent et une prévision pour 
l'exercice suivant. De même, le directeur 
exécutif de l'Agence publie ouvertement 
ces informations dans son rapport annuel 
public. Une fois par an, le directeur 
exécutif de l'Agence communique 
également à la Commission et au conseil 
d'administration les informations sur les 
activités réalisées définies dans la partie V 
de l'annexe, en s'appuyant sur les 
indicateurs de performance visés au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il importe que la procédure d'application des redevances soit transparente et ouverte afin de 
pouvoir éviter et contester les irrégularités financières dans les comptes, et d'aider les 
entreprises à introduire un recours contre les coûts existants pour des motifs légitimes ou 
encore de budgétiser avec succès tous les coûts à venir.

Amendement 79
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit à la Commission et au 
conseil d'administration des informations 
relatives aux éléments pouvant avoir une 
incidence sur les coûts qui doivent être 
couverts par les redevances prévues dans le 
présent règlement. Ces informations 
comprennent une ventilation des coûts 
relatifs à l'exercice précédent et une 
prévision pour l'exercice suivant. Une fois 

2. Dans le rapport annuel qu'il remet au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen, à la Cour des comptes et 
aux États membres, conformément à 
l'article 65, paragraphe 10, du règlement 
(CE) nº 726/2004, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit des informations relatives 
aux éléments pouvant avoir une incidence 
sur les coûts qui doivent être couverts par 
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par an, le directeur exécutif de l'Agence 
communique également à la Commission 
et au conseil d'administration les 
informations sur les activités réalisées 
définies dans la partie V de l'annexe, en 
s'appuyant sur les indicateurs de 
performance visés au paragraphe 3.

les redevances prévues dans le présent 
règlement. Ces informations comprennent 
une ventilation des coûts relatifs à 
l'exercice précédent et une prévision pour 
l'exercice suivant. De même, l'Agence 
publie ouvertement ces informations dans 
son rapport annuel public. Une fois par 
an, le directeur exécutif de l'Agence 
communique également à la Commission 
et au conseil d'administration les 
informations sur les activités réalisées 
définies dans la partie V de l'annexe, en 
s'appuyant sur les indicateurs de 
performance visés au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit à la Commission et au 
conseil d'administration des informations 
relatives aux éléments pouvant avoir une 
incidence sur les coûts qui doivent être 
couverts par les redevances prévues dans le 
présent règlement. Ces informations 
comprennent une ventilation des coûts 
relatifs à l'exercice précédent et une 
prévision pour l'exercice suivant. Une fois 
par an, le directeur exécutif de l'Agence 
communique également à la Commission 
et au conseil d'administration les 
informations sur les activités réalisées 
définies dans la partie V de l'annexe, en
s'appuyant sur les indicateurs de 
performance visés au paragraphe 3.

2. Dans le rapport annuel qu'il remet au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen, à la Cour des comptes et 
aux États membres, conformément à 
l'article 65, paragraphe 10, du règlement 
(CE) nº 726/2004, le directeur exécutif de 
l'Agence fournit des informations relatives 
aux éléments pouvant avoir une incidence 
sur les coûts qui doivent être couverts par 
les redevances prévues dans le présent
règlement. Ces informations comprennent 
une ventilation des coûts relatifs à 
l'exercice précédent et une prévision pour 
l'exercice suivant. De même, l'Agence 
publie ouvertement ces informations dans 
son rapport annuel public. Une fois par 
an, le directeur exécutif de l'Agence 
communique également à la Commission 
et au conseil d'administration les 
informations sur les activités réalisées 
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définies dans la partie V de l'annexe, en 
s'appuyant sur les indicateurs de 
performance visés au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la transparence des rapports financiers fournis par l'EMA.

Amendement 81
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la lumière du suivi visé au 
paragraphe 4, la Commission peut, au 
besoin, adapter le montant des redevances 
et celui de la rémunération des rapporteurs 
fixés dans l'annexe, conformément à 
l'article 16. Ces adaptations prennent effet 
le 1er avril qui suit l'entrée en vigueur des 
actes modificatifs correspondants.

5. À la lumière du suivi visé au 
paragraphe 4, la Commission peut, au 
besoin, adapter le montant des redevances 
et celui de la rémunération des rapporteurs
et des corapporteurs, fixés dans l'annexe, 
conformément à l'article 16. Ces 
adaptations prennent effet le 1er avril qui 
suit l'entrée en vigueur des actes 
modificatifs correspondants.

Or. en

Amendement 82
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués pour 
modifier les parties I à V de l'annexe.

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués pour
modifier les parties I à V de l'annexe afin 
de tenir compte des fluctuations 
inflationnistes uniquement. La 
diminution ou l'augmentation des 
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redevances fait l'objet d'une décision prise 
dans le cadre du réexamen général du 
régime de redevances de l'Agence qui a 
été prévu pour début 2015.

Or. en

Justification

La Commission va adopter, en 2015, une proposition sur le réexamen de toutes les 
redevances que l'Agence perçoit. À ce stade, la Commission proposera d'annuler les 
redevances appliquées au titre du règlement et de les intégrer dans ce nouvel instrument 
juridique global. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de modifier les redevances 
avant 2015, sauf pour tenir compte des fluctuations inflationnistes.

Amendement 83
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation des coûts de 
l'Agence et des coûts des évaluations 
fournies par les rapporteurs conformément 
à l'article 9, ou sur le suivi du taux 
d'inflation visé à l'article 15, paragraphe 4.

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation transparente et 
ouverte des coûts de l'Agence et des coûts 
des évaluations fournies par les rapporteurs 
conformément à l'article 9, ou sur le suivi 
du taux d'inflation visé à l'article 15, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 84
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation des coûts de 
l'Agence et des coûts des évaluations 

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation transparente des 
coûts de l'Agence et des coûts des 
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fournies par les rapporteurs conformément 
à l'article 9, ou sur le suivi du taux 
d'inflation visé à l'article 15, paragraphe 4.

évaluations fournies par les rapporteurs 
conformément à l'article 9, ou sur le suivi 
du taux d'inflation visé à l'article 15, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation des coûts de 
l'Agence et des coûts des évaluations 
fournies par les rapporteurs conformément 
à l'article 9, ou sur le suivi du taux 
d'inflation visé à l'article 15, paragraphe 4.

2. Toute modification des montants se 
fonde sur une évaluation transparente des 
coûts de l'Agence et des coûts des 
évaluations fournies par les rapporteurs 
conformément à l'article 9, ou sur le suivi 
du taux d'inflation visé à l'article 15, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 86
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moment de l'adoption du présent 
règlement, le nombre d'unités de 
facturation utilisé comme base de calcul 
est de [...]

Or. en

Justification

Par souci de clarté et de lisibilité, le nombre d'unités de facturation utilisé pour le calcul des 
redevances devrait être précisé directement dans le texte du règlement.
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Amendement 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La redevance forfaitaire annuelle 
visée à l'article 7 et à la partie IV de 
l'annexe n'entre en vigueur que six mois 
après que la base de données 
Eudravigilance est déclarée pleinement 
opérationnelle par l'Agence, en 
application de l'article 24, paragraphe 2, 
troisième alinéa, du règlement (CE) 
nº 726/2004.

Or. en

Justification

L'Agence devrait être à même de réaliser toutes les activités couvertes par la redevance 
forfaitaire annuelle, tel que prévu dans la législation. Pour ce faire, la base de données 
Eudravigilance devrait être pleinement opérationnelle et fonctionner correctement avant que 
l'Agence ne puisse percevoir cette redevance.

Amendement 88
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance pour l'évaluation de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
est de 19 500 EUR par procédure. La 
rémunération correspondante du rapporteur 
est de 13 100 EUR

1. La redevance pour l'évaluation de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
est de 19 500 EUR par procédure. La 
rémunération correspondante du rapporteur 
est de 13 100 EUR et celle du 
corapporteur est de 1 500 EUR

Or. en
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Justification

La plupart du travail requis pour l'évaluation de PSUR est réalisée par le rapporteur, mais le 
travail du corapporteur devrait également être remboursé.

Amendement 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En application de l'article 4, 
paragraphe 2, les redevances suivantes 
s'appliquent:
i) catégorie 1: 100 % du montant 
applicable;
ii) catégorie 2: 50 % du montant 
applicable;
iii) catégorie 3: 10 % du montant 
applicable.

Or. en

Justification

Une redevance d'évaluation unique pour les PSUR, sans aucune considération de la charge 
de travail impliquée, est insuffisante. Jusque dans une certaine mesure, il est légitime 
d'appliquer une méthode normalisée au calcul de la redevance. Cependant, concrètement, il 
conviendrait de catégoriser les substances actives en trois groupes aux fins des évaluations de 
PSUR, en fonction de la charge de travail impliquée, assorties de redevances différenciées.

Amendement 90
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché ou d'enregistrement 
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de médicaments homéopathiques ou à 
base de plantes au sens de l'article 4, 
paragraphe 1 bis, paient 10 % du montant 
prévu au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Conformément aux principes énoncés dans l'exposé des motifs de la proposition, à savoir 
l'équité, l'adéquation de la relation entre le travail abattu et le type et le niveau de redevance, 
et la proportionnalité mais aussi la simplicité et la praticabilité pour la catégorie des 
médicaments homéopathiques, il y a lieu de réduire de manière générale la redevance de 
PSUR à 10 % de la redevance générale par PSUR.

Amendement 91
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu de l'article 4, paragraphe 5, les 
petites et moyennes entreprises paient 
60 % du montant applicable.

2. En vertu de l'article 4, paragraphe 5, 
premier alinéa, les petites et moyennes 
entreprises paient 60 % du montant 
applicable.

En vertu de l'article 4, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, les titulaires 
d'autorisations de mises sur le marché 
paient jusqu'à 60 % du montant 
applicable.

Or. en

Amendement 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En vertu de l'article 4, 
paragraphe 3, en cas de difficultés, le 
titulaire d'autorisation de mise sur le 
marché concerné paie une redevance 
maximale de 40 % du montant applicable.

Or. en

Justification

Selon la proposition de la Commission, une redevance fondée sur la procédure est prévue 
pour l'évaluation de PSUR: 19 500 EUR par substance active. Dans certains cas, où seul un 
titulaire d'autorisation de mise sur le marché est concerné, cette redevance pourrait s'avérer 
anormalement élevée, surtout s'il se trouve dans une situation difficile. Ces cas pourraient se 
définir, entre autres, par un faible chiffre d'affaires annuel pour le médicament en question, si 
bien que des coûts additionnels mèneraient à une situation contraignant le producteur à 
renoncer à l'autorisation de mise sur le marché pour des raisons économiques.

Amendement 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
20 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en

Justification

La demande de réduction ou d'exonération de redevances inclut l'examen approfondi par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché faisant ressortir qu'il avait prévu la raison de 
cette réduction ou exonération.
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Amendement 94
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie I – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
50 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en

Amendement 95
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie II – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance pour l'évaluation d'une 
étude de sécurité postautorisation est de 
43 000 EUR La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
18 200 EUR.

1. La redevance pour l'évaluation d'une 
étude de sécurité postautorisation est de 
43 000 EUR La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
30 000 EUR et celle du corapporteur est 
de 10 000 EUR.

Or. en

Justification

L'évaluation de PASS représente un travail énorme pour l'autorité nationale compétente. Le 
rapporteur et le corapporteur devrait également obtenir une partie de la redevance pour le 
travail effectué.
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Amendement 96
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe – partie II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, les 
petites et moyennes entreprises paient 
60 % du montant applicable.

2. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, 
premier alinéa, les petites et moyennes 
entreprises paient 60 % du montant 
applicable.

En vertu de l'article 5, paragraphe 4,
deuxième alinéa, les titulaires 
d'autorisations de mises sur le marché 
paient jusqu'à 60 % du montant 
applicable.

Or. en

Amendement 97
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe – partie II – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
20 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en

Justification

La demande de réduction ou d'exonération de redevances inclut l'examen approfondi par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché faisant ressortir qu'il avait prévu la raison de 
cette réduction ou exonération.
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Amendement 98
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie II – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

4. En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
50 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en

Amendement 99
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de 168 600 EUR La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
45 100 EUR

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de [...] EUR lorsqu'il est question 
d'une ou deux substances actives. Cette 
redevance est majorée de [...] EUR pour 
chaque substance active supplémentaire 
impliquée dans la procédure. La 
rémunération correspondante du rapporteur 
et du corapporteur est de 50 % de la 
redevance totale perçue.

Or. en

Justification

Les rapporteurs et les corapporteurs des États membres devraient être rémunérés 
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équitablement, de manière à les inciter à se porter volontaires pour le travail associé au 
traitement des saisines.

Amendement 100
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de 168 600 EUR La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
45 100 EUR.

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de 168 600 EUR La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
70 000 EUR et celle du corapporteur est 
de 70 000 EUR.

Or. en

Justification

L'évaluation de la saisine de sécurité représente beaucoup de travail: de 500 à 800 heures de 
travail d'évaluation pour chacun du rapporteur et du corapporteur.

Amendement 101
Linda McAvan

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de 168 600 EUR. La rémunération 
correspondante du rapporteur est de 
45 100 EUR.

1. La redevance pour l'évaluation de la 
procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, 
est de 168 600 EUR lorsqu'il est question 
d'une ou deux substances actives. Cette 
redevance est majorée de 15 % pour 
chaque substance active supplémentaire 
impliquée dans la procédure.
La rémunération correspondante du 
rapporteur et du corapporteur est de 
78 400 EUR. Cette rémunération est 
majorée de 15 % pour chaque substance 
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active supplémentaire évaluée.

Or. en

Justification

L'analyse d'impact de la Commission estime qu'une évaluation nécessiterait 360 heures de 
travail pour une saisine moyenne (par un rapporteur), soit un montant de 39 200 euros 
(360 heures x tarif horaire de 109 euros prévu dans l'analyse d'impact de la Commission). Un 
corapporteur est toujours nommé pour une saisine et rédigerait son propre rapport 
d'évaluation, afin de fournir deux points de vue indépendants au PRAC. Les corapporteurs 
effectuent la même charge de travail que les rapporteurs. Par conséquent, ils devraient 
également recevoir 39 200 euros, ce qui ainsi correspond au montant total de 78 400 euros de 
la redevance totale. Les saisines peuvent être simples ou complexes (c'est-à-dire avoir une 
large portée et concerner nombre de substances actives différentes). Au lieu d'imputer la 
même redevance moyenne indépendamment de la charge de travail requise, une approche 
davantage axée sur le coût consisterait à passer à un système de paliers. Dans l'année qui a 
suivi la création du PRAC, la saisine la plus importante concernait huit substances actives.

Amendement 102
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant de cette redevance 
devrait être réparti entre le budget public 
affecté à ces nouvelles missions de 
pharmacovigilance et la part demandée 
au titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. fr

Justification

Le budget européen devrait pouvoir alimenter ces nouvelles missions de pharmacovigilance 
afin de renforcer la transparence, l'objectivité et l'indépendance des évaluations.

Amendement 103
Peter Liese
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Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu de l'article 6, paragraphe 5, les 
petites et moyennes entreprises paient 
60 % du montant applicable.

2. En vertu de l'article 6, paragraphe 5,
premier alinéa, les petites et moyennes 
entreprises paient 60 % du montant 
applicable.

En vertu de l'article 6, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, les titulaires 
d'autorisations de mises sur le marché 
paient jusqu'à 60 % du montant 
applicable.

Or. en

Amendement 104
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe – partie III– paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en appliquant ensuite, le cas échéant, la 
réduction visée au point 2 de la partie II de 
la présente annexe, ainsi que l'exonération 
mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3.

ii) en appliquant ensuite, le cas échéant, la 
réduction visée au point 2 de la partie III
de la présente annexe, ainsi que 
l'exonération mentionnée à l'article 1er, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La partie II de la proposition originale de la Commission renvoie à l'article 5, paragraphe 4, 
concernant les études de sécurité postautorisation, tandis que la partie III renvoie à 
l'article 6, paragraphe 5, qui est l'article correct pour la partie III de l'annexe concernant les 
saisines.

Amendement 105
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
20 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en

Justification

La demande de réduction ou d'exonération de redevances inclut l'examen approfondi par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché faisant ressortir qu'il avait prévu la raison de 
cette réduction ou exonération.

Amendement 106
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
10 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

En cas d'application de réductions et 
d'exonérations, la rémunération du 
rapporteur est adaptée 
proportionnellement. Si, par la suite, 
l'Agence perçoit le montant intégral 
applicable, y compris la majoration de 
50 % prévue à l'article 8, paragraphe 5, la 
rémunération du rapporteur est adaptée 
proportionnellement.

Or. en
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Amendement 107
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La redevance forfaitaire annuelle est de 
60 EUR par unité de facturation.

1. La redevance forfaitaire annuelle est de 
XX EUR par unité de facturation.

Or. en

Justification

À adapter en fonction de l'accord final sur les réductions et exonérations

Amendement 108
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu de l'article 7, paragraphe 4, les 
petites et moyennes entreprises paient 
60 % du montant applicable.

2. En vertu de l'article 7, paragraphe 4,
premier alinéa, les petites et moyennes 
entreprises paient 60 % du montant 
applicable.

En vertu de l'article 7, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, les titulaires 
d'autorisations de mises sur le marché 
paient jusqu'à 60 % du montant 
applicable.

Or. en

Amendement 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments visés à 
l'article 7, paragraphe 5, paient 80 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments (autres que les 
médicaments homéopathiques autorisés)
visés à l'article 7, paragraphe 5, paient 
80 % du montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments. Les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché de 
médicaments homéopathiques paient le 
pourcentage équivalent aux services de 
TIC applicables à l'unité de facturation 
correspondant à ces produits.

Or. en

Justification

Pour les médicaments homéopathiques, parmi les services énumérés à l'annexe 4 du 
règlement ("Autres coûts de l'Agence liés à la pharmacovigilance"), seuls les services de TI 
pour la création et la maintenance de la base de données s'appliquent. Il est nécessaire de 
mentionner explicitement le type de coûts, car cette redevance forfaitaire n'implique pas 
d'autres services en retour.

Amendement 110
Alojz Peterle

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 3. Les titulaires d'autorisations de mise 
sur le marché des médicaments visés à 
l'article 7, paragraphe 5, paient 80 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments (autres que les 
médicaments homéopathiques autorisés)
visés à l'article 7, paragraphe 5, paient 
80 % du montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments. Les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché de 
médicaments homéopathiques paient le 
pourcentage équivalent aux services de 
TIC applicables à l'unité de facturation 
correspondant à ces médicaments.
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Or. en

Amendement 111
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments visés à 
l'article 7, paragraphe 5, paient 80 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments visés à 
l'article 7, paragraphe 5, paient 50 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments.

Or. en

Justification

Les médicaments à usage médical bien établi présentent un profil de sécurité connu et 
devraient bénéficier d'une réduction de 50 % de la redevance forfaitaire annuelle.

Amendement 112
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe – partie IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments visés à 
l'article 7, paragraphe 5, paient 80 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondant à ces 
médicaments.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché des médicaments visés à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE
paient 80 % du montant applicable aux 
unités de facturation correspondant à ces 
médicaments. Les titulaires 
d'autorisations de mise de le marché 
concernant des médicaments 
homéopathiques autorisés et des 
médicaments à base de plante autorisés, 
au sens respectivement de l'article 1, 
paragraphe 5 et de l'article 1, 
paragraphe 30, de la 
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directive 2001/83/CE, paient 25 % du 
montant applicable aux unités de 
facturation correspondants à ces 
médicaments.

Or. en

Justification

La réduction de 75 % pour les médicaments homéopathiques et à base de plantes autorisés 
est en accord avec l'actuelle réduction de la redevance forfaitaire annuelle pour les 
médicaments génériques autorisés conformément à la procédure centralisée. Vu la tendance à 
la multiplication des autorisations centralisées pour les médicaments génériques, mais pas 
pour les médicaments homéopathiques ou à base de plantes, ces derniers ne devraient pas 
être commercialement désavantagés à l'avenir en raison des redevances relatives aux 
activités de pharmacovigilance.


