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Amendement 14
Åsa Westlund

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(2 bis) La pollution des eaux et des sols 
par des résidus pharmaceutiques 
constitue un problème émergent sur le 
plan de l’environnement et de la santé 
publique. Il convient de prendre des 
mesures en vue de réduire les incidences 
potentiellement néfastes sur 
l’environnement européen, et 
particulièrement sur les eaux de surface, 
les eaux souterraines et l’eau potable, 
ainsi que sur la santé publique. D’autres 
mesures doivent dès lors être prises pour 
contrôler les effets environnementaux 
indésirables des médicaments sur la santé 
publique et l’environnement, sans retirer 
pour autant l’autorisation des 
médicaments nécessaires au traitement 
des maladies graves ou potentiellement 
mortelles.

Or. en

Amendement 15
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(2 bis) Les substances pharmaceutiques 
sont biologiquement actives chez l’homme 
en raison de leurs propriétés inhérentes et 
sont souvent conçues de manière à rester 
inchangées lors de leur passage dans le 
corps humain. Cette stabilité signifie 
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qu’elles persistent également en-dehors 
du corps humain, ce qui peut créer des 
problèmes environnementaux susceptibles 
d’affecter à leur tour la santé publique.
Les autorités compétentes doivent 
surveiller les effets environnementaux 
indésirables des médicaments afin de 
permettre à l’Agence de procéder à une 
réévaluation du rapport risque/bénéfice.

Or. en

Justification

Le problème des résidus pharmaceutiques dans l’environnement est bien connu. Cette 
question ne concerne pas seulement la protection de l’environnement mais également la santé 
publique par l’intermédiaire de l’environnement. La pharmacovigilance doit être étendue aux 
effets environnementaux indésirables. 

Amendement 16
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Proposition de la Commission Amendement

(4) Les principales tâches de l’Agence dans
le domaine de la pharmacovigilance,
définies dans le règlement (CE)
n° 726/2004, devraient être maintenues et
développées, notamment en ce qui
concerne la gestion du réseau
communautaire de traitement et de bases
de données en matière de
pharmacovigilance (ci-après dénommé «la
base de données Eudravigilance») et la
coordination des avertissements de sécurité
des États membres.

(4) Les principales tâches de l’Agence dans
le domaine de la pharmacovigilance,
définies dans le règlement (CE)
n° 726/2004, devraient être maintenues et
développées, notamment en ce qui
concerne la gestion du réseau
communautaire de traitement et de bases
de données en matière de
pharmacovigilance (ci-après dénommé «la
base de données Eudravigilance»), la
coordination des avertissements de sécurité
des États membres et la fourniture au
public d’informations relatives aux
questions de sécurité.

Or. en
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Justification

Les consommateurs sont en droit d’obtenir plus d’informations sur les problèmes de
pharmacovigilance et le rapport risques-bénéfices des médicaments qui leur sont administrés.
L’agence a un rôle important à jouer en tant que source d’informations indépendantes et 
fiables.

Amendement 17
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Proposition de la Commission Amendement

(4) Les principales tâches de l’Agence dans
le domaine de la pharmacovigilance,
définies dans le règlement (CE)
n° 726/2004, devraient être maintenues et
développées, notamment en ce qui
concerne la gestion du réseau
communautaire de traitement et de bases
de données en matière de
pharmacovigilance (ci-après dénommé «la
base de données Eudravigilance») et la
coordination des avertissements de sécurité
des États membres.

(4) Les principales tâches de l’Agence dans
le domaine de la pharmacovigilance,
définies dans le règlement (CE)
n° 726/2004, devraient être maintenues et
développées, notamment en ce qui
concerne la gestion du réseau
communautaire de traitement et de bases
de données en matière de
pharmacovigilance (ci-après dénommé «la
base de données Eudravigilance»), la
coordination des avertissements de sécurité
des États membres et la fourniture au
public d’informations relatives aux
questions de sécurité.

Or. en

Justification

Amendement 18
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
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usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. Il 
convient plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément les 
États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché. La base 
de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public. 

usage humain autorisés dans l’Union, y 
avoir accès et les partager, il convient de 
maintenir et de renforcer la base de 
données Eudravigilance, en tant que point 
unique centralisant ces informations. Les 
États membres ne devraient donc pas 
imposer aux titulaires d’autorisations de 
mise sur le marché de nouvelles 
obligations de déclaration. Il convient 
plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément les 
États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché. 

Afin de garantir la bonne qualité des
informations, les États membres devraient 
soutenir le développement de l’expertise 
des centres nationaux et régionaux de
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données dans la 
base de données Eudravigilance. 
La base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public. 

Or. en

Justification

Les équipes locales et nationales d’experts en pharmacovigilance, proches de la population, 
sont bien placées pour recueillir et interpréter correctement les informations relatives aux 
effets indésirables des médicaments (en raison de la langue, de la culture et du style de vie). 
Pour garantir la bonne qualité des informations transmises à la base de données
Eudravigilance, les patients, les professionnels de la santé et les titulaires d’autorisations de 
mise sur le marché rendent compte des effets indésirables des médicaments aux centres 
nationaux et locaux de pharmacovigilance. Sans cela, les informations ne pourraient pas être 
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interprétées correctement et leur qualité en pâtirait.

Amendement 19
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. La 
base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public.

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. La 
base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public, dans toutes les langues officielles 
de l’Union européenne.

Or. ro

Amendement 20
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 

(5 Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
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recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration.

recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration.

Il convient que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément 
les États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché.

Afin de garantir la bonne qualité des 
informations, les États membres devraient 
soutenir le développement de l’expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données dans la 
base de données Eudravigilance.

La base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public.

La base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public.

Or. ro

Amendement 21
Anne Delvaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Afin que toutes les autorités (5) Afin que toutes les autorités 
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compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. Il 
convient plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément les 
États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché. La base 
de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public.

compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans l’Union, y 
avoir accès et les partager, il convient de 
maintenir et de renforcer la base de 
données Eudravigilance, en tant que point 
unique centralisant ces informations. Les 
États membres ne devraient donc pas 
imposer aux titulaires d’autorisations de 
mise sur le marché de nouvelles 
obligations de déclaration. Il convient 
plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément les 
États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché. Afin de
garantir la bonne qualité des 
informations, les États membres devraient 
soutenir le développement de l’expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données dans la 
base de données Eudravigilance.
La base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l’Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et au 
public.

Or. en

Amendement 22
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Proposition de la Commission Amendement

(6) Afin d’améliorer la transparence dans 
les questions de pharmacovigilance, un 
portail web européen sur la sécurité des 

(6) Afin d’améliorer la transparence dans 
les questions de pharmacovigilance, un 
portail web européen sur la sécurité des 
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médicaments devrait être créé et géré par 
l’Agence.

médicaments devrait être créé et géré par 
l’Agence, dans toutes les langues 
officielles de l’Union européenne.

Or. ro

Amendement 23
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Proposition de la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer la disponibilité de 
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au 
sein de l’Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité pour l’évaluation
des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d’experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment 
pour ce qui est de la détection, de 
l’évaluation et de la réduction des risques, 
de la communication sur les risques, ainsi 
que de la conception d’études de sécurité 
post-autorisation et de l’examen du 
système de pharmacovigilance.

(7) Afin d’assurer la disponibilité de 
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau de l’UE, il y 
a lieu de créer, au sein de l’Agence, un 
nouveau comité scientifique, le comité des 
risques en matière de pharmacovigilance. 

Or. en

Justification

Il conviendrait de renforcer l’expertise indépendante du comité pour l’évaluation des risques
en matière de pharmacovigilance par rapport au groupe de coordination. Le groupe de 
coordination n’est pas un organe spécialisé en pharmacovigilance: son travail consiste plutôt 
à mesurer le rapport global entre les risques et les bénéfices. 
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Amendement 24
Oreste Rossi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Proposition de la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer la disponibilité de 
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l’Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d’experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l’évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
la conception d’études de sécurité post-
autorisation et de l’examen du système de 
pharmacovigilance.

(7) Afin d’assurer la disponibilité de 
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l’Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d’un membre par État membre, 
ainsi que de sept membres nommés par la 
Commission, dont un représentant des 
professionnels de la santé et un 
représentant des patients. Ces membres 
doivent avoir compétence en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l’évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
la conception d’études de sécurité post-
autorisation et de l’examen du système de 
pharmacovigilance.

Or. it

Justification

Le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance doit être pleinement 
représentatif, raison pour laquelle chaque État membre, ainsi que les professionnels de la 
santé et les patients par le biais d’un représentant, doit disposer du droit de siéger autour de 
la table et de s’exprimer de manière indépendante.
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Amendement 25
Philippe Juvin

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Proposition de la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer la disponibilité de 
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l’Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d’experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l’évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
la conception d’études de sécurité post-
autorisation et de l’examen du système de 
pharmacovigilance.

(7) Afin d’assurer la disponibilité de
l’expertise et des ressources nécessaires 
aux évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l’Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l’évaluation du rapport bénéfice-risque en 
matière de pharmacovigilance. Ce comité 
devrait être composé d’experts 
scientifiques indépendants compétents en 
matière de sécurité des médicaments, 
notamment pour ce qui est de la détection, 
de l’évaluation et de la réduction des 
risques, de la communication sur les 
risques, ainsi que de la conception d’études 
de sécurité post-autorisation et de l’examen 
du système de pharmacovigilance.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Justification

La dénomination «Comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance» est trop restrictive et ignore la nécessité d’une analyse du rapport 
bénéfice-risque d’un médicament, en insistant sur l’analyse du risque pris séparément. Le 
champ du comité est pourtant «toute question relative à la pharmacovigilance» (proposition 
de règlement, article 1, point 12).
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Amendement 26
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Proposition de la Commission Amendement

(11) Dans un souci de protection de la
santé publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance.
À cet effet, il y a lieu de prendre des
dispositions en vue de la perception de
redevances auprès des titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché. La
gestion des fonds ainsi collectés devrait
être placée sous le contrôle permanent du
conseil d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence.

Dans un souci de protection de la santé 
publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance.

Or. en

Justification

Les consommateurs sont en droit d’obtenir plus d’informations sur les problèmes de
pharmacovigilance et le rapport risques-bénéfices des médicaments qui leur sont administrés.
L’agence a un rôle important à jouer en tant que source d’informations indépendantes et 
fiables.

Amendement 27
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Proposition de la Commission Amendement

(11) Dans un souci de protection de la
santé publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance.
À cet effet, il y a lieu de prendre des
dispositions en vue de la perception de
redevances auprès des titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché. La
gestion des fonds ainsi collectés devrait
être placée sous le contrôle permanent du

(11) Dans un souci de protection de la
santé publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance.
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conseil d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence.

Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient bénéficier de fonds publics, d’une part pour 
garantir leur indépendance et d’autre part parce que ce sont les États membres qui 
supportent les coûts liés aux effets indésirables, tant en termes de morbidité que de mortalité. 
Selon la Commission européenne, «il est estimé que les effets indésirables de médicaments 
sont à l’origine de 5 % des hospitalisations, que 5 % des personnes hospitalisées en souffrent 
et que ces effets sont la cinquième cause de décès en milieu hospitalier». Le financement 
public des activités de pharmacovigilance pourrait être considéré comme un investissement. 

Amendement 28
Anne Delvaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Proposition de la Commission Amendement

(11) Dans un souci de protection de la
santé publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance.
À cet effet, il y a lieu de prendre des
dispositions en vue de la perception de
redevances auprès des titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché. La
gestion des fonds ainsi collectés devrait
être placée sous le contrôle permanent du
conseil d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence.

(11) Dans un souci de protection de la
santé publique, il convient d’assurer le
financement adéquat des activités de
l’Agence en matière de pharmacovigilance. 

Or. en
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Amendement 29
Anne Delvaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Proposition de la Commission Amendement

(15) Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l’Agence.

(15) Pour tout nouveau médicament 
faisant l’objet d’une autorisation de mise 
sur le marché depuis moins de trois ans 
ou lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé, signalé par un 
triangle noir et une note explicative 
correspondante dans le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice, de 
ces médicaments dont une liste actualisée 
doit être tenue par l’Agence.

Or. en

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Proposition de la Commission Amendement

(15) Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 

(15) Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
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importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l’Agence.

importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l’Agence. Les notifications
effectuées par les patients doivent
toujours passer par un professionnel de la
santé.

Or. es

Amendement 31
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Proposition de la Commission Amendement

(15) Lorsque l’autorisation de mise sur le 
marché d’un médicament est assortie de 
l’obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l’utilisation sûre et efficace du 
médicament, il convient que celui-ci fasse 
l’objet d’une surveillance approfondie sur 
le marché. Les patients et les 
professionnels de la santé devraient être 
encouragés à signaler tout effet indésirable 
présumé concernant de tels médicaments et 
une liste de ces produits, consultable par le 
grand public, devrait être tenue à jour par 
l’Agence européenne des médicaments, 
instituée par le règlement (CE) 
n° 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 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 (ci-
après «l’Agence»).

(15) Lorsque l’autorisation de mise sur le 
marché d’un médicament est assortie de 
l’obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l’utilisation sûre et efficace du 
médicament, il convient que celui-ci fasse 
l’objet d’une surveillance continue sur le 
marché. Comme pour l’ensemble des
médicaments, les patients et les 
professionnels de la santé devraient être 
encouragés à signaler tout effet indésirable 
présumé concernant de tels médicaments et 
une liste de ces produits, consultable par le 
grand public, devrait être tenue à jour par 
l’Agence européenne des médicaments, 
instituée par le règlement (CE) 
n° 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 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 (ci-
après «l’Agence»).

Or. en
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Justification

Ces dispositions poseraient d’importants problèmes d’application avec des conséquences 
graves pour la santé des patients, ce qui pèserait lourdement sur les systèmes de santé 
nationaux. Des formules aussi fortes sont de nature à dissuader les patients de suivre leur 
traitement et à affecter de manière indirecte la notification d’éventuels effets indésirables de 
médicaments qui ne font pas partie de cette catégorie. Il convient d’encourager les patients et 
les professionnels de la santé à signaler les effets indésirables susceptibles de se présenter.

Amendement 32
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Proposition de la Commission Amendement

(15) Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l’Agence.

(15) Pour tout nouveau médicament 
faisant l’objet d’une autorisation de mise 
sur le marché depuis moins de trois ans 
ou lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l’obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l’utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d’encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé, signalé par un 
triangle noir ▼ et une note explicative 
correspondante dans le résumé des 
caractéristiques du produit, l’emballage 
extérieur et la notice, de ces médicaments
dont une liste actualisée doit être tenue par 
l’Agence.

Or. en

Justification

Des mises en garde spécifiques pour tous les nouveaux médicaments autorisés ainsi que pour 
les médicaments faisant l’objet d’une surveillance intensive aideront tant les professionnels 
de la santé que les patients à reconnaître les nouveaux médicaments disposant d’une 
autorisation de mise sur le marché depuis moins de trois ans, et elles les inciteront d’autant 
plus à signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir.
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Amendement 33
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement s’applique
sans préjudice des dispositions de la
directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 24 octobre 
1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données 1 et du règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre
circulation de ces données 2. Afin de
détecter, évaluer, comprendre et prévenir
les effets indésirables, d’identifier et de
prendre des mesures pour réduire les
risques et augmenter les effets bénéfiques
des médicaments en vue de préserver la
santé publique, il doit être possible de
traiter les données personnelles dans le
cadre du système Eudravigilance tout en
respectant la législation communautaire
de protection des données. 
1JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justification

La proposition porte sur des données à caractère personnel extrêmement sensibles qu’il
convient de protéger pleinement. Voir également l’avis publié par le Contrôleur européen de
la protection des données en avril 2009.
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Amendement 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 (nouveau)
Règlement CE/726/2004
Article 3 – paragraphe 2 - point b

Proposition de la Commission Amendement

Le point b du paragraphe 2 de l’article 3 
est modifié comme suit:
(b) le demandeur démontre que ce 
médicament présente une innovation 
significative sur le plan thérapeutique, 
scientifique ou technique ou que la 
délivrance d’une autorisation 
conformément au présent règlement 
présente un intérêt pour les patients ou 
pourrait renforcer la disponibilité du 
médicament pour les patients ou du point 
de vue de la santé animale au niveau de 
l’UE.

Or. en

Justification

L’expérience montre que la formulation actuelle a conduit à des refus de demandes 
d’autorisation de mise sur le marché dans le cadre de la procédure centralisée en raison 
d’une interprétation restreinte de l’intérêt des patients. Du point de vue de la disponibilité des 
médicaments, particulièrement problématique dans les petits États membres, cette pratique 
est regrettable. Il importe donc de préciser que toute amélioration liée à la disponibilité des 
médicaments devrait justifier l’accès à la procédure centralisée.

Amendement 35
Philippe Juvin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1
Règlement CE/726/2004
Article 5 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

1) À l’article 5, paragraphe 2, la phrase 
suivante est ajoutée:

1) À l’article 5, paragraphe 2, la phrase 
suivante est ajoutée:
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«Pour s’acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, il est assisté par le 
comité consultatif pour l’évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
visé à l’article 56, paragraphe 1, point a 
bis).»

«Pour s’acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, il est assisté par le 
comité consultatif pour l’évaluation du 
rapport bénéfice-risque en matière de 
pharmacovigilance visé à l’article 56, 
paragraphe 1, point a bis).».
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Justification

La dénomination «Comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance» est trop restrictive et ignore la nécessité d’une analyse du rapport 
bénéfice-risque d’un médicament, en insistant sur l’analyse du risque pris séparément. Le 
champ du comité est pourtant «toute question relative à la pharmacovigilance» (proposition 
de règlement, article 1 point 12).

Amendement 36
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1
Règlement CE/726/2004
Article 5 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

Pour s’acquitter des tâches qui lui
incombent en matière de
pharmacovigilance, il est assisté par le
comité consultatif pour l’évaluation des
risques en matière de pharmacovigilance
visé à l’article 56, paragraphe 1, point a
bis).

Pour s’acquitter des tâches qui lui
incombent en matière de
pharmacovigilance, il est assisté par le
comité de pharmacovigilance visé à
l’article 56, paragraphe 1, point a bis).

Or. en
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Justification

L’ensemble de la proposition doit être modifié en conséquence. La proposition établit un 
comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance et lui 
confère des tâches importantes dans ce domaine. Cependant, elle lui accorde uniquement un 
rôle consultatif et ne lui donne aucune autorité. Le rôle de ce comité doit être renforcé et cela 
doit transparaître dans sa dénomination.

Amendement 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4
Règlement CE/726/2004
Article 10 bis – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. Après avoir délivré l’autorisation de 
mise sur le marché, l’Agence peut faire 
obligation à son titulaire d’effectuer une 
étude de sécurité post-autorisation s’il 
existe des craintes quant aux risques posés 
par le médicament autorisé. Cette 
obligation est formulée par écrit et justifiée 
de manière circonstanciée; elle spécifie les 
objectifs et le délai pour la réalisation et la 
présentation de l’étude.

1. Après avoir délivré l’autorisation de 
mise sur le marché, l’Agence peut faire 
obligation à son titulaire d’effectuer une 
étude de sécurité post-autorisation s’il 
existe des craintes quant aux risques posés 
par le médicament autorisé. Cette 
obligation est formulée par écrit et justifiée 
de manière circonstanciée et sur la base 
d’arguments scientifiques; elle spécifie les 
objectifs et le délai pour la réalisation et la 
présentation de l’étude.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d’une demande d’étude de sécurité supplémentaire post-autorisation, celle-ci 
devrait se fonder sur des raisons scientifiques. La proposition de la Commission n’étant pas 
assez précise sur ce point. 

Amendement 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4
Règlement CE/726/2004
Article 10 bis – paragraphe 3
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Proposition de la Commission Amendement

3. Après examen des explications fournies
par le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché, la Commission retire ou
confirme l’obligation en cause. Si la
Commission confirme l’obligation,
l’autorisation de mise sur le marché est
modifiée de manière à y faire figurer ladite
obligation à titre de condition de
l’autorisation et le système de gestion des 
risques est adapté en conséquence.

3. Après examen des explications fournies
par le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché, la Commission retire ou
confirme l’obligation en cause. Si la
Commission confirme l’obligation,
l’autorisation de mise sur le marché est
modifiée de manière à y faire figurer ladite
obligation à titre de condition de
l’autorisation et le système de gestion des 
risques est adapté en conséquence. En tout
état de cause, qu’elle confirme ou retire
l’obligation, la Commission doit exposer
dans les détails le motif de sa décision,
laquelle sera dûment enregistrée.

Or. es

Amendement 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 5 b
Règlement CE/726/2004
Article 14 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

3. Une fois renouvelée, l’autorisation de 
mise sur le marché est valable pour une 
durée illimitée, sauf si l’autorité 
compétente nationale décide, pour des 
raisons justifiées ayant trait à la 
pharmacovigilance ou à une exposition 
insuffisante au produit, de procéder à un 
nouveau renouvellement quinquennal 
conformément au paragraphe 2.

3. Une fois renouvelée, l’autorisation de 
mise sur le marché est valable pour une 
durée illimitée, sauf si l’autorité 
compétente décide, pour des raisons 
justifiées ayant trait à la 
pharmacovigilance, de procéder à un 
nouveau renouvellement quinquennal 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les bénéfices de l’approche harmonisée et simplifiée suivie dans l’actuelle proposition 
doivent être préservés. La nouvelle proposition ne doit pas revenir sur les améliorations 
introduites par la révision précédente de la législation sur les médicaments qui visait à 
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réduire le nombre de procédures de renouvellement. La formulation initiale concernant 
l’autorité de décision devrait être maintenue.

Amendement 40
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 5 – sous-point c
Règlement CE/726/2004
Article 14 – paragraphe 8

Proposition de la Commission Amendement

8. Dans des circonstances exceptionnelles 
et après concertation avec le demandeur, 
l’autorisation peut être octroyée sous 
réserve du respect, par celui-ci, de 
conditions, concernant notamment la
sécurité du médicament, la notification aux
autorités compétentes de tout incident lié à
son utilisation et les mesures à prendre.
Cette autorisation ne peut être octroyée que
si le demandeur peut démontrer qu’il n’est
pas en mesure de fournir des
renseignements complets sur l’efficacité et
l’innocuité du médicament dans des
conditions normales d’utilisation, pour des
raisons objectives et vérifiables, et doit
reposer sur l’un des motifs énoncés à
l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Le
maintien de l’autorisation est lié à la
réévaluation annuelle de ces conditions.

8. Dans des circonstances exceptionnelles
et après concertation avec le demandeur,
l’autorisation peut être octroyée sous
réserve de l’obligation faite au demandeur
de mettre en place des mécanismes
particuliers, concernant notamment la
sécurité du médicament, la notification aux
autorités compétentes de tout incident lié à
son utilisation et les mesures à prendre. 
Cette autorisation ne peut être octroyée que
si le demandeur peut démontrer qu’il n’est
pas en mesure de fournir des
renseignements complets sur l’efficacité et
l’innocuité du médicament dans des
conditions normales d’utilisation, pour des
raisons objectives et vérifiables, et doit
reposer sur l’un des motifs énoncés à
l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Le
maintien de l’autorisation est lié à la
réévaluation annuelle de ces conditions.

Or. en

Justification

La formulation du texte actuel garantit des critères plus stricts et une meilleure protection des 
consommateurs face au risque d’une autorisation de mise sur le marché prématurée.
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Amendement 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2

Proposition de la Commission Amendement

Cette obligation est formulée par écrit et 
justifiée de manière circonstanciée; elle 
spécifie le délai fixé pour la transmission 
de la description détaillée du système de 
gestion des risques.

Cette obligation est formulée par écrit et 
justifiée de manière circonstanciée et sur la 
base d’arguments scientifiques; elle 
spécifie le délai fixé pour la transmission 
de la description détaillée du système de 
gestion des risques.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d’une demande de description détaillée du système de gestion des risques, 
celle-ci devrait se fonder sur des raisons scientifiques. La proposition de la Commission 
n’étant pas assez précise sur ce point.

Amendement 42
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 23 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence établit et publie une liste des 
médicaments à usage humain faisant 
l’objet d’une surveillance approfondie. 

L’Agence établit et publie une liste des 
médicaments à usage humain. 

Or. en

Justification

L’expression «faisant l’objet d’une surveillance approfondie» ne doit pas être utilisée pour 
qualifier la liste des substances et des médicaments soumis à des conditions ou à des 
obligations particulières. En effet, il n’y a pas lieu que différents médicaments soient soumis à 
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des niveaux de surveillance différents et des termes aussi forts risquent de dissuader certains 
patients de suivre leur traitement.

Amendement 43
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 24 - paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence collabore avec les organisations
de professionnels de santé, avec les
associations de patients et de
consommateurs pour définir «le niveau
d’accès approprié». 

Or. en

Justification

Le fait que le public et les professionnels de la santé se voient accorder un niveau d’accès 
approprié à la base de données Eudravigilance est une bonne chose. Toutefois, pour garantir 
que cette approche soit axée sur les patients et réponde à leurs besoins réels en matière 
d’information, il est nécessaire de consulter les associations de patients et les organisations 
de consommateurs à l’heure de définir le «niveau d’accès approprié».

Amendement 44
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 24 - paragraphe 2 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

2. La base de données Eudravigilance est 
pleinement accessible aux autorités
compétentes des États membres, ainsi qu’à 
l’Agence et à la Commission. Elle est
également accessible aux titulaires
d’autorisations de mise sur le marché dans
la mesure nécessaire pour leur permettre de 

2. La base de données Eudravigilance est 
pleinement accessible aux autorités 
compétentes des États membres, ainsi qu’à 
l’Agence et à la Commission. Elle est 
également accessible aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché dans 
la mesure nécessaire pour leur permettre de 
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s’acquitter de leurs obligations en matière
de pharmacovigilance.

s’acquitter de leurs obligations en matière 
de pharmacovigilance. L’Agence collabore 
avec toutes les parties prenantes, y 
compris les instituts de recherche, les 
professionnels de la santé, les associations 
de patients et les consommateurs, en vue 
de définir le «niveau d’accès approprié» à 
la base de données Eudravigilance.

Or. en

Justification

L’Agence devrait procéder à des consultations de toutes les parties prenantes afin d’évaluer 
et de définir le niveau d’accès approprié à la base de données Eudravigilance.

Amendement 45
Corinne Lepage

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 24 - paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public disposent de 
niveaux d’accès appropriés à la base de 
données Eudravigilance, la protection des 
données à caractère personnel étant 
garantie.

L’Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public disposent d’un plein
accès à la base de données Eudravigilance, 
la protection des données à caractère 
personnel étant garantie.

Les données contenues dans la base de 
données Eudravigilance sont mises à la 
disposition du public sous un format 
agrégé et avec des indications quant à la 
façon de les interpréter.

Or. fr
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Amendement 46
Anne Delvaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 24 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public disposent de 
niveaux d’accès appropriés à la base de 
données Eudravigilance, la protection des 
données à caractère personnel étant 
garantie.

L’Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public aient accès à la base 
de données Eudravigilance, la protection 
des données à caractère personnel étant 
garantie. L’Agence collabore avec des 
associations de professionnels de la santé, 
de patients et de consommateurs en vue de 
définir «le niveau d’accès approprié».

Les données contenues dans la base de 
données Eudravigilance sont mises à la 
disposition du public sous un format 
agrégé et avec des indications quant à la 
façon de les interpréter. 

Les données contenues dans la base de 
données Eudravigilance sont mises à la 
disposition du public avec des indications 
quant à la façon de les interpréter. 

Or. en

Amendement 47
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 25

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres, des formulaires 
structurés en ligne pour la notification 
d’effets indésirables présumés par les
professionnels de la santé et les patients.

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres, des formulaires 
structurés en ligne et sous d’autres formes
pour la notification d’effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients.

Or. en
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Justification

Il est important de permettre aux patients de signaler directement aux autorités de la santé les 
effets indésirables par d’autres biais que l’internet pour ne pas exclure certaines catégories 
de la population.

Amendement 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 25

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres, des formulaires 
structurés en ligne pour la notification 
d’effets indésirables présumés par les
professionnels de la santé et les patients.

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres et tous les acteurs 
concernés, des formulaires structurés et 
des procédures, y compris des formulaires 
en ligne, pour la notification d’effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients.
Pour assurer la traçabilité des
médicaments biologiques prescrits,
dispensés ou vendus sur le territoire
européen, les formulaires types et les
procédures doivent inclure le nom du
titulaire de l’autorisation de
commercialisation, la dénomination
commune internationale (DCI), le nom du
médicament tel que défini à l’article 1er,
paragraphe 2, ainsi que le numéro de lot.

Or. en
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Justification

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendement requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Amendement 49
Frédérique Ries

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 25

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres, des formulaires 
structurés en ligne pour la notification 
d’effets indésirables présumés par les
professionnels de la santé et les patients.

L’Agence élabore, en collaboration avec 
les États membres et les acteurs 
concernés, des contenus, des formats et 
des procédures normalisés pour la 
notification d’effets indésirables présumés 
par les professionnels de la santé et les 
patients et la traçabilité des médicaments 
biologiques prescrits, délivrés ou vendus 
sur le territoire de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Un système de pharmacovigilance fiable suppose une identification précise des effets 
indésirables associés au médicament. L’amendement proposé vise à demander à l’Agence de 
développer des normes conviviales en termes de contenu, de format et de procédures à 
l’attention des professionnels de santé et des patients en matière de compte rendu d’effets 
indésirables.
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Amendement 50
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - point 2

Proposition de la Commission Amendement

 (2) un résumé de chaque réunion des
comités visés à l’article 56, paragraphe 1,
points a) et a bis), du présent règlement et
du groupe de coordination en ce qui
concerne les activités de
pharmacovigilance;

(2) les ordres du jour des réunions, les 
comptes rendus des réunions, assortis des
décisions prises, le détail des votes et les 
explications de vote, y compris les
opinions minoritaires, des comités visés à
l’article 56, paragraphe 1, points a) et a 
bis), du présent règlement et du groupe de 
coordination en ce qui concerne les
activités de pharmacovigilance;

Or. en

Justification

L’article 126 ter de la directive 2004/27/CE dispose que «les États membres veillent à ce que 
l’autorité compétente rende accessible au public son règlement interne et celui de ses 
comités, l’ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de ses réunions, assortis des 
décisions prises, des détails des votes et des explications de vote, y compris les opinions 
minoritaires.» Si l’agence américaine de surveillance des aliments et des médicaments (US 
Food and Drug Administration) procède déjà de la sorte, cette disposition n’est toujours pas 
appliquée en Europe.

Amendement 51
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - point 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) un résumé de chaque réunion des
comités visés à l’article 56, paragraphe 1,
points a) et a bis), du présent règlement et
du groupe de coordination en ce qui
concerne les activités de

(2) les ordres du jour et les comptes
rendus des réunions, assortis des
décisions prises, le détail des votes et les 
explications de vote, y compris les
opinions minoritaires, des comités visés à
l’article 56, paragraphe 1, points a) et a 
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pharmacovigilance; bis), du présent règlement et du groupe de 
coordination en ce qui concerne les
activités de pharmacovigilance;

Or. en

Justification

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the ‘Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions’. The US Food
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Amendement 52
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - point 3

Proposition de la Commission Amendement

(3) les systèmes de gestion des risques pour 
les médicaments autorisés en vertu du
présent règlement;

(3) les systèmes de gestion des risques pour 
les médicaments autorisés en vertu du
présent règlement, avec des explications 
quant à la manière de les utiliser;

Or. en

Justification

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
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for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans. Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.

Amendement 53
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - points 4, 4 bis (nouveau), 4 ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(4) la liste des médicaments faisant l’objet 
d’une surveillance approfondie visée à
l’article 23 du présent règlement;

(4) la liste des médicaments visée à 
l’artiche 23 du présent règlement, dont 
l’autorisation est soumise à certaines 
conditions et obligations; 
(4 bis) la version électronique la plus
récente de la notice et du résumé des
caractéristiques du produit de tous les
médicaments existants et nouveaux;

(4 ter) un bref historique des 
changements apportés aux informations 
relatives au médicament.
Toutes les informations fournies sur les
portails web sur la sécurité des
médicaments, y compris celles visées ci-
dessus, sont présentées de façon claire et
compréhensible pour le grand public.

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Amendement 54
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - point 6

Proposition de la Commission Amendement

(6) des informations sur la façon de notifier 
tout effet indésirable présumé de
médicaments, ainsi que des formulaires 
standard pour la notification en ligne par 
les patients et les professionnels de la 
santé;

(6) des informations sur la façon de notifier 
tout effet indésirable présumé de
médicaments, ainsi que des formulaires 
standard pour la notification par les
patients et les professionnels de la santé;

Or. en

Justification

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
- first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Amendement 55
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 - point 8

Proposition de la Commission Amendement

(8) les protocoles et les résumés 
accessibles au public des résultats des 
études de sécurité post-autorisation 
effectuées dans plusieurs États membres et 
visés aux articles 107 sexdecies et 107 
octodecies de la directive 2001/83/CE;

(8) un résumé des protocoles et les 
résumés accessibles au public des résultats 
des études de sécurité post-autorisation 
effectuées dans plusieurs États membres et 
visés aux articles 107 sexdecies et 107 
octodecies de la directive 2001/83/CE;
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Or. en

Justification

Les protocoles intégraux des études de sécurité post-autorisation sont généralement de longs 
documents dont les informations peuvent n’avoir aucun intérêt pour les personnes ne 
participant pas de manière opérationnelle aux études cliniques. Fournir un résumé des 
protocoles serait plus approprié car ce document n’exposerait que les informations 
pertinentes concernant la conception des études et leurs résultats. S’il s’agit de rendre 
accessible au public les résultats des études plutôt que l’intégralité des rapports d’études, 
alors il est également plus approprié de fournir un résumé du protocole.

Amendement 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 26 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(10 bis) Avant le lancement de ce portail, 
l’Agence consulte les acteurs concernés
(associations de patients, professionnels
de la santé et représentants de l’industrie)
afin de recueillir leur avis.

Or. en

Justification

En amont du lancement de ce site web, il paraît important de consulter les acteurs concernés
par les informations présentées sur le portail de l’Agence.

Amendement 57
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 27 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L’Agence surveille certaines 1. L’Agence surveille certaines 
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publications médicales à la recherche des 
cas d’effets indésirables observés, associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 
surveillées, ainsi que des publications 
faisant l’objet de la veille bibliographique.

publications médicales à la recherche des 
cas d’effets indésirables observés, associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 
surveillées, ainsi que des publications 
faisant l’objet de la veille bibliographique. 
L’Agence surveille toutes les publications 
médicales à la recherche des cas d’effets 
indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
des substances actives connues.

Or. en

Justification

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
Eudravigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Amendement 58
Holger Krahmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 27 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L’Agence surveille certaines 
publications médicales à la recherche des 
cas d’effets indésirables observés, associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 
surveillées, ainsi que des publications 
faisant l’objet de la veille bibliographique.

1. L’Agence surveille certaines 
publications médicales à la recherche des 
cas d’effets indésirables observés, associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 
surveillées, ainsi que des publications 
faisant l’objet de la veille bibliographique. 
L’Agence surveille toutes les publications 
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médicales à la recherche des cas d’effets 
indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
des substances actives connues.

Or. en

Justification

La proposition exige du titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qu’il contrôle la 
base de données Eudravigilance afin de voir quels médicaments ont été couverts par l’EMEA
et de contrôler d’autres publications médicales non sélectionnées et d’autres médicaments 
non couverts. Pour les substances actives connues, l’Agence européenne des médicaments 
peut réaliser ce travail étant donné que les bases de données consultées sont les mêmes que 
celles que consultent tous les titulaires d’autorisations de mise sur le marché qui ont des 
composants connus en commun. Dès lors, il est sensé et efficace de demander à l’Agence 
européenne des médicaments de procéder à cette recherche pour toutes les substances 
connues (une fois seulement).

Amendement 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

1 bis. Vu les effets indésirables que
présentent certains médicaments,
l’Agence ou les autorités compétentes
doivent envisager l’obligation de vérifier
le diagnostic avant d’entreprendre des
traitements faisant intervenir ces
médicaments.

Or. es
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Amendement 60
Mairead McGuinness

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 27 - paragraphes 1 et 2

Proposition de la Commission Amendement

1. L’Agence surveille certaines
publications médicales à la recherche des 
cas d’effets indésirables observés, associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 
surveillées, ainsi que des publications 
faisant l’objet de la veille bibliographique.

1. L’Agence surveille les publications 
médicales à la recherche des cas d’effets 
indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
certaines substances actives. Elle publie la 
liste des substances actives surveillées, 
ainsi que des publications faisant l’objet de 
la veille bibliographique.

2. L’Agence introduit dans la base de 
données Eudravigilance les informations 
pertinentes tirées des publications 
sélectionnées.

2. L’Agence introduit dans la base de 
données Eudravigilance les informations 
pertinentes tirées des publications.

Or. en

Justification

L’Agence pourrait être chargée du suivi de toutes les publications médicales concernant les 
substances connues. À défaut, l’objectif visé de réduction de la charge de travail incombant 
aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché ne pourra pas être atteint car il leur 
faudra d’une part rechercher quelles publications l’Agence surveille et d’autre part surveiller 
le reste des publications.

Amendement 61
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

3. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de
pharmacovigilance évalue les rapports
périodiques actualisés de sécurité.

3. Le comité de pharmacovigilance évalue 
scientifiquement le rapport
bénéfice/risque du médicament sur la
base de toutes les informations
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disponibles, y compris des rapports
périodiques actualisés et des données
enregistrées dans la base de données
Eudravigilance.

Il rédige un rapport d’évaluation dans les
90 jours qui suivent la réception du rapport
périodique actualisé de sécurité et le
transmet au titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché.

Il rédige un rapport scientifique sur le
rapport bénéfice/risque du médicament
dans les 90 jours qui suivent la réception
du rapport périodique actualisé de sécurité
et le transmet au titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché et au groupe de
coordination. 

Dans les 30 jours suivant la réception du
rapport d’évaluation, le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché peut
présenter des observations à l’Agence.

Dans les 30 jours suivant la réception du
rapport d’évaluation, le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché et le
groupe de coordination peuvent présenter
des observations au comité de
pharmacovigilance. 

Dès sa première réunion suivant
l’expiration du délai de présentation des
observations par le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché, le
comité consultatif pour l’évaluation des
risques en matière de pharmacovigilance
adopte le rapport d’évaluation avec ou sans
modifications, en tenant compte de toute
observation présentée par le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché. 

Dès sa première réunion suivant
l’expiration du délai de présentation des
observations par le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché et le
groupe de coordination, le comité de
pharmacovigilance adopte le rapport
d’évaluation avec ou sans modifications, 
en tenant compte de toute observation
présentée. 

Ce rapport d’évaluation est rendu public
sans délai par l’intermédiaire du portail
internet européen relatif à la sécurité des
médicaments à partir de [mentionner la
date précise: à savoir 18 mois après la
date visée à l’article 3].

Or. en

Justification

Le rapport scientifique d’évaluation préparé par le rapporteur est basé sur les données
transmises par les firmes (PSUR et données issues des essais cliniques et des études post-
AMM) mais aussi sur les données transmises par les systèmes de pharmacovigilance des
différents États membres (notifications des professionnels de santé et des patients
notamment).
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Amendement 62
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

4. Dans les 30 jours suivant la réception du
rapport par le comité consultatif pour
l’évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance, le comité des
médicaments à usage humain examine le
rapport et rend un avis tendant au
maintien, à la modification, à la suspension
ou au retrait de l’autorisation de mise sur le
marché concernée.

4. Dans les 30 jours suivant l’adoption du
rapport, le comité de pharmacovigilance
rend un avis tendant au maintien, à la
modification, à la suspension ou au retrait
de l’autorisation de mise sur le marché
concernée.

Or. en

Justification

Les compétences du comité de pharmacovigilance devraient être étendues par rapport à 
celles du comité des médicaments à usage humain et du groupe de coordination. Ni le comité 
des médicaments à usage humain, ni le groupe de coordination n’est un organe spécialisé en 
pharmacovigilance, leur travail étant de mesurer le rapport global entre les risques et les 
bénéfices. Le comité de pharmacovigilance devrait être autorisé à proposer directement des 
décisions à la Commission européenne, de manière à éviter une répétition inutile des tâches.

Amendement 63
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 – paragraphe 6

Proposition de la Commission Amendement

6. Les avis et décisions visés aux
paragraphes 3 à 5 du présent article sont
mis à la disposition du public sur le portail
web européen relatif à la sécurité des
médicaments, visé à l’article 26.

6. Les rapports d’évaluation, avis et
décisions visés aux paragraphes 3 à 5 du
présent article sont mis à la disposition du
public sur le portail internet européen
relatif à la sécurité des médicaments, visé à
l’article 26.
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Or. en

Justification

La transparence est un moyen important de restaurer la confiance des patients et des citoyens 
dans la responsabilité des autorités de la santé.

Amendement 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 – paragraphe 6

Proposition de la Commission Amendement

6. Les avis et décisions visés aux 
paragraphes 3 à 5 du présent article sont 
mis à la disposition du public sur le portail 
web européen relatif à la sécurité des 
médicaments, visé à l’article 26.

6. Les avis finals et décisions finales visés 
aux paragraphes 3 à 5 du présent article 
sont mis à la disposition du public sur le 
portail web européen relatif à la sécurité 
des médicaments, visé à l’article 26.

Or. fr

Justification

L’information destinée à être publiée sur ce portail web doit être complète mais pas 
complexe.

Amendement 65
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 quinquies

Proposition de la Commission Amendement

Sur demande de la Commission, l’Agence
participe, en collaboration avec les États
membres, à des travaux d’harmonisation et
de normalisation internationales de
mesures techniques dans le domaine de la

Sur demande de la Commission, l’Agence
participe, en collaboration avec les États
membres et l’ensemble des parties
intéressées, à des travaux d’harmonisation
et de normalisation internationales de
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pharmacovigilance. mesures techniques dans le domaine de la
pharmacovigilance. Ces travaux partent
des besoins des patients et sont effectués
dans une perspective scientifique.

Or. en

Justification

Amendement de mise en cohérence avec les propositions de modifications à l’article 108 de la
directive 2001/83/CE.

Amendement 66
Michail Tremopoulos

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 sexies bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 28 (sexies bis)
Surveillance environnementale

Les États membres nomment une ou 
plusieurs autorités pour surveiller les 
effets environnementaux indésirables des 
médicaments. Si l’une de ces autorités 
identifie un risque environnemental qui 
est plus élevé que celui indiqué dans 
l’évaluation réalisée en vertu de 
l’article 8, paragraphe 3 quater bis, ou si 
elle détecte de nouveaux effets 
environnementaux indésirables, elle 
transmet immédiatement ses découvertes 
à l’autorité compétente, qui les transmet à 
l’Agence. Après avoir reçu ces 
informations, l’Agence détermine si le 
rapport risques-bénéfices reste positif,
compte tenu des nouveaux résultats. 

Or. en

Justification

La pharmacovigilance devrait être étendue aux effets environnementaux indésirables. 
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Amendement 67
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 septies

Proposition de la Commission Amendement

L’Agence réalise un audit régulier de ses 
activités en matière de pharmacovigilance 
et transmet les résultats à son conseil 
d’administration tous les deux ans.

L’Agence réalise un audit indépendant
régulier de ses activités en matière de 
pharmacovigilance et transmet les résultats 
à son conseil d’administration tous les 
deux ans.

Or. en

Justification

La proposition de directive prévoit que les États membres procèdent à des audits 
indépendants (amendement 13). La proposition de règlement contient une mesure similaire à 
l’article 28 septies relatif à l’Agence, qu’il faudra modifier de la même manière pour que la 
proposition reste cohérente.

Amendement 68
Åsa Westlund

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 11
Règlement CE/726/2004
Article 28 septies bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 28 septies bis
Supervision et protection
environnementales
Les États membres nomment une ou 
plusieurs autorités pour surveiller les 
effets environnementaux indésirables des 
médicaments sur la santé publique ou 
l’environnement. Si l’une de ces autorités 
identifie un risque environnemental qui 
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est plus élevé que celui indiqué dans 
l’évaluation réalisée en vertu de 
l’article 8, paragraphe 3 quater bis, ou si 
elle détecte de nouveaux effets 
environnementaux indésirables, elle 
transmet immédiatement ses découvertes 
à l’Agence européenne des médicaments 
et à l’autorité compétente. Après avoir 
reçu ces informations, l’Agence détermine 
si le rapport risques-bénéfices reste 
positif, compte tenu des nouveaux 
résultats. Cette démarche ne doit pas 
conduire au retrait de l’autorisation des 
médicaments nécessaires au traitement 
des maladies graves ou potentiellement 
mortelles.

Or. en

Amendement 69
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12 – sous-point a
Règlement CE/726/2004
Article 56 – paragraphe 1 - point a bis)

Proposition de la Commission Amendement

a bis) du comité consultatif pour
l’évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance, chargé de conseiller le
comité des médicaments à usage humain
et le groupe de coordination sur toute
question relative à la pharmacovigilance
des médicaments à usage humain;

a bis) du comité de pharmacovigilance,
chargé de l’évaluation en matière de
pharmacovigilance des médicaments mis
sur le marché selon la procédure
centralisée;

Or. en

Justification

Ce comité doit avoir une force de recommandation de même niveau que la commission 
d’AMM européenne (Comité des médicaments à usage humain, CHMP). Après analyse et 
discussions des évaluations réalisées par les États membres sous sa supervision, ce comité 
doit pouvoir proposer directement à la Commission une décision de retrait ou de modification 
de l’AMM, sans avoir à subir la tutelle des commissions d’AMM. 
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Amendement 70
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement CE/726/2004
Article 56 – paragraphe 1 - point g

Proposition de la Commission Amendement

(b bis) Le point (g) est modifié comme 
suit:
(g) un directeur général exécutif qui 
exerce les responsabilités exposées à 
l’article 64;

Or. en

Justification

La précision reflète la structure, la taille et les responsabilités de l’Agence. Ces dernières 
années, la diversité des nouvelles tâches s’est considérablement accrue. Aujourd’hui, 
l’Agence, avec ses 600 agents, est la deuxième agence de l’UE en termes de taille. Le terme 
«directeur exécutif» doit être remplacé par «directeur général exécutif» et modifié tout au 
long du règlement.

Amendement 71
Pilar Ayuso

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 13 – sous-point b
Règlement CE/726/2004
Article 57 – paragraphe 2 - point b

Proposition de la Commission Amendement

b) les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché communiquent, par voie 
électronique, à l’Agence, le -/- (indiquer la 
date – dix-huit mois après l’entrée en 
vigueur du règlement modificatif) au plus 
tard, des informations relatives à tous les 
médicaments autorisés ou enregistrés dans 
la Communauté, en utilisant le format visé 

b) les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché communiquent, par voie 
électronique, à l’Agence, le -/- (indiquer la 
date – trente mois après l’entrée en 
vigueur du règlement modificatif) au plus 
tard, des informations relatives à tous les 
médicaments autorisés ou enregistrés dans 
la Communauté, en utilisant le format visé 
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au point a); au point a);

Or. fr

Justification

Au regard du nombre de médicaments en circulation et de l’exigence de qualité des 
informations demandées, il convient d’accroitre le délai pour la transmission de la totalité 
des données requises. 

Amendement 72
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement CE/726/2004
Article 61 bis – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance se compose:

1. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance se compose:

(a) de dix membres titulaires et de dix 
suppléants désignés par le conseil 
d’administration, sur proposition des 
autorités compétentes nationales;

(a) de dix membres titulaires et de dix 
suppléants désignés par le conseil 
d’administration, après consultation des 
autorités compétentes nationales et sur la 
base de leur expertise pertinente en
pharmacovigilance et de l’évaluation des 
risques des médicaments à usage humain, 
comme visée au paragraphe 2;

(b) de cinq membres titulaires et cinq 
suppléants désignés par la Commission, sur 
la base d’un appel public à manifestation 
d’intérêt, après consultation du Parlement 
européen.

(b) de sept membres titulaires et cinq 
suppléants désignés par la Commission, 
dont au moins un représentant des 
professionnels de la santé et au moins un 
représentant des patients, sur la base d’un 
appel public à manifestation d’intérêt, 
après consultation du Parlement européen.

Un État membre peut demander à un 
autre État membre de siéger à sa place au 
sein du comité.

Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

La Commission peut adapter le nombre de 
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membres titulaires et de suppléants en 
fonction des besoins techniques et 
scientifiques. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 87, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Justification

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Amendement 73
Oreste Rossi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61bis – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance se compose:

1. Le comité pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance se 
compose:

a) de dix membres titulaires et dix 
membres suppléants désignés par le
conseil d’administration, sur proposition 
des autorités compétentes nationales;

a) d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant par État membre, désignés par 
l’autorité compétente nationale, en accord 
avec le conseil d’administration;

b) de cinq membres titulaires et cinq 
suppléants désignés par la Commission, sur 
la base d’un appel public à manifestation 
d’intérêt, après consultation du Parlement 
européen.

b) de sept membres titulaires et sept 
membres suppléants désignés par la 
Commission, dont un représentant des 
professionnels de la santé et un 
représentant des patients, sur la base d’un 
appel public à manifestation d’intérêt, 
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après consultation du Parlement européen.
Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

La Commission peut adapter le nombre de 
membres titulaires et de suppléants en 
fonction des besoins techniques et 
scientifiques. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 87, 
paragraphe 2 bis.

Or. it

Justification

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell’EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Amendement 74
Crescenzio Rivellini

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61bis – paragraphe 1 - point (b bis) (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

b bis) un représentant et un suppléant du 
groupe de travail de l’EMEA des patients 
et des consommateurs et un représentant 
et un suppléant du groupe de travail de 
l’EMEA des professionnels de la santé.

Or. it
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Justification

Il est important d’utiliser toute l’expertise dont dispose l’EMEA afin de faciliter la mise en 
œuvre pratique de cette proposition. La présence de tous les interlocuteurs impliqués reflète 
les exigences de garantie et de transparence que la protection de la santé et le bien-être des 
citoyens exigent.

Amendement 75
Peter Liese

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement CE/726/2004
Article 61 bis – paragraphe 1 - point b bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(b bis) un représentant (et un suppléant) 
du groupe de travail de l’EMEA des
patients et les consommateurs et un 
représentant (et suppléant) du groupe de 
travail de l’EMEA des professionnels de 
la santé.

Or. en

Justification

Il est important d’utiliser toute l’expertise dont dispose l’EMEA en vue de faciliter la mise en 
œuvre pratique de cette proposition.

Amendement 76
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement CE/726/2004
Article 61bis – paragraphe 1 - point b bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(b bis) un représentant du groupe de 
travail comprenant patients et 
consommateurs et un représentant du
groupe de travail des professionnels de 
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santé.

Or. ro

Amendement 77
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Règlement CE/726/2004
Article 61bis – paragraphe 6

Proposition de la Commission Amendement

6. Les représentants des autorités 
compétentes nationales sont habilités à 
assister à toutes les réunions du comité 
consultatif pour l’évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance afin de 
faciliter une coordination adéquate entre 
les missions de l’Agence et les travaux des 
autorités compétentes nationales. Ils 
peuvent fournir des éclaircissements ou 
des informations s’ils sont invités à le 
faire, mais s’abstiennent d’influencer les 
discussions.

6. Les représentants des autorités 
compétentes nationales sont habilités à 
assister à toutes les réunions du comité 
consultatif pour l’évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance et à
participer aux discussions afin de faciliter 
une coordination adéquate entre les 
missions de l’Agence et les travaux des 
autorités compétentes nationales. 

Or. en

Justification

Voir la justification de l’amendement à l’article 61 bis, paragraphe 1.

Amendement 78
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 15 – sous-point b
Règlement CE/726/2004
Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres transmettent à l’Agence
le nom d’experts nationaux possédant une

Les États membres transmettent à l’Agence
le nom d’experts nationaux possédant une
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expérience confirmée dans l’évaluation des
médicaments et pouvant participer à des
groupes de travail ou groupes scientifiques
consultatifs des comités visés à l’article 56,
paragraphe 1, en indiquant leurs
qualifications et leurs domaines de
compétence.

expérience confirmée dans l’évaluation des
médicaments et pouvant participer à des
groupes de travail ou groupes scientifiques
consultatifs des comités visés à l’article 56,
paragraphe 1, en indiquant leurs
qualifications et leurs domaines de
compétence, ainsi que leur degré
d’indépendance vis-à-vis des firmes
pharmaceutiques.

Or. en

Justification

Plusieurs exemples de décisions ayant changé suite à la constitution d’un nouveau «groupe 
d’experts» incitent à la prudence quant à l’existence de liens d’intérêts de ces experts avec les 
firmes pharmaceutiques. Les déclarations de liens d’intérêts ne suffisent pas à s’affranchir 
des pressions.

Amendement 79
Michèle Rivasi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 18 – sous-point b
Règlement CE/726/2004
Article 67 – paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

4. Les activités liées à la
pharmacovigilance, au fonctionnement des
réseaux de communication et à la
surveillance du marché sont placées sous le
contrôle permanent du conseil
d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence. Cet alinéa ne
fait pas obstacle à la perception de
redevances auprès des titulaires
d’autorisations de mise sur le marché
pour la réalisation de ces activités par
l’Agence.

4. Les activités liées à la
pharmacovigilance, au fonctionnement des
réseaux de communication et à la
surveillance du marché sont placées sous le
contrôle permanent du conseil
d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence. Elles
bénéficient d’un financement public
adapté aux tâches conférées.

Or. en

Justification

Il est important que les activités de pharmacovigilance continuent à bénéficier d’un 
financement public afin d’éviter les conflits d’intérêts. Il convient de conserver la formulation 
de l’ancien paragraphe 4.
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Amendement 80
Anne Delvaux

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 18 – sous-point b
Règlement CE/726/2004
Article 67 – paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

4. Les activités liées à la
pharmacovigilance, au fonctionnement des
réseaux de communication et à la
surveillance du marché sont placées sous le
contrôle permanent du conseil
d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence. Cet alinéa ne
fait pas obstacle à la perception de
redevances auprès des titulaires
d’autorisations de mise sur le marché
pour la réalisation de ces activités par
l’Agence.

4. Les activités liées à la
pharmacovigilance, au fonctionnement des
réseaux de communication et à la
surveillance du marché sont placées sous le
contrôle permanent du conseil
d’administration afin de garantir
l’indépendance de l’Agence. Elles
bénéficient d’un financement public
adapté aux tâches conférées.

Or. en

Amendement 81
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 18 – sous-point b
Règlement CE/726/2004
Article 67 – paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d’administration afin de garantir 
l’indépendance de l’Agence. Cet alinéa ne 
fait pas obstacle à la perception de 
redevances auprès des titulaires 

4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d’administration afin de garantir 
l’indépendance de l’Agence et bénéficient 
d’un financement public suffisant à la 
hauteur des tâches conférées. Cet alinéa 
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d’autorisations de mise sur le marché 
pour la réalisation de ces activités par 
l’Agence

ne fait pas obstacle à la perception
indirecte de ressources complémentaires 
pour la réalisation de ces activités par 
l’Agence, à condition que son 
indépendance soit strictement garantie.

Or. fr

Justification

La stricte indépendance financière des activités de pharmacovigilance doit être garantie. Il 
convient donc d’éviter la perception de redevances directes qui peuvent introduire une 
relation de «paiement pour services rendus».

Amendement 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 18 bis (nouveau)
Règlement CE/726/2004
Article 80 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(18 bis) L’article suivant est inséré:
Article 80 bis

Les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché peuvent introduire des recours 
contre les rapports d’évaluation ou avis 
rendus par le comité, mentionnés au point
(a bis) de l’article 56, paragraphe 1, du 
présent règlement, afin que ses décisions 
soient revues par un organe de l’Agence 
indépendant des comités de l’Agence. Les 
mesures et procédures appropriées sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 87, paragraphe 2 bis, du présent 
règlement.

Or. en

Justification

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
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Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Amendement 83
Corinne Lepage

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 20 bis (nouveau)
Règlement CE/726/2004
Article 107 - paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(20 bis) Le paragraphe 1 de l’article 107
doit être modifié comme suit:
1. Dans le cas d’une évaluation unique de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
portant sur plusieurs autorisations de 
mise sur le marché conformément à
l’article 107 sexies, paragraphe 1, dont 
aucune n’a été délivrée en application du 
règlement (CE) n° 726/2004, le groupe de 
coordination procède à l’examen du 
rapport du comité consultatif pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance dans les 30 jours 
suivant sa réception et rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à 
la suspension ou au retrait des 
autorisations de mise sur le marché en 
question et fixant les délais pour son 
application. Cet avis est publié sans délai, 
en indiquant les points de vue 
minoritaires.

Or. xm
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Amendement 84
János Áder

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L’obligation, énoncée à l’article 11, 
point 3 bis), et à l’article 59, paragraphe 1, 
point a bis), de la directive 2001/83/CE, 
telle que modifiée par la directive 
…/…/CE, qui s’applique aux médicaments 
autorisés conformément au règlement (CE) 
n° 726/2004 en vertu de son article 9, 
paragraphe 4, points a) et d), d’inclure un 
résumé des informations essentielles, 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament dans le résumé 
des caractéristiques du produit et la 
notice, s’applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, à partir du renouvellement de 
l’autorisation en question ou de 
l’expiration d’une période de trois ans à 
compter de cette date, la date retenue étant 
celle du premier de ces évènements.

1. L’obligation, énoncée à l’article 11, 
point 3 bis), et à l’article 59, paragraphe 1, 
point a bis), de la directive 2001/83/CE, 
telle que modifiée par la directive 
…/…/CE, qui s’applique aux médicaments 
autorisés conformément au règlement (CE) 
n° 726/2004 en vertu de son article 9, 
paragraphe 4, points a) et d), de signaler 
que ce médicament fait l’objet d’une 
surveillance approfondie et de préciser 
clairement cette information dans le 
résumé des caractéristiques du produit et 
la notice, s’applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, à partir du renouvellement de 
l’autorisation en question ou de 
l’expiration d’une période de trois ans à 
compter de cette date, la date retenue étant 
celle du premier de ces évènements.

Or. hu

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue car c’est par la lecture 
intégrale des caractéristiques des produits et de la notice que le patient et le médecin 
accèdent aux informations nécessaires à une utilisation sûre et efficace du médicament. Le 
résumé des informations essentielles peut être la source de confusion chez le patient et le 
médecin dont l’attention pourrait se limiter à l’encadré en noir, ce qui pourrait représenter 
un danger quant à l’utilisation sûre du médicament.
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Amendement 85
Philippe Juvin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L’obligation, énoncée à l’article 11, 
point 3 bis), et à l’article 59, paragraphe 
1,
point a bis), de la directive 2001/83/CE, 
telle que modifiée par la directive 
…/…/CE, qui s’applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
d’inclure un résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice, s’applique à toute 
autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date visée à l’article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à 
partir du renouvellement de l’autorisation 
en question ou de l’expiration d’une 
période de trois ans à compter de cette 
date, la date retenue étant celle du 
premier de ces événements.

supprimé

Or. fr

Justification

L’insertion d’un résumé d’informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d’un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d’informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). 
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Amendement 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L’obligation, énoncée à l’article 11, 
point 3 bis), et à l’article 59, paragraphe 1, 
point a bis), de la directive 2001/83/CE, 
telle que modifiée par la 
directive …/…/CE, qui s’applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
d’inclure un résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice, s’applique à toute 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
avant la date visée à l’article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à partir 
du renouvellement de l’autorisation en
question ou de l’expiration d’une période 
de trois ans à compter de cette date, la date
retenue étant celle du premier de ces 
événements.

1. L’obligation, énoncée à l’article 11, 
point 3 bis), et à l’article 59, paragraphe 1, 
point a bis), de la directive 2001/83/CE, 
telle que modifiée par la 
directive …/…/CE, qui s’applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
s’applique à toute autorisation de mise sur 
le marché délivrée avant la date visée à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent
règlement, à partir du renouvellement de 
l’autorisation en question ou de 
l’expiration d’une période de trois ans à 
compter de cette date, la date retenue étant 
celle du premier de ces événements.

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new «key information» section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of so-called key information. 
Therefore, adding a new «key information» section would alter the rest of the summary of 
product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There is a risk that the patient - or health professional - focuses only on the new 
«key information» section and wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section 
would increase the complexity and length of the leaflet and the summary of product 
characteristics which may discourage their reading. Nevertheless such information should be 
given to patients. This issue is addressed in Directive 2001/83/EC.


