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Amendement 27
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Proposition de résolution Amendement

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression "effet 
indésirable" de telle sorte qu'elle recouvre
non seulement les réactions nocives et 
non voulues résultant de l'utilisation 
autorisée d'un médicament aux posologies 
normales, mais aussi les erreurs de 
médication et les utilisations non 
conformes au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, y compris le 
mésusage et l'abus de médicaments. 

(5) Par souci de clarté, il convient
d'introduire la définition de l'expression 
"erreur de médication", de telle sorte que 
les incidents évitables, non intentionnels 
et inappropriés conduisant à un effet 
indésirable, résultant de l'utilisation 
autorisée d'un médicament aux posologies 
normales, mais aussi les erreurs de 
médications et les utilisations non-
conformes au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit soient couverts 
par la présente directive.

Or. fr

Amendement 28
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression "effet 
indésirable" de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non 
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales, 
mais aussi les erreurs de médication et les 
utilisations non conformes au résumé 
autorisé des caractéristiques du produit, y 
compris le mésusage et l'abus de 
médicaments.

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression "effet 
indésirable" de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non 
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales,
mais aussi celles résultant d'erreurs de 
médication et d'utilisations non conformes 
au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit, y compris le mésusage et l'abus de 
médicaments. 
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Or. en

Justification

La proposition introduit la définition d'effet indésirable présumé de manière à assurer la 
dénonciation des effets indésirables découlant d'autres utilisations du médicament que celles 
précisées dans l'autorisation de mise sur le marché, en ce compris les erreurs de médication. 
Dès lors, il apparaît nécessaire de clarifier le contexte dans lequel les erreurs de médication 
sont déclarées: les erreurs de médication devant être signalées sont celles supposées avoir 
entraîné un effet indésirable présumé. La proposition ne vise pas à utiliser le système de 
pharmacovigilance afin de recueillir des informations sur les erreurs de médication en 
général. 

Amendement 29
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression "effet 
indésirable" de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non 
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales, 
mais aussi les erreurs de médication et les
utilisations non conformes au résumé 
autorisé des caractéristiques du produit, y 
compris le mésusage et l'abus de 
médicaments.

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression "effet 
indésirable" de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales, 
mais aussi celles consécutives aux erreurs 
de médication et aux utilisations non 
conformes au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, y compris le 
mésusage et l'abus de médicaments.

Or. it

Justification

La proposition introduit la définition de l'effet indésirable présumé en y intégrant l'indication 
des réactions indésirables résultant d'utilisations du médicament sortant des conditions 
autorisées par la mise sur le marché, y compris les erreurs de médication. Il est donc 
nécessaire de préciser dans quel contexte les erreurs de médication doivent être signalées: il 
convient de les signaler si elles sont présumées avoir causé des effets indésirables; la 
proposition ne suggère pas le recours au système de pharmacovigilance pour recueillir des 
informations sur les erreurs de médication en général.
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Amendement 30
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression 
"effet indésirable" de telle sorte qu'elle 
recouvre non seulement les réactions 
nocives et non voulues résultant de 
l'utilisation autorisée d'un médicament 
aux posologies normales, mais aussi les 
erreurs de médication et les utilisations 
non conformes au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, y compris le 
mésusage et l'abus de médicaments.

supprimé

Or. fr

Justification

La modification de la définition ne se justifie pas, et il convient de conserver la définition la 
plus couramment admise internationalement (celle retenue par l'OMS et la Conférence 
internationale d'harmonisation (ICH)). En revanche, il paraît opportun de définir 
parallèlement les notions d'erreur médicamenteuse et de mésusage, couvertes par la nouvelle 
définition proposée par la Commission mais qui n'appellent pas les mêmes réponses. 

Amendement 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La pollution des eaux et des sols 
par les résidus pharmaceutiques constitue 
une problématique environnementale 
émergente et une préoccupation 
croissante pour la santé publique. Il est 
nécessaire de mettre en œuvre des actions 
visant à atténuer les répercussions 
potentiellement nocives sur 
l'environnement européen, et plus 
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précisément sur les eaux superficielles, les 
eaux souterraines et l'eau potable, ainsi 
que sur la santé publique. Il convient dès 
lors d'adopter également des mesures 
permettant de surveiller les effets 
environnementaux indésirables des 
médicaments sur la santé publique ou 
l'environnement. Ceci ne doit pas mener 
au retrait des autorisations délivrées pour 
les médicaments nécessaires au traitement 
des maladies mortelles ou graves.

Or. en

Amendement 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient d'encourager la 
recherche afin de mettre au point des 
médicaments plus ciblés permettant 
d'éviter aux patients de subir des effets 
secondaires et de contrer les effets sur 
l'environnement.

Or. en

Amendement 33
Michail Tremopoulos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les substances pharmaceutiques 
agissent biologiquement chez les êtres 
humains du fait de leurs propriétés 
inhérentes et sont souvent produites de
manière à ne pas se transformer lors de 
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leur passage dans le corps humain. Cette 
stabilité signifie par ailleurs qu'elles 
persistent en dehors du corps humain, ce 
qui peut engendrer des problèmes 
environnementaux qui, à leur tour, 
risquent d'affecter la santé publique.
Afin de lutter contre la pollution des eaux 
et des sols par les résidus 
pharmaceutiques, il convient d'inclure les 
effets indésirables sur l'environnement 
dans l'évaluation du rapport 
bénéfices/risques.
En outre, il appartient aux autorités 
compétentes de surveiller les effets 
environnementaux indésirables des 
médicaments en vue de réévaluer ledit 
rapport.

Or. en

Justification

La problématique des résidus pharmaceutiques pesant sur l'environnement est bien connue. Il 
ne s'agit pas seulement d'une question de protection de l'environnement, mais de protection 
de la santé publique via l'environnement. Toutefois, les effets environnementaux des 
médicaments ne sont toujours pas pris en considération dans l'évaluation du rapport 
bénéfices/risques dans le cadre de l'autorisation de médicaments. L'Agence européenne pour 
l'environnement (2010), l'agence suédoise du médicament (2009) et le conseil consultatif 
allemand sur l'environnement (2007) plaident tous pour la prise en compte des effets 
environnementaux dans la délivrance d'autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le titulaire de l'autorisation de mise sur 
le marché devrait mettre en place un 
système de pharmacovigilance garantissant 
le suivi et la surveillance d'un ou de 
plusieurs de ses médicaments autorisés, et 
enregistrer les informations pertinentes 

(6) Le titulaire de l'autorisation de mise sur 
le marché devrait mettre en place un 
système de pharmacovigilance garantissant 
le suivi et la surveillance d'un ou de 
plusieurs de ses médicaments autorisés, et 
enregistrer les informations pertinentes 
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dans un dossier permanent de système de 
pharmacovigilance, constamment 
disponible à des fins de vérification. Les 
autorités compétentes devraient prendre en 
charge la surveillance de ces systèmes. Un 
résumé du système de pharmacovigilance 
devrait par conséquent être soumis 
parallèlement à la demande d'autorisation 
de mise sur le marché et mentionner 
l'adresse du site où le dossier permanent 
correspondant au médicament en cause est 
tenu à jour et peut faire l'objet de 
vérifications.

dans un dossier permanent de système de 
pharmacovigilance, constamment 
disponible à des fins de vérification. Les 
autorités compétentes devraient prendre en 
charge la surveillance de ces systèmes. Un 
résumé du système de pharmacovigilance 
devrait par conséquent être soumis 
parallèlement à la demande d'autorisation 
de mise sur le marché et mentionner 
l'adresse du site où le dossier permanent 
correspondant au médicament en cause est 
tenu à jour et peut faire l'objet de 
vérifications par les autorités compétentes.

Or. fr

Justification

Il appartient aux autorités compétentes de pouvoir vérifier le dossier permanent de 
pharmacovigilance, et il convient de le préciser clairement.

Amendement 35
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La planification de la 
pharmacovigilance pour chaque 
médicament par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché doit s'effectuer dans 
le cadre d'un système de gestion de risques 
et proportionnellement aux risques 
identifiés, aux risques potentiels et au 
besoin d'informations supplémentaires sur 
le médicament. Il convient également de 
prévoir que toute mesure de premier ordre 
appartenant à un système de gestion de 
risques soit reprise en tant que condition à 
l'autorisation de mise sur le marché.

(7) La planification de la 
pharmacovigilance pour chaque 
médicament par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché doit s'effectuer dans 
le cadre d'un système de gestion de risques, 
et proportionnellement aux risques 
identifiés, aux risques potentiels et au 
besoin d'informations supplémentaires sur 
le médicament. Il convient également de 
prévoir que toute mesure de premier ordre 
appartenant à un système de gestion de 
risques soit reprise en tant que condition à 
l'autorisation de mise sur le marché. S'il 
n'est pas satisfait aux conditions 
contenues dans l'autorisation de mise sur 
le marché selon le délai imparti, les 
autorités compétentes devraient disposer 
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des pouvoirs et des moyens adéquats leur 
permettant de suspendre ou de révoquer 
immédiatement l'autorisation de mise sur 
le marché.

Or. en

Justification

Les systèmes de gestion de risques s'ajoutent à la pharmacovigilance, ils ne la remplacent 
pas. L'expérience révèle que dans bien des cas, les compagnies qui étaient tenues de réaliser 
des études de sécurité post-autorisation ne l'ont pas fait. De ce fait, médecins et patients 
demeurent dans l'incertitude quant au bénéfice effectif de certains médicaments cruciaux 
utilisés dans le traitement de maladies telles que le cancer et les maladies cardiaques. C'est 
pourquoi il est essentiel d'introduire des exigences plus strictes dans la législation afin de 
s'assurer que les entreprises pharmaceutiques réalisent les études promises.

Amendement 36
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

(9) Lorsque, dans le cas d'un besoin 
médical non satisfait, 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, lesquels 
devraient être identifiés au moyen d'un 
symbole spécifique sur l'extérieur de 
l'emballage et une phrase explicative 
correspondante dans la notice. De même, 
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 
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européenne des médicaments (ci-après 
"l'Agence").

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

Justification

Des mises en garde spécifiques pour les médicaments faisant l'objet d'une surveillance 
intensive aideront tant les professionnels de santé que les patients à reconnaître facilement 
les nouveaux médicaments sous surveillance intensive et les inciteront d'autant plus à 
signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir, comme cela a déjà été recommandé par 
l'Institut de médecine des États-Unis. Cette mesure pourrait être encore améliorée par l'ajout 
d'un pictogramme sur la boîte, tel que le triangle noir ( ) déjà bien connu et utilisé dans 
plusieurs États membres.

Amendement 37
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

(9) Pour les médicaments bénéficiant 
d'une autorisation récente et les 
médicaments dont l'autorisation de mise 
sur le marché 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 tous les médicaments 
sur le marché depuis moins de trois ans 
bénéficiant d'une autorisation récente, 
lesquels seront identifiés en tant que tels 
au moyen d'un triangle noir et d'une note 
explicative correspondante dans le résumé 
des caractéristiques du produit et sur la 
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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").

notice du produit. De même, 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

Amendement 38
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

(9) 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 tous les 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 
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européenne des médicaments (ci-après 
"l'Agence").

vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments (ci-après 
"l'Agence").

Or. en

Justification

Il existe un problème d'application majeur comportant de lourdes conséquences pour la santé 
des patients et entraînant des contraintes pour les systèmes de soins de santé nationaux. Une 
formulation aussi ferme risque de dissuader les patients de suivre le traitement et influencer 
indirectement la notification des effets indésirables potentiels pour les médicaments qui ne 
sont pas repris dans cette catégorie de produits. Il convient d'encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout effet indésirable possible.

Amendement 39
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

9) Pour les médicaments bénéficiant 
d'une autorisation récente ou lorsque
l'autorisation de mise sur le marché 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 tous les médicaments sur le 
marché depuis moins de trois ans 
bénéficiant d'une autorisation récente, 
lesquels seront identifiés en tant que tels 
au moyen d'un triangle noir et d'une note 
explicative correspondante dans le résumé 
des caractéristiques du produit, sur 
l'extérieur de l'emballage et sur la notice 
du produit. De même, une liste de ces 
produits, consultable par le grand public, 
devrait être tenue à jour par l'Agence 
européenne des médicaments, instituée par 
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"l'Agence"). 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

Justification

Des mises en garde spécifiques pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation récente 
et faisant l'objet d'une surveillance intensive aideront tant les professionnels de santé que les 
patients à reconnaître facilement les médicaments commercialisés depuis moins de trois ans 
et bénéficiant d'une autorisation récente, et les inciteront d'autant plus à signaler tout effet 
indésirable qui pourrait survenir. 

Amendement 40
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

(9) 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. Il 
est essentiel qu'un système renforcé de 
pharmacovigilance n'aboutisse pas à la 
délivrance prématurée d'autorisations de 
mise 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, 
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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").

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

Justification

Il est essentiel de s'assurer que le renforcement du système de pharmacovigilance ne mène 
pas à la délivrance prématurée d'autorisations de mise sur le marché.

Amendement 41
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 

(9) 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. Il 
est essentiel qu'un système renforcé de 
pharmacovigilance n'aboutisse pas à la 
délivrance prématurée d'autorisations de 
mise 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 
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européenne des médicaments (ci-après 
"l'Agence").

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

Justification

Il est essentiel de s'assurer que le renforcement du système de pharmacovigilance ne mène 
pas à la délivrance prématurée d'autorisations de mise sur le marché.
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Amendement 42
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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").

(9) 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. Il 
est important que la consolidation du 
système de pharmacovigilance ne 
conduise pas à l'octroi prématuré des 
autorisations de mise 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").

Or. ro
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Amendement 43
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément 
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 
que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent une 
rubrique présentant succinctement les 
informations essentielles relatives au 
médicament, ainsi que des 
recommandations visant à en retirer le 
maximum de bénéfices, tout en en 
réduisant au minimum les risques liés à son 
utilisation.

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément 
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 
que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent, et ce pour 
tous les médicaments visés aux articles 10, 
10 bis et 10 ter, 14, 16 et 16 bis de la 
directive 2001/83/CE, une rubrique 
présentant succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en en 
réduisant au minimum les risques liés à son 
utilisation.

Or. en

Justification

Il convient de faire exception de certaines catégories de médicaments répondant à un profil 
de haute fiabilité. Ceci revêt un intérêt économique extrêmement important pour les 
médicaments homéopathiques car ce sont généralement des PMS qui les produisent. Les 
contraintes réglementaires et administratives doivent être proportionnelles et efficaces, et 
donc limitées aux mesures nécessaires à l'objectif, particulièrement en ce qui concerne les 
médicaments homéopathiques.

Amendement 44
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément 
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 
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que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent une 
rubrique présentant succinctement les 
informations essentielles relatives au 
médicament, ainsi que des 
recommandations visant à en retirer le 
maximum de bénéfices, tout en en 
réduisant au minimum les risques liés à 
son utilisation.

que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent une 
rubrique présentant succinctement l'utilité 
et les effets nocifs potentiels du 
médicament et contenant également 
d'autres indications en vue d'une 
utilisation sûre et efficace du médicament.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté. 

Amendement 45
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier 
aisément les informations les plus 
importantes sur les médicaments qu'ils 
utilisent, il convient que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
comportent une rubrique présentant 
succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation.

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 
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informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). 

Amendement 46
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier 
aisément les informations les plus 
importantes sur les médicaments qu'ils 
utilisent, il convient que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
comportent une rubrique présentant 
succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation.

(10) Dans les cinq années suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission devra, après avoir consulté 
les organismes représentant les patients, 
les consommateurs et les professionnels 
de la santé, les États membres et autres 
parties intéressées, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation portant sur la 
lisibilité des résumés des caractéristiques 
de produit et des notices.

Après l'analyse des informations 
précitées, il appartiendra à la 
Commission, le cas échéant, de formuler 
des propositions visant à améliorer la 
présentation et le contenu des résumés des 
caractéristiques de produit et des notices 
afin d'assurer que ceux-ci constituent une 
source d'informations fiable pour le 
grand public et les professionnels de la 
santé.

Or. en

Justification

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
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leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Amendement 47
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier 
aisément les informations les plus 
importantes sur les médicaments qu'ils 
utilisent, il convient que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
comportent une rubrique présentant 
succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation.

(10) Dans les cinq années suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission devra, après avoir consulté 
les organismes représentant les patients, 
les consommateurs et les professionnels 
de la santé, les États membres ainsi que 
les autres parties intéressées, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation portant sur la 
lisibilité des résumés des caractéristiques 
de produit et des notices.

Après l'analyse des informations 
précitées, il appartiendra à la 
Commission, le cas échéant, de formuler 
des propositions visant à améliorer la 
présentation et le contenu des résumés des 
caractéristiques de produit et des notices 
afin d'assurer que ceux-ci constituent une 
source d'informations fiable pour le 
grand public et les professionnels de la 
santé.

Or. en

Justification

L'insertion d'un résumé est problématique, d'autant plus que les éléments qui le constituent ne 
sont pas définis. Il entraîne le risque que les patients se limitent à lire cette partie alors qu'en 
fait ils devraient lire la notice dans son ensemble. Les problèmes de lisibilité de la notice ne 
se résoudront pas par l'ajout d'un résumé. Au lieu de cela, il conviendrait d'y remédier par 
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une révision des dispositions figurant sur la notice.

Amendement 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément 
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 
que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent une 
rubrique présentant succinctement les 
informations essentielles relatives au 
médicament, ainsi que des 
recommandations visant à en retirer le 
maximum de bénéfices, tout en en 
réduisant au minimum les risques liés à 
son utilisation.

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier aisément
les informations les plus importantes sur 
les médicaments qu'ils utilisent, il convient 
que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice comportent une 
rubrique présentant succinctement l'utilité 
et les effets nocifs potentiels du 
médicament et contenant également 
d'autres indications en vue d'une 
utilisation sûre et efficace du médicament.

Or. de

Amendement 49
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d'identifier 
aisément les informations les plus
importantes sur les médicaments qu'ils 
utilisent, il convient que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
comportent une rubrique présentant 
succinctement les informations essentielles 
relatives au médicament, ainsi que des 
recommandations visant à en retirer le 
maximum de bénéfices, tout en en 

(10) Afin de permettre aux professionnels 
de la santé et aux patients de disposer
d'informations importantes sur les 
médicaments qu'ils utilisent, il convient de 
prévoir, en plus du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice, 
la référence à l'existence d'un site 
internet ou d'un numéro vert délivré par 
les autorités compétentes et/ou le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché et 
où est mis à disposition pour chaque 
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réduisant au minimum les risques liés à son 
utilisation.

produit une rubrique présentant 
succinctement les informations essentielles 
relatives au médicament, ainsi que des 
recommandations visant à en retirer le 
maximum de bénéfices, tout en en 
réduisant au minimum les risques liés à son 
utilisation.

Or. fr

Justification

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique " informations essentielles " sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du
produit et la notice sont déjà un résumé d'informations dites essentielles. En revanche, un 
résumé des informations pourrait être accessible sur un site internet de référence. 

Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans l'année suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission devra, après avoir consulté 
les organismes représentant les patients, 
les consommateurs et les professionnels 
de la santé, les États membres et autres 
parties intéressées, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation portant sur la 
lisibilité des résumés des caractéristiques 
de produit et des notices dans les États 
membres.
Après l'analyse des informations 
précitées, la Commission devra, le cas 
échéant, formuler des propositions visant 
à harmoniser la présentation et le contenu 
des résumés des caractéristiques de 
produit et des notices sur l'emballage afin 
de garantir qu'ils constituent une source 
d'informations fiable pour le grand public 
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et les professionnels de la santé.

Or. en

Justification

Cette consultation devrait commencer sans tarder. L'amélioration de la lisibilité, de la clarté 
et de l'intelligibilité des RCP et des notices à travers les États membres devra occuper une 
position centrale dans une prochaine proposition visant à amender la législation 
communautaire relative aux informations fournies aux patients sur les médicaments soumis à 
une prescription. 

Amendement 51
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans l'immédiat, la Commission 
devra, en collaboration avec l'EMA, et 
après avoir consulté les organismes 
représentant les patients, les 
consommateurs, les médecins et les 
pharmaciens, les assureurs de soins de 
santé, les États membres et autres parties 
intéressées, présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation portant sur la lisibilité des 
résumés des caractéristiques de produit et 
des notices, ainsi que sur leur valeur pour 
le grand public et les professionnels de 
soins de santé. Après l'analyse des 
informations précitées, la Commission 
devra, le cas échéant, formuler des 
propositions visant à améliorer la 
présentation et le contenu des résumés des 
caractéristiques de produit et des notices 
afin de garantir qu'ils constituent une 
source d'informations fiable pour le 
grand public et les professionnels de la 
santé.

Or. en
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Amendement 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) D'ici 24 mois à compter de la 
parution de la présente directive au 
Journal officiel de l'Union européenne, la 
Commission s'engage à fournir un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la pertinence du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice 
au regard du besoin des patients et des 
professionnels de santé. Sur cette base, la 
Commission émet, au besoin, des 
recommandations et/ou propositions 
législatives en vue d'améliorer ces deux 
documents.

Or. fr

Justification

Aujourd'hui, le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne semblent pas satisfaire 
pleinement les besoins des patients et des professionnels de la santé. Aussi, au regard de 
l'évolution des pratiques, des connaissances et des demandes des patients et des 
professionnels de la santé, la commission pourrait, de façon pertinente, mener une étude sur 
l'utilisation et la présentation de ces deux documents.

Amendement 53
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir un niveau de 
compétence scientifique identique à tous 
les niveaux, tant national que 
communautaire, pour la prise de décisions 
en matière de pharmacovigilance, il 

(13) Afin de garantir un niveau de 
compétence scientifique identique à tous 
les niveaux, tant national que 
communautaire, pour la prise de décisions 
en matière de pharmacovigilance, il 
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convient que le groupe de coordination 
puisse faire appel, dans l'exercice de ses 
activités de pharmacovigilance, aux 
conseils du comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance de l'Agence.

convient que le groupe de coordination 
puisse faire appel, dans l'exercice de ses 
activités de pharmacovigilance, aux 
conseils du comité consultatif pour 
l'évaluation du rapport bénéfice-risque en 
matière de pharmacovigilance de l'Agence.

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, art.1 point 12).

Amendement 54
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les États membres devraient mettre 
en œuvre un système de pharmacovigilance 
en vue de recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 
notamment en ce qui concerne les effets 
indésirables présumés, le mésusage et 
l'abus de médicaments ainsi que les 
erreurs de médication; ils devraient veiller 
à la qualité dudit système en assurant un
suivi des effets indésirables présumés 
observés. 

(16) Les États membres devraient mettre 
en œuvre un système de pharmacovigilance 
en vue de recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 
notamment en ce qui concerne les effets 
indésirables présumés résultant de 
conditions normales d'utilisation, d'une 
utilisation "hors RCP", du mésusage, de 
l'abus de médicaments et des erreurs de 
médication; ils devraient veiller à la qualité 
dudit système en assurant un suivi des 
effets indésirables présumés observés.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission prête à confusion et pourrait être clarifiée afin de confirmer 
que le système de pharmacovigilance devrait servir à recueillir des informations sur tous les 
effets indésirables présumés, et pas seulement ceux découlant d'un mésusage, d'un abus ou 
d'une erreur de médication. 
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Amendement 55
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En vue d'améliorer encore la
coordination des ressources entre les 
pays, un État membre devrait avoir la 
faculté de déléguer certaines tâches de 
pharmacovigilance à un autre État 
membre.

(17) Chaque État membre doit être 
responsable de la surveillance des effets 
indésirables survenant sur son territoire. 
En vue d'améliorer encore le niveau 
d'expertise en matière de 
pharmacovigilance, les États membres 
doivent être encouragés à organiser la 
formation et à échanger régulièrement 
informations et compétences.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire. 

Amendement 56
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En vue d’améliorer encore la 
coordination des ressources entre les 
pays, un État membre devrait avoir la 
faculté de déléguer certaines tâches de 
pharmacovigilance à un autre État 
membre.

(17) Chaque État membre devrait être 
responsable de la détection et du suivi des 
effets indésirables survenant sur son 
territoire. En vue d'améliorer encore le 
niveau d'expertise en matière de 
pharmacovigilance, les États membres 
devraient être encouragés à organiser la 
formation et l'échange régulier 
d'informations et de compétences.

Or. en
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Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire.

Amendement 57
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne
signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché ne signale ces effets qu'aux 
autorités de l'État membre où ils sont 
survenus et que les États membres 
signalent de tels effets directement par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

Toute modification apportée à la base de 
données nationale devrait immédiatement 
et automatiquement se refléter dans la 
base de données Eudravigilance.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement et immédiatement informé des effets indésirables 
survenant sur son territoire. Les États membres devraient avoir directement accès aux 
notifications détaillées des effets indésirables afin d'éviter une perte d'information clinique 
qui compromettrait l'analyse scientifique. Les États membres devraient être responsables de 
l'enregistrement des notifications dans la base de données Eudravigilance afin de garantir la 
qualité de la base de données Eudravigilance. 
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Amendement 58
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne 
signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés et de 
permettre aux États membres d'accéder 
simultanément à la même information, il 
convient que les titulaires des autorisations 
de mise sur le marché et les États membres 
ne signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance"). Dans cette optique, et 
afin d'atteindre les objectifs précités, les 
États membres ne devraient pas imposer 
des exigences supplémentaires en matière 
de déclaration rapide et périodique des 
effets indésirables présumés auprès des 
titulaires d'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. fr

Justification

Afin d'atteindre les objectifs communautaires, et de faciliter la transmission d'information et 
l'harmonisation des contrôles, les États membres ne devraient pas imposer des exigences 
supplémentaires qui ne seraient pas fondées scientifiquement.
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Amendement 59
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne 
signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché ne signalent de tels effets 
qu'aux États membres et que les États 
membres ne signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

Toute modification apportée à la base de 
données nationale devrait immédiatement 
et automatiquement se refléter dans la 
base de données Eudravigilance.
La base de données Eudravigilance et la 
base de données nationale devraient être 
pleinement interopérables.

Or. en
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Justification

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 "strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals";

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Amendement 60
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne 
signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne 
signalent de tels effets que par 
l'intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l'article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
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n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance"). La base de données 
Eudravigilance devrait informer 
simultanément et par voie électronique les 
États membres concernés des 
notifications soumises par les titulaires 
des autorisations de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être prévenus par voie électronique lorsque les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché soumettent des notifications à Eudravigilance concernant 
d'éventuels effets indésirables graves constatés sur leur territoire, pour être bien certain que 
les autorités nationales compétentes ne perdent pas ou ne négligent pas ces informations.

Amendement 61
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Dans le même esprit, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché devraient prévenir les autorités des
avertissements de sécurité qu'ils comptent 
diffuser et les autorités devraient procéder 
de même entre elles.

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Dans le même esprit, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché devraient soumettre aux autorités 
les avertissements de sécurité qu'ils 
comptent diffuser pour autorisation 
préalable et les autorités devraient 
procéder de même entre elles.

Or. en

Justification

Il est important de s'assurer que les informations relatives à des médicaments transmises au 
grand public par les entreprises soient non promotionnelles. Le principe de la validation 
préalable des informations est déjà d'application pour les notices des médicaments à usage 
humain et les campagnes publiques, il est également présent dans la proposition de directive, 
en cours de discussion, relative aux droits des patients en matière d'information sur les 
médicaments soumis à prescription. Ce principe devrait donc, par souci de cohérence, être 
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appliqué à la pharmacovigilance. 

Amendement 62
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Dans le même esprit, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché devraient prévenir les autorités des
avertissements de sécurité qu'ils comptent 
diffuser et les autorités devraient procéder 
de même entre elles.

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
devraient être tenus de soumettre aux 
autorités les avertissements de sécurité 
qu'ils comptent diffuser pour autorisation 
préalable. Après autorisation, les autorités 
devraient sans délai se prévenir 
mutuellement de ces avertissements de 
sécurité.

Or. en

Justification

Il est important de s'assurer que les informations relatives à des médicaments transmises au 
grand public par les entreprises soient non promotionnelles. Le principe de la validation 
préalable des informations est déjà d'application pour les notices des médicaments à usage 
humain et les campagnes publiques, il est également présent dans la proposition de directive, 
en cours de discussion, relative aux droits des patients en matière d'information sur les 
médicaments soumis à prescription. Ce principe devrait donc, par souci de cohérence, être 
appliqué à la pharmacovigilance.

Amendement 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis)) Les notifications par des 
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professionnels de la santé devraient être 
particulièrement encouragées lorsque leur 
contribution pourrait s'avérer essentielle 
à la compréhension de l'effet indésirable. 
Afin de faciliter cette notification, l'accès 
des professionnels de la santé aux 
données contenues dans le dossier 
médical du patient devrait être facilité, 
dans le respect des règles de protection 
des données.

Or. en

Justification

Il est important de souligner l'importance des professionnels de la santé en tant que garants 
de la pharmacovigilance.

Amendement 64
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérants 20 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les notifications par des 
professionnels de la santé devraient être 
particulièrement encouragées lorsque leur 
contribution pourrait s'avérer essentielle
à la compréhension de l'effet indésirable 
notamment des effets indésirables 
résultant d'erreurs de médication.
Afin de faciliter cette notification, l'accès 
des professionnels de la santé aux 
données contenues dans le dossier 
médical du patient devrait être facilité.

Or. en

Justification

Il est important de souligner l'importance des professionnels de la santé en tant que garants 
de la pharmacovigilance. En outre, afin d'améliorer l'identification correcte des erreurs 
potentielles de médication entraînant des effets indésirables présumés, il est essentiel que les 
médecins et les pharmaciens aient accès aux dossiers médicaux des patients, tout en 
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respectant pleinement les règles relatives à la protection des données.

Amendement 65
Crescenzio Rivellini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il convient notamment 
d'encourager les notifications effectuées 
par l'intermédiaire des professionnels de 
la santé lorsque leur contribution est 
essentielle pour comprendre le sens de 
l'effet indésirable, notamment des effets 
indésirables résultant d'erreurs de 
médication. Afin de faciliter ce type de 
notification et afin de protéger le citoyen, 
il convient de garantir l'accès aux 
données contenues dans les dossiers 
médicaux des patients de la part des 
professionnels de la santé.

Or. it

Justification

Il convient de souligner le rôle actif du professionnel de la santé dans les notifications de 
pharmacovigilance. En outre, afin de permettre une identification plus exacte des erreurs de 
médication potentielles donnant lieu à des effets indésirables présumés, il est essentiel que les 
médecins et les pharmaciens partagent l'accès aux dossiers médicaux des patients, dans le 
plein respect de la loi sur la vie privée et de la protection des données dans un climat de 
collaboration réciproque qui a déjà débouché sur des résultats satisfaisants.

Amendement 66
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient
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être proportionnées aux risques posés par 
les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des
nouveaux médicaments autorisés et ne 
soient pas requis de manière systématique
pour les médicaments génériques, les 
médicaments d'un usage bien établi, les
médicaments soumis au consentement 
éclairé, les médicaments homéopathiques
et les médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l'intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments s'il est nécessaire 
d'évaluer les risques qu'ils comportent ou si 
la validité des informations s'y rapportant 
doit être vérifiée.

être proportionnées aux risques posés par 
les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des
nouveaux médicaments autorisés et que 
leur périodicité soit rallongée pour les 
médicaments génériques, les médicaments 
d'un usage bien établi, les médicaments 
soumis au consentement éclairé, les 
médicaments homéopathiques et les 
médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l'intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments à des intervalles 
spécifiques s'il est nécessaire d'évaluer les 
risques qu'ils comportent ou si la validité 
des informations s'y rapportant doit être 
vérifiée.

Or. fr

Justification

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homéopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Amendement 67
Pilar Ayuso

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient
être proportionnées aux risques posés par 

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient
être proportionnées aux risques posés par 
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les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des 
nouveaux médicaments autorisés et ne
soient pas requis de manière systématique 
pour les médicaments génériques, les 
médicaments d'un usage bien établi, les 
médicaments soumis au consentement 
éclairé, les médicaments homéopathiques 
et les médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l'intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments s'il est nécessaire 
d'évaluer les risques qu'ils comportent ou si 
la validité des informations s'y rapportant 
doit être vérifiée.

les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des 
nouveaux médicaments autorisés et soient 
requis de manière systématique pour les 
médicaments génériques, les médicaments 
d'un usage bien établi, les médicaments 
soumis au consentement éclairé, les 
médicaments homéopathiques et les 
médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l'intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments s'il est nécessaire 
d'évaluer les risques qu'ils comportent ou si 
la validité des informations s'y rapportant 
doit être vérifiée.

Or. fr

Justification

Les effets d'un médicament peuvent varier en fonction de sa composition, de son mode de 
fabrication et il convient à ce titre que tous les médicaments soient soumis à la publication de 
rapports périodiques actualisés de sécurité.

Amendement 68
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception de redevances devrait être 
possible. Cependant, la gestion des 
recettes ainsi perçues devrait être placée 
sous le contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir 
leur indépendance.

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. 
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Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient être financées publiquement non seulement 
pour assurer leur indépendance mais également parce que les États membres devraient être 
entièrement responsables de la pharmacovigilance (également en termes de financement) car 
ce sont eux qui supportent les frais liés aux effets secondaires en termes de morbidité et en 
termes 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".

Amendement 69
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception de redevances devrait être 
possible. Cependant, la gestion des 
recettes ainsi perçues devrait être placée 
sous le contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir 
leur indépendance.

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. 

Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient être financées publiquement non seulement 
pour assurer leur indépendance mais également parce que les États membres devraient être 
entièrement responsables de la pharmacovigilance (également en termes de financement) car 
ce sont eux qui supportent les frais liés aux effets secondaires en termes de morbidité et en 
termes 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".
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Amendement 70
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception de redevances devrait être 
possible. Cependant, la gestion des 
recettes ainsi perçues devrait être placée 
sous le contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir 
leur indépendance.

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. 

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La présente directive s'applique 
sans préjudice 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 45/2001 (CE) 
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 données2. Afin de détecter, évaluer, 
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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 relative à la 
protection des données. Le traitement des 
données à une telle fin revêt un intérêt 
public de premier plan et peut se justifier 
à la condition que les données 
identifiables relatives à la santé ne soient 
traitées que si nécessaire, et que les 
parties concernées évaluent cette nécessité 
à chaque étape du processus de 
pharmacovigilance.
1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justification

La proposition a trait à des données à caractère personnel extrêmement sensibles qui 
devraient être intégralement protégées. Voir aussi l'avis d'avril 2009 du contrôleur européen 
de la protection des données.

Amendement 72
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le point 11) est remplacé par le texte 
suivant:

"11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament;"

supprimé
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Or. en

Justification

Il est proposé de reprendre la formulation initiale (Article premier, point 11, de la directive 
2001/83/CE consolidée, à la base de la définition utilisée par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et par la Conférence internationale d'harmonisation (ICH)), qui précise bien 
qu'il s'agit des conditions normales d'utilisation et évite la confusion avec les cas de 
mésusage ou d'abus notamment. 

Amendement 73
Thomas Ulmer

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) effet indésirable: une réaction nocive et 
non voulue à un médicament;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française).

Amendement 74
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) effet indésirable: une réaction nocive et 11) effet indésirable: une réaction nocive et 
non voulue à un médicament, se 
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non voulue à un médicament produisant aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme pour la 
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d'une 
fonction physiologique

Or. fr

Justification

La modification de la définition ne se justifie pas, et il convient de conserver la définition la 
plus couramment admise internationalement (celle retenue par l'OMS et la Conférence 
internationale d'harmonisation (ICH)). En revanche, il paraît opportun de définir 
parallèlement les notions d'erreur médicamenteuse et de mésusage, couvertes par la nouvelle 
définition proposée par la Commission mais qui n'appellent pas les mêmes réponses. 

Amendement 75
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament

(11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament se 
produisant aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme en conformité avec 
le résumé des caractéristiques du produit 
pour la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction 
physiologique;
11 bis) Utilisation hors RCP d'un 
médicament: utilisation d'un médicament 
non conforme au résumé des 
caractéristiques du produit, y compris les 
erreurs de médication, et accompagnée 
d'effets nocifs non voulus;

Or. en
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Justification

Pour l'évaluation de ces deux différents types d'effets nocifs et non voulus causés par 
l'utilisation d'un médicament, il est important de pouvoir faire la distinction entre l'utilisation 
conforme au résumé des caractéristiques du produit et l'utilisation non conforme au résumé 
des caractéristiques du produit (utilisation hors RCP et erreurs de médication). L'évaluation 
entraînera des réactions différentes de la part des organes compétents: les erreurs de 
médication pourraient se traduire par des avertissements supplémentaires mais pas par un 
retrait ni une suspension de l'autorisation de mise sur le marché, contrairement aux effets 
indésirables.

Amendement 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament.

(11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament, se 
produisant aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme pour la 
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d'une 
fonction physiologique;

Or. en

Justification

Il est important d'utiliser la terminologie la plus couramment admise internationalement. Les 
définitions utilisées par la CE devraient être identiques à celles établies par l'ICH ou l'OMS. 
La définition du terme d'"effet indésirable" n'est pas conforme à la définition de l'OMS. La 
définition actuelle de l'effet indésirable utilisée par la CE est conforme à celle de l'OMS et 
devrait être conservée étant donné qu'elle est liée aux doses conformes à l'autorisation de 
mise sur le marché. Autrement il n'est pas possible de déterminer ce qui est "non voulu".
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Amendement 77
Horst Schnellhardt

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) effet indésirable: une réaction nocive et 
non voulue à un médicament

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française).

Amendement 78
Peter Liese

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) effet indésirable: une réaction nocive et 
non voulue à un médicament

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française).
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Amendement 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point a bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 11 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis)) Le point suivant est inséré:
(11 bis)). erreur de médication: une 
réponse qui n'est pas un effet indésirable 
mais qui est due à des erreurs et des 
utilisations non conformes au résumé 
autorisé des caractéristiques du produit, y 
compris le mésusage et l'abus de 
médicaments;

Or. en

Justification

Il est important d'obtenir également des informations sur des erreurs de médication mais elles 
devraient être distinguées des effets indésirables. Il est compréhensible qu'il soit important 
pour les autorités d'obtenir des informations sur des erreurs de médication. L'effet indésirable 
affecte habituellement la notice d'information et le résumé autorisé des caractéristiques du 
produit alors qu'il n'y a aucune raison de refléter les erreurs de médication dans ces 
documents.

Amendement 80
Michail Tremopoulos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point a bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 13 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis)) Le point suivant est inséré:
"(13 bis) nuisance environnementale: un 
effet indésirable sur l'environnement ou 
sur la santé publique via l'environnement 
d'un médicament ou de ses produits de 
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dégradation;"

Or. en

Justification

Des produits pharmaceutiques sont excrétés par des patients sous traitement médical. Ils 
passent souvent au travers des installations de traitement des eaux d'égout et peuvent polluer 
les nappes souterraines et ou même l'eau de distribution. Les nuisances environnementales 
doivent être envisagées dans la législation sur les produits pharmaceutiques. Une définition 
de la nuisance environnementale est donc nécessaire.

Amendement 81
Peter Liese

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) effet indésirable présumé: un effet 
indésirable pour lequel un lien de causalité 
entre l'événement et le médicament ne peut 
être exclu;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 82
Horst Schnellhardt

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) effet indésirable présumé: un effet 
indésirable pour lequel un lien de causalité 

(Ne concerne pas la version française)
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entre l'événement et le médicament ne peut 
être exclu;

Or. de

Justification(Ne concerne pas la version française)

Amendement 83
Thomas Ulmer

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) effet indésirable présumé: un effet 
indésirable pour lequel un lien de causalité 
entre l'événement et le médicament ne peut 
être exclu;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 84
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le point 14) est remplacé par le texte 
suivant:

b) Le point 14) est remplacé par le texte 
suivant:

"(14) effet indésirable présumé: un effet 
indésirable pour lequel un lien de 
causalité entre l'événement et le 
médicament ne peut être exclu;"

"(14) erreur de médication: un événement 
ou incident évitable, non intentionnel et 
inapproprié conduisant, ou susceptible de 
conduire, à un effet indésirable, alors que 
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la médication était sous le contrôle d'un 
professionnel de la santé, d'un patient ou 
d'un consommateur. Ces erreurs de 
médication entraînant un effet indésirable 
devraient être considérées, dans le cadre 
de la notification, comme des effets 
indésirables;"

Or. en

Justification

Par souci de clarté, il convient d'introduire la définition de l'expression "erreur de 
médication", de telle sorte que les incidents évitables, non intentionnels et inappropriés 
conduisant à un effet indésirable, résultant de l'utilisation autorisée d'un médicament aux 
posologies normales, mais aussi les erreurs de médication et les utilisations non conformes 
au résumé autorisé des caractéristiques du produit soient couverts par la présente directive 
(voir considérant 5).

Amendement 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point b bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 14 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis)) Le point suivant est inséré:
(14 bis) nuisance environnementale: un 
effet nocif sur la santé publique ou sur 
l'environnement, plus particulièrement 
sur les eaux de surfaces, les nappes 
souterraines et l'eau potable, lié à 
l'apparition dans l'environnement de 
produits pharmaceutiques ou de leurs 
produits de dégradation, ou d'un mélange 
de produits pharmaceutiques et de leurs 
produits de dégradation;

Or. en

Justification

Les produits pharmaceutiques sont excrétés dans l'urine des patients sous traitement médical. 
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Ils passent au travers des installations de traitement des eaux d'égout et polluent les eaux de 
surface et les nappes souterraines. Quand les produits pharmaceutiques atteignent l'eau de 
distribution, ils constituent une menace pour la santé publique. Dans l'environnement 
aquatique, ils peuvent causer des effets nocifs à la flore et à la faune. Par conséquent, les 
nuisances environnementales doivent être traitées conjointement avec la législation de 
pharmacovigilance. Une définition de la nuisance environnementale est donc nécessaire.

Amendement 86
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le point 15) est remplacé par le texte 
suivant:

c) Le point 15) est remplacé par le texte 
suivant:

"(15) étude de sécurité post-autorisation: 
une étude portant sur un médicament 
autorisé et visant à identifier, décrire ou 
quantifier un risque de sécurité, à
confirmer le profil de sécurité du 
médicament ou à mesurer l'efficacité des 
mesures de gestion des risques;"

"(15) étude de pharmacovigilance post-
autorisation: une étude portant sur un 
médicament autorisé précocement pour 
des raisons de santé publique en l'absence 
d'alternative thérapeutique, ou effectuée à 
la demande des autorités de santé une fois 
un médicament mis sur le marché, visant 
à identifier, décrire ou quantifier un risque 
d'effet indésirable, ou à évaluer le profil 
d'effets indésirables du médicament et son
rapport bénéfice/risque ou à mesurer 
l'efficacité des mesures de gestion des 
risques;"

Or. en

Justification

Une étude post-autorisation vise à surveiller les effets indésirables des médicaments sur 
l'homme. La formulation utilisée doit mieux refléter la réalité de l'objectif poursuivi par ces 
études de post-autorisation. Les études de sécurité post-autorisation ne doivent pas servir à 
l'obtention d'autorisations de mises sur le marché au rabais, en l'absence d'évaluation 
suffisante. 
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Amendement 87
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le point 15) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

"15) étude de sécurité post-autorisation: 
une étude portant sur un médicament 
autorisé et visant à identifier, décrire ou 
quantifier un risque de sécurité, à 
confirmer le profil de sécurité du 
médicament ou à mesurer l'efficacité des 
mesures de gestion des risques;"

Or. en

Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le point 15) est remplacé par le texte 
suivant:

c) Le point 15) est remplacé par le texte 
suivant:

"(15) étude de sécurité post-autorisation: 
une étude portant sur un médicament 
autorisé et visant à identifier, décrire ou 
quantifier un risque de sécurité, à
confirmer le profil de sécurité du 
médicament ou à mesurer l'efficacité des 
mesures de gestion des risques;"

"(15) étude de pharmacovigilance post-
autorisation: une étude portant sur un 
médicament autorisé précocement pour 
des raisons de santé publique en l'absence 
d'alternative thérapeutique, ou effectuée à 
la demande des autorités de santé une fois 
un médicament mis sur le marché, visant 
à identifier, décrire ou quantifier un risque 
d'effet indésirable, ou à évaluer le profil 
d'effets indésirables du médicament et son
rapport bénéfice/risque ou à mesurer 
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l'efficacité des mesures de gestion des 
risques;"

Or. en

Justification

Une étude post-autorisation vise à surveiller les effets indésirables des médicaments sur 
l'homme. La formulation utilisée doit mieux refléter la réalité de l'objectif poursuivi par ces 
études de post-autorisation. Les études de sécurité post-autorisation ne doivent pas servir à 
l'obtention d'autorisations de mises sur le marché au rabais, en l'absence d'évaluation 
suffisante. 

Amendement 89
Michail Tremopoulos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point c bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis)) Le point 28 bis)a est remplacé par 
le texte suivant: 
"(28 bis)) rapport bénéfice/risque: 
une évaluation des effets thérapeutiques 
positifs du médicament par rapport aux 
risques définis au point 28;"

Or. en

Justification

Le problème des résidus pharmaceutiques rejetés dans l'environnement est bien connu. Ce 
n'est pas simplement une question de protection de l'environnement, mais également de santé 
publique via l'environnement. Cependant, les effets sur l'environnement des produits 
pharmaceutiques ne font pas toujours partie de l'évaluation du rapport bénéfice/risque pour 
l'autorisation des produits pharmaceutiques. L'Agence européenne pour l'environnement 
(2010), l'Agence suédoise des produits pharmaceutiques (2009) et le Comité consultatif 
allemand pour l'environnement (2007) préconisent de tenir compte des effets sur 
l'environnement pour l'octroi des autorisations. 
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Amendement 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point c) bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis)) Le point 28 bis) est remplacé par 
le texte suivant:
"(28 bis)) rapport bénéfice/risque: 
une évaluation des effets thérapeutiques 
positifs du médicament par rapport aux 
risques définis au point 28;"

Or. en

Justification

L'objectif de l'amendement est d'intégrer le "risque pour l'environnement" dans l'évaluation 
du rapport bénéfice/risque, comme c'est déjà le cas actuellement pour la législation sur les 
médicaments vétérinaires. L'intégration de ce risque dans la législation sur les médicaments à 
usage humain est recommandée dans le rapport technique n° 1/2010 de l'Agence européenne 
pour l'environnement. Le but principal est de protéger la santé publique, sans mettre en 
danger l'accès aux médicaments essentiels pour les patients.

Amendement 91
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28 ter)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques présentés 
par un médicament, y compris l'évaluation 
de l'efficacité desdites interventions.

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance spécifiques ayant pour 
but de quantifier ou de prévenir les risques 
présentés par un médicament, y compris 
l'évaluation de l'efficacité desdites 
interventions, ou d'identifier précocement 
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de nouveaux risques.

Or. en

Justification

Tous les médicaments disponibles sur le marché européen doivent être sérieusement 
surveillés par le système de pharmacovigilance général, dont l'efficacité doit être renforcée à 
la fois aux niveaux européen et national. Un système de gestion des risques ne doit pas avoir 
pour but "d'identifier les risques d'un médicament", c'est le rôle de l'évaluation pré-AMM. Un 
système de gestion des risques doit permettre de prévenir les risques déjà identifiés grâce à 
l'évaluation pré-AMM et d'identifier dès que possible les nouveaux risques.

Amendement 92
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28 ter)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter ) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques présentés 
par un médicament, y compris l'évaluation 
de l'efficacité desdites interventions.

28 ter ) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance spécifiques ayant pour 
but de quantifier ou de prévenir les risques 
présentés par un médicament, y compris 
l'évaluation de l'efficacité desdites 
interventions, ou d'identifier précocement 
de nouveaux risques.

Or. en

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28b
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Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques présentés 
par un médicament, y compris l'évaluation 
de l'efficacité desdites interventions.

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance spécifiques ayant pour 
but de quantifier ou de prévenir les risques 
présentés par un médicament, y compris 
l'évaluation de l'efficacité desdites 
interventions, ou d'identifier précocement 
de nouveaux risques.

Or. en

Justification

Tous les médicaments disponibles sur le marché européen doivent être étroitement surveillés 
par le système de pharmacovigilance général, dont l'efficacité doit être renforcée à la fois aux 
niveaux européen et national. Un système de gestion des risques ne doit pas avoir pour but 
"d'identifier les risques d'un médicament", c'est le rôle de l'évaluation pré-AMM. Un système 
de gestion des risques doit permettre de prévenir les risques déjà identifiés grâce à 
l'évaluation pré-AMM.

Amendement 94
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28 quater)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système qui est employé par les
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché et par les États membres afin de 
s'acquitter des tâches et des responsabilités 
leur incombant en application du titre IX et 
qui vise à surveiller la sécurité des 
médicaments autorisés et à repérer toute 
variation de leur rapport bénéfice/risque.

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système permettant aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et les 
États membres, afin de s'acquitter des 
tâches et des responsabilités leur 
incombant en application du titre IX:

(a) à recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 
notamment quant à leurs effets 
indésirables sur l'homme, y compris en 
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cas de surdosage, de mésusage, d'abus de 
médicaments et d'erreur de médication; et
(b) à évaluer scientifiquement ces 
informations afin de repérer toute 
variation des rapports bénéfice/risque des 
médicaments autorisés.

Or. en

Justification

Il est proposé de reprendre la formulation initiale (article 102 de la directive 2001/83/CE 
consolidée) qui énonçait clairement les tâches couvertes par un système de 
pharmacovigilance (la collecte d'informations et l'évaluation scientifique). La 
pharmacovigilance est une discipline scientifique observationnelle visant à surveiller les 
effets indésirables des médicaments sur l'homme. Elle n'est pas conçue pour surveiller la 
"sécurité des médicaments" (une expression ambiguë "orientée vers le produit" plutôt que 
"orientée vers le patient"). 

Amendement 95
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 28c

Texte proposé par la Commission Amendement

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système qui est employé par les
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché et par les États membres afin de
s'acquitter des tâches et des responsabilités 
leur incombant en application du titre IX et 
qui vise à surveiller la sécurité des 
médicaments autorisés et à repérer toute 
variation de leur rapport bénéfice/risque.

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système permettant:

a) de recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 
notamment quant à leurs effets 
indésirables sur l'homme, y compris en 
cas de mésusage, d'abus de médicaments, 
et d'erreurs médicamenteuses;
b) d'évaluer scientifiquement ces 
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informations afin de repérer toute 
variation de la balance bénéfices-risques 
des médicaments autorisés; 
c) aux titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché et aux États membres de 
s'acquitter des tâches et des responsabilités 
leur incombant en application du titre IX.

Or. fr

Justification

Reprise de la définition du système de pharmacovigilance tel que précédemment défini dans 
la directive 2001/83/CE, la proposition de la Commission n'évoquant pas les missions de 
recueil d'informations et d'évaluation scientifique.

Amendement 96
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 – sous-point d bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - points 32 bis), 32 ter) et 32 quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Les points suivants sont insérés:
"32 bis) erreur de médication: omission 
ou réalisation non intentionnelles d'un 
acte relatif à un médicament, qui peut être 
à l'origine d'un risque ou d'un effet 
indésirable pour le patient. L'erreur de 
médication peut concerner une ou 
plusieurs étapes du circuit du 
médicament, telles que le choix de la 
formule, la prescription, la dispensation, 
la validation, la préparation galénique, le 
stockage, la délivrance, l'administration, 
l'information et le suivi thérapeutique, 
mais aussi ses interfaces, telles que les 
transmissions ou les transcriptions.
32 ter) mésusage: une utilisation non 
conforme aux recommandations du 
résumé des caractéristiques du produit
(RCP). 
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32 quater) utilisation hors indications 
médicalement justifiée: cas particulier 
d'utilisation délibérément non conforme 
aux recommandations de la section 
"indications" du RCP mais fondée sur les 
données de l'évaluation."

Or. en

Justification

Il est utile d'ajouter la définition d'"erreur de médication", de "mésusage" et d'"utilisation 
hors indications médicalement justifiée" afin que les données de pharmacovigilance puissent 
être classées et enregistrées de manière plus documentée en ce qui concerne le contexte 
d'utilisation.

Amendement 97
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - points 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le point 32 bis suivant est inséré:
32 bis) erreur médicamenteuse: une 
omission ou une réalisation non 
intentionnelles d'un acte relatif à un 
médicament, qui peut être à l'origine d'un 
risque ou d'un effet indésirable pour le 
patient. Par définition, l'erreur 
médicamenteuse est évitable car elle 
témoigne de ce qui aurait dû être fait et 
qui ne l'a pas été au cours de la prise en 
charge thérapeutique médicamenteuse 
d'un patient. L'erreur médicamenteuse 
peut concerner une ou plusieurs étapes du 
circuit du médicament, telles que: 
sélection au livret du médicament, 
prescription, dispensation, analyse des 
ordonnances, préparation galénique, 
stockage, délivrance, administration, 
information, suivi thérapeutique; mais 
aussi ses interfaces, telles que les 
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transmissions ou les transcriptions.

Or. fr

Justification

La modification de la définition ne se justifie pas, et il convient de conserver la définition la 
plus couramment admise internationalement (celle retenue par l'OMS et la Conférence 
internationale d'harmonisation (ICH)). En revanche, il paraît opportun de définir 
parallèlement les notions d'erreur médicamenteuse et de mésusage, couvertes par la nouvelle 
définition proposée par la Commission mais qui n'appellent pas les mêmes réponses. 

Amendement 98
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le point 32 ter suivant est inséré:
32 ter) mésusage: utilisation non-
conforme aux recommandations du 
résumé des caractéristiques du produit 
(RCP).

Or. fr

Justification

cf. amendement au point 32 bis

Amendement 99
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 32 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le point 32 quater suivant est 
inséré:
32 quater) utilisation hors indications 
médicalement justifiée: cas particulier 
d'utilisation délibérément non conforme 
aux recommandations de la section 
indications du résumé des caractéristiques 
du produit (RCP) mais fondée sur les 
données de l'évaluation.

Or. fr

Justification

conformément au point 32a.

Amendement 100
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le point 32 quinquies suivant est 
inséré:
32 quinquies) données présentant un 
caractère de confidentialité commerciale: 
les parties de documents, données ou 
informations sont réputés présenter un 
caractère de confidentialité commerciale, 
pendant un temps déterminé qui doit être 
précisé, s'il est démontré que leur 
divulgation est de nature à porter 
préjudice à un degré disproportionné à un 
intérêt commercial du titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché, sauf 
dans les cas où, nonobstant ce préjudice, 
un intérêt public majeur en justifie la 
divulgation. Les données relatives à la 
santé publique, en particulier les données 
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pré-cliniques, cliniques, et les données de 
pharmacovigilance, ne peuvent jamais 
être considérées comme des données 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale. Les données concernant le 
volume des ventes doivent aussi être 
rendues publiques car elles sont des 
données scientifiques qui permettent 
d'évaluer le niveau d'exposition de la 
population aux effets indésirables d'un 
médicament donné.

Or. fr

Justification

conformément au point 32a.

Amendement 101
Michail Tremopoulos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 – sous-point a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 8 - paragraphe 3 – (i)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au point (i), un nouveau tiret est inséré 
après le deuxième tiret:
- des tests écotoxicologiques, et

Or. en

Justification

Les producteurs pharmaceutiques devraient fournir des données écotoxicologiques 
appropriées sur leurs produits lorsqu'ils introduisent des demandes pour des autorisations de 
mise sur le marché. Il s'agit d'un préalable à une bonne évaluation des risques. 
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Amendement 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 – sous-point a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 8 - paragraphe 3 - point (i)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) au point (i), un nouveau tiret est 
inséré après le deuxième tiret:
- tests écotoxicologiques, 

Or. en

Justification

Les entreprises pharmaceutiques ne fournissent pas toujours les données écotoxicologiques 
sur leurs produits lorsqu'elles introduisent des demandes pour des autorisations de mise sur 
le marché, probablement parce que ceci n'a pas d'incidence sur l'aboutissement du processus 
d'autorisation. L'absence de données rend l'évaluation des risques impossible. L'évaluation 
des modifications du risque environnemental évalué exige que des données initiales soient 
fournies par le producteur.

Amendement 103
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 8 - paragraphe 3 - point "i bis" - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

"i bis) résumé décrivant le système de 
pharmacovigilance du demandeur et 
comprenant les éléments suivants:

"i bis) description détaillée et résumé 
décrivant le système de pharmacovigilance 
du demandeur et comprenant les éléments 
suivants:

Or. fr

Justification

La fourniture de cette " description détaillée " (selon la formulation de la Directive
2001/83/CE consolidée article 8 point i bis) est une disposition importante, permettant de 
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vérifier quels moyens sont mis en œuvre. Il est nécessaire de maintenir cette obligation. 

Amendement 104
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis - et article 11 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 11 est modifié comme suit: supprimé
a) Le point 3 bis suivant est inséré:
"3 bis. résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;".
b) L'alinéa suivant est ajouté:
"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, le résumé inclut la mention 
suivante: "Ce médicament fait l'objet 
d'une surveillance approfondie. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l'autorité 
nationale compétente>."

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). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Amendement 105
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis)

Texte proposé par la Commission Amendement

"3 bis). résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une utilisation 
sûre et efficace du médicament;".

"3bis). pour tous les médicaments, hormis 
ceux mentionnés dans les articles 10, 
10 bis), 10 quater), 14, 16 et 16 bis),
résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament;"

Or. en

Justification

Une exemption devrait être prévue pour certaines catégories de médicaments présentant un 
profil de sécurité particulièrement élevé. Pour les médicaments homéopathiques, elle revêt 
une importance économique extrême car les entreprises pharmaceutiques qui les fabriquent 
sont principalement des PME. La charge réglementaire et administrative liée à la 
pharmacovigilance devrait être proportionnée et efficace et donc se limiter aux mesures 
strictement nécessaires à cet effet, en particulier dans le cas des médicaments 
homéopathiques.

Amendement 106
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le point 3 bis suivant est inséré: supprimé
"3 bis . résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;".

Or. en
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Justification

L'introduction d'un résumé est problématique, d'autant plus que ses éléments ne sont pas 
définis. Cela induit le risque de voir les patients ne lire que cette partie, alors qu'ils devraient 
lire la notice tout entière. Les problèmes relatifs à la lisibilité de la notice ne sont pas résolus 
avec l'ajout d'un résumé. Ils devraient plutôt être résolus par un examen des informations 
figurant sur la notice.

Amendement 107
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis - et article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"3 bis. résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

"3 bis. D'ici 24 mois à compter de la 
parution de la présente directive au 
Journal officiel de l'Union européenne, la 
Commission s'engage à fournir un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la pertinence du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice 
au regard du besoin des patients et des 
professionnels de santé. Sur cette base, la 
Commission émet, au besoin, des 
recommandations et/ou propositions 
législatives en vue d'améliorer ces deux 
documents 

b) L'alinéa suivant est ajouté:
"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, le résumé inclut la mention 
suivante: "Ce médicament fait l'objet 
d'une surveillance approfondie. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l'autorité 
nationale compétente>."

Or. xm
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Justification

Aujourd'hui, le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne semblent pas satisfaire 
pleinement les besoins des patients et des professionnels de la santé. Aussi, au regard de 
l'évolution des pratiques, des connaissances et des demandes des patients et des 
professionnels de la santé, la commission pourrait, de façon pertinente, mener une étude sur 
l'utilisation et la présentation de ces deux documents.

Amendement 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le point 3 bis suivant est inséré: supprimé
"3 bis . résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;".

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Amendement 109
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante, 
précédée du symbole: "Ce médicament est 
sur le marché depuis moins de trois ou 
fait l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Or. en

Amendement 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

"Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste prévue à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, le résumé inclut la 
mention suivante: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance de sécurité post-
autorisation. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à votre médecin, 
pharmacien ou < nom et adresse internet 
de l'autorité nationale compétente >."
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Or. en

Justification

Voir justification de l'Amendement au paragraphe a)

Amendement 111
János Áder

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 1 - point 3 bis et article 11 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le point 3 bis suivant est inséré:

3 bis. Résumé des informations 
essentielles, nécessaires à une utilisation 
sûre et efficace du médicament; 
b) l'alinéa suivant est ajouté: b) l'alinéa suivant est ajouté:

Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: " Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
Internet de l'autorité nationale 
compétente>.

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste prévue à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, le résumé inclut la mention 
suivante: " Ce médicament fait l'objet d'une 
surveillance approfondie. Prière de signaler 
tout effet indésirable présumé à <nom et 
adresse Internet de l'autorité nationale 
compétente>.

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 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante, 
précédée du symbole: "Ce médicament est 
sur le marché depuis moins de trois ou 
fait l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Or. en

Justification

Des avertissements spéciaux portant sur tous les médicaments récemment autorisés ainsi que 
sur les médicaments intensivement surveillées aideraient les professionnels de la santé et 
leurs patients à identifier les médicaments mis sur le marché depuis moins de trois ans et les 
inciteraient à davantage signaler les effets indésirables susceptibles d'apparaître.

Amendement 113
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante, 

précédée du symbole : Prière de 



PE438.412v02-00 68/191 AM\808932FR.doc

FR

approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l'autorité 
nationale compétente >."

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé seront déjà au courant du symbole du triangle noir utilisé pour 
dénoter tout nouveau médicament soumis à une surveillance accrue dans l'ensemble de l'UE 
(pour les médicaments qui sont autorisés conformément à la procédure centralisée). 
Cependant, la mention "Ce médicament fait l'objet d'une surveillance approfondie" n'est pas 
nécessaire car il pourrait effrayer des patients et les dissuader de recourir au médicament. 

Amendement 114
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis , dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

"Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste prévue à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la notice comporte la
mention suivante: "Ce médicament
récemment autorisé fait l'objet d'une 
surveillance approfondie afin d'améliorer 
la connaissance de ses effets indésirables.
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>." La 
mention est accompagnée d'un triangle 
noir pointe en bas . Le triangle noir 
apparaît également sur l'emballage 
extérieur".

Or. en

Justification

Responsabilisation des patients et des professionnels de la santé: s'il est véritablement 
question d'encourager la notification, ils doivent comprendre pourquoi ils doivent signaler les
effets indésirables. Si les patients ont conscience que le médicament qu'ils prennent leur est 
utile (c.-à-d. dans des états graves tels que le cancer, ou pour ralentir l'évolution d'une 
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maladie chronique), le fait de leur expliquer ne les empêchera pas de signaler les effets 
indésirables, mais au contraire les rendra responsable et leur donnera confiance. 

Amendement 115
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

"Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament a démontré qu'il était 
bénéfique à des patients présentant des 
symptômes identiques aux vôtres. Comme 
tout autre médicament, celui-ci fait l'objet 
d'une surveillance de sécurité. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l'autorité 
nationale compétente>."

Or. en

Justification

Pour les produits figurant sur la liste visée à l'article 23 du règlement, dont l'autorisation est 
sujette à des conditions spécifiques, le résumé des caractéristiques du produit devrait 
mentionner que le produit est soumis à une surveillance de sécurité plutôt qu'à une 
surveillance approfondie. De tels propos pourraient dissuader les patients de suivre leur 
traitement et affecter indirectement la notification d'éventuels effets indésirables pour des 
produits non inclus dans cette catégorie de produits. Les patients et les professionnels de la 
santé devraient être encouragés à signaler tous les effets indésirables possibles.
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Amendement 116
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
le résumé inclut la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>.

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste prévue à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, le résumé inclut la mention 
suivante: "Ce médicament fait l'objet d'une 
surveillance détaillée postautorisation. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente> ou à votre 
médecin, votre pharmacien ou tout autre 
professionnel de santé.

Or. fr

Justification

Outre le fait que tous les patients n'ont pas accès à internet, les médecins, les
pharmaciens et les autres professionnels de santé restent les interlocuteurs privilégiés
des patients. Par conséquent, il est nécessaire que la possibilité de notifier aux
professionnels de santé soit également mentionnée.

Amendement 117
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 - point b bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 11 - paragraphe 3 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
le résumé reprenant les informations 
essentielles sera réexaminé après l'entrée 
en vigueur de la nouvelle directive relative 
aux droits des patients à l'information, 
qui sera proposée par la Commission;
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Or. en

Justification

La directive relative aux droits des patients à l'information constitue un élément important du 
paquet pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle un examen du résumé d'information 
reprenant les informations essentielles nécessaires à l'utilisation efficace et sans risque du 
médicament devrait être envisagé une fois cette directive entrée en vigueur.

Amendement 118
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3 bis) (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 16 quater) - paragraphe 4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis). L'article 16 quater), paragraphe 4, 
alinéa 2 est remplacé par le suivant:
Le comité établira si les critères pour un 
enregistrement simplifié conformément à 
l'article 16 bis) sont pleinement respectés. 
Si le comité l'estime possible, il établira 
une monographie communautaire de 
plantes médicinales conformément à 
l'article 16 nonies), paragraphe 3, qui doit 
être respecté par l'État membre au 
moment de prendre sa décision finale.

Or. en

Justification

La procédure communautaire pour l'établissement de monographies n'est efficace que si les 
États membres sont obligés de se conformer aux monographies de la Communauté.

Amendement 119
Mairead McGuinness

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Les autorités compétentes nationales 
rendent publiquement accessible sans 
tarder, pour chaque médicament qu'elles 
ont autorisé, l'autorisation de mise sur le 
marché, le résumé des caractéristiques du 
produit ainsi que toute condition fixée en 
application des articles 21 bis, 22 et 22 bis 
et les délais éventuellement définis pour 
leur réalisation.

"3. Les autorités compétentes nationales 
rendent publiquement accessible sans 
tarder, pour chaque médicament qu'elles 
ont autorisé, l'autorisation de mise sur le 
marché, la notice, le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que toute 
condition fixée en application des articles 
21 bis, 22 et 22 bis et les délais 
éventuellement définis pour leur 
réalisation".

Or. en

Justification

En vue de fournir des informations complètes et précises au grand public, la notice devrait 
également être rendue publique lorsque l'autorisation de vente est accordée.

Amendement 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 - paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d'évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 
gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d'évaluation est mis à jour dès que de 
nouvelles informations qui s'avèrent 
importantes pour l'évaluation de la qualité, 
de la sécurité et de l'efficacité du 
médicament deviennent disponibles.

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d'évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 
gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d'évaluation précise l'évolution naturelle 
de la maladie, le cas échéant les 
traitements existant déjà pour l'indication 
demandée et si le médicament apporte un 
progrès thérapeutique tangible par 
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rapport aux traitements existants ("valeur 
ajoutée" ou "amélioration du service 
médical rendu"). Le rapport d'évaluation 
est mis à jour dès que de nouvelles 
informations qui s'avèrent importantes pour 
l'évaluation de la qualité, de la sécurité et 
de l'efficacité du médicament deviennent 
disponibles.

Or. en

Justification

Renforcer les critères d'autorisation de mise sur le marché pour inclure la démonstration de 
progrès thérapeutique par rapport aux traitements existants (valeur thérapeutique ajoutée) 
réduirait l'exposition inutile aux risques.

Amendement 121
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 - paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d'évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 
gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d'évaluation est mis à jour dès que de 
nouvelles informations qui s'avèrent 
importantes pour l'évaluation de la qualité, 
de la sécurité et de l'efficacité du 
médicament deviennent disponibles.

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d'évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 
gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d'évaluation précise l'évolution naturelle 
de la maladie, le cas échéant les 
traitements existant déjà pour l'indication 
demandée et si le médicament apporte un 
progrès thérapeutique tangible par 
rapport aux traitements existants ("valeur 
ajoutée" ou "amélioration du service 
médical rendu"). Le rapport d'évaluation 
est mis à jour dès que de nouvelles 
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informations qui s'avèrent importantes pour 
l'évaluation de la qualité, de la sécurité et 
de l'efficacité du médicament deviennent 
disponibles.

Or. en

Justification

Minimiser les dégâts des effets indésirables chez les patients passe d'abord par le fait d'éviter 
de consommer des médicaments quand ils sont inutiles. Afin de minimiser les dégâts des effets 
indésirables chez les patients, les critères de délivrance d'une autorisation de mise sur le 
marché doivent aussi évoluer: exiger, au moment de la demande d'AMM, la démonstration 
qu'un nouveau médicament apporte un progrès thérapeutique, permettrait d'éviter d'exposer 
inutilement la population à des dégâts évitables.

Amendement 122
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 - paragraphe 4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes nationales 
mettent sans tarder à la disposition du 
public le rapport d'évaluation et font 
connaître les raisons justifiant leur avis, 
après suppression de toute information 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale. Les motifs sont précisés 
séparément pour chaque indication 
demandée.

Les autorités compétentes nationales 
mettent sans tarder à la disposition du 
public le rapport d'évaluation final et font
connaître les raisons justifiant leur avis, 
après suppression de toute information 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale. Les motifs sont précisés 
séparément pour chaque indication 
demandée.

Or. fr

Justification

Pour une meilleure information du public, il est important de préciser que le rapport final 
doit être consultable. En effet, la technicité de la pharmacovigilance exige de nombreuses 
étapes successives avant d'aboutir à un résultat final. Il paraît donc utile de mettre à 
disposition du public les conclusions, et non les études intermédiaires qui demandent à être 
vérifiées ultérieurement. Il s'agit par ce mécanisme de ne pas affoler le public sur des 
supputations non encore finalisées, mais bien de transmettre l'information une fois celle-ci 
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scientifiquement approuvée.

Amendement 123
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux non satisfaits et que son rapport 
bénéfices-risques est positif, une
autorisation de mise sur le marché peut être 
assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à mettre cet article en conformité avec les dispositions en vigueur pour 
les autorisations de mise sur le marché centralisées, pour lesquelles il est prévu qu'il soit 
nécessaire de justifier d'un besoin de santé publique (patients en impasse thérapeutique par 
exemple) pour demander de telles AMM.

Amendement 124
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux non satisfaits et que son rapport 
bénéfice/risque est positif, une autorisation 
de mise sur le marché peut être assortie 
d'une ou de plusieurs des conditions 
suivantes:
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Or. en

Amendement 125
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux non satisfaits et que son rapport 
bénéfice/risque est positif, une autorisation 
de mise sur le marché peut être assortie 
d'une ou de plusieurs des conditions 
suivantes:

Or. en

Justification

This amendement is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Amendement 126
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

En complément des dispositions énoncées 
à l'article 19, une autorisation de mise sur 
le marché peut être assortie d'une ou de 
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plusieurs des conditions suivantes:

Or. fr

Justification

Ce nouvel article ne doit pas rendre possible une généralisation d'autorisations de mise sur le 
marché (AMM) "allégées" semblables aux AMM conditionnelles prévues par l'article 22 et 
strictement encadrées.

Amendement 127
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux et de santé publique non 
satisfaits et que son rapport 
bénéfice/risque est positif, une autorisation 
de mise sur le marché peut être assortie 
d'une ou de plusieurs des conditions 
suivantes:

Or. en

Justification

Une autorisation conditionnelle centralisée de mise sur le marché peut être accordée à la 
seule condition que le rapport bénéfice/risque soit positif, que le bénéfice pour la santé 
publique l'emporte sur les risques inhérents au fait que des données supplémentaires sont 
nécessaires et que les besoins médicaux non encore satisfaits le seront.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux non satisfaits et que son rapport 
bénéfice/risque est positif, une autorisation 
de mise sur le marché peut être assortie 
d'une ou de plusieurs des conditions 
suivantes:

Or. en

Justification

This amendement is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. Si les 
conditions figurant dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans les délais correspondants, les 
autorités compétentes disposent du 
pouvoir et des ressources requises pour 
suspendre ou annuler immédiatement 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'article 21 bis – partie introductive.

Amendement 130
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. Si les 
conditions figurant dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans les délais correspondants, les 
autorités compétentes disposent du 
pouvoir et des ressources requises pour 
suspendre ou annuler immédiatement 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Amendement 131
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - point 4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise dans quels délais ces conditions 
doivent être remplies.

Or. fr
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Justification

Voir la justification de l'article 21 bis – partie introductive.

Amendement 132
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - point 4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies et que 
le maintien de l'autorisation est lié au 
respect des conditions prévues dans les 
délais impartis.

Or. fr

Justification

Voir la justification de l'article 21 bis – partie introductive.

Amendement 133
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis - point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. Si les 
conditions figurant dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans les délais correspondants, les 
autorités compétentes disposent du 
pouvoir et des ressources requises pour 
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suspendre ou annuler immédiatement 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 21 bis – partie introductive.

Amendement 134
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des circonstances exceptionnelles et 
après concertation avec le demandeur, 
l'autorisation peut être octroyée sous 
réserve du respect, par celui-ci, de 
certaines conditions, concernant 
notamment la sécurité du médicament, la 
notification aux autorités compétentes 
nationales 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, pour des raisons 
objectives et vérifiables, de fournir des 
informations complètes sur l'efficacité et 
l'innocuité du médicament dans des 
conditions normales d'utilisation et doit 
reposer sur l'un des motifs énoncés à 
l'annexe I.

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 peut être octroyée 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.

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 
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consommateurs face au risque d'une autorisation de mise sur le marché prématurée.

Amendement 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 10
Directive 2001/83/CE
Article 22 bis - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir délivré l'autorisation de mise 
sur le marché, l'autorité compétente 
nationale peut faire obligation à son 
titulaire d'effectuer une étude de sécurité 
postautorisation 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'autorité compétente 
nationale peut faire obligation à son 
titulaire d'effectuer une étude de sécurité 
postautorisation 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 postautorisation, celle-ci 
devrait se fonder sur des raisons scientifiques. La proposition de la Commission n'étant pas 
assez précise sur ce point.

Amendement 136
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 11
Directive 2001/83/CE
Article 23 - paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin que le rapport bénéfice/risque 
puisse être évalué en permanence, l'autorité 
compétente nationale peut, à tout moment, 

4. Afin que le rapport bénéfice/risque 
puisse être évalué en permanence, l'autorité 
compétente nationale peut, à tout moment, 
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demander au titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché de lui transmettre des
données démontrant que le rapport 
bénéfice/risque demeure favorable.

demander au titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché de lui transmettre, 
grâce à son système de 
pharmacovigilance, les données 
nécessaires à la réévaluation du rapport 
bénéfice/risque.

Or. en

Justification

Pour des raisons de conflits d'intérêts, les entreprises pharmaceutiques ne peuvent être les 
seules priées de fournir des données afin d'évaluer si le rapport bénéfice/risque de leur 
produit a changé.

Les autorités compétentes doivent mener l'évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque 
des médicaments, en tenant compte de toutes les données disponibles: les données des 
entreprises pharmaceutiques, mais également des systèmes de pharmacovigilance.

La phrase "démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable" est extrêmement 
ambiguë, car elle anticipe le résultat de l'analyse des données.

Amendement 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 12 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 24 - paragraphe 3

Texte proposé par 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
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Justification

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) "insufficient exposure" introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The

Amendement 138
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 27 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué un groupe de coordination, 
chargé de remplir les tâches suivantes:

1. Il est institué deux groupes de 
coordination:

a) un groupe de coordination pour les 
reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est chargé des
tâches suivantes:

a) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

i) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

b) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 
novodecies;
c) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l'article 35, 
paragraphe 1.

ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l'article 35, 
paragraphe 1, à l'exception de toute 
question relative à la pharmacovigilance.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent, le groupe de coordination 
pour les reconnaissances mutuelles et les 
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procédures décentralisées est assisté du 
comité des médicaments à usage humain 
visé à l'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 726/2004.
b) Un groupe de coordination pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance est chargé des tâches 
suivantes:
i) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 
novodecies;
ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations 
de mise sur le marché délivrées par les 
États membres, conformément à 
l'article 35, paragraphe 1, pour toute 
question relative à la pharmacovigilance.

L'Agence assure le secrétariat de ce 
groupe de coordination.
Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance est 
assisté du comité de pharmacovigilance
visé à l'article 56, paragraphe 1, point a 
bis), du règlement (CE) n° 726/2004.

L'Agence assure le secrétariat de ces 
groupes de coordination.

Or. en
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Justification

Le groupe de coordination pour les reconnaissances mutuelles et les procédures 
décentralisées n'a aucune compétence spécifique en matière de pharmacovigilance: son 
mandat ne devrait donc pas être élargi aux questions relatives à la pharmacovigilance.

Tout comme il existe un comité européen des licences pour les autorisations centralisées de 
mise sur le marché et un groupe de coordination pour les reconnaissances mutuelles ou les 
autorisations décentralisées de mise sur le marché, nous proposons d'organiser la 
pharmacovigilance sur le même modèle.

Amendement 139
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 27 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué un groupe de coordination, 
chargé de remplir les tâches suivantes:

1. Il est institué deux groupes de 
coordination:

a) un groupe de coordination pour les 
reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est chargé des
tâches suivantes:

a) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

i) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

b) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 
novodecies;
c) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l'article 35, 
paragraphe 1.

ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l'article 35, 
paragraphe 1, à l'exception de toute 
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question relative à la pharmacovigilance.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent, le groupe de coordination 
pour les reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est assisté du 
comité des médicaments à usage humain 
visé à l'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 726/2004.
b) Un groupe de coordination pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance est chargé des tâches 
suivantes:
i) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 107 
novodecies;
ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations 
de mise sur le marché délivrées par les 
États membres, conformément à 
l'article 35, paragraphe 1, pour toute 
question relative à la pharmacovigilance.

L'Agence assure le secrétariat de ce 
groupe de coordination.
Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance est 
assisté du comité européen de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) n° 726/2004.

L'Agence assure le secrétariat de ces 
groupes de coordination.

Or. en
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Amendement 140
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 27- paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004."

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l'évaluation du rapport 
bénéfice-risque en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) n° 726/2004."
(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, art.1 point 12).

Amendement 141
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 27- paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
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pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.

pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

La proposition institue un comité consultatif européen pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance et lui confie des tâches importantes de pharmacovigilance, 
mais avec un rôle purement consultatif et sans aucun pouvoir. Le rôle du comité devrait être 
renforcé et se traduire dans son titre.

Amendement 142
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 27- paragraphe 2 - alinéas 1 bis et 1 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres du groupe de coordination et les 
experts s'appuient sur les ressources 
réglementaires et scientifiques dont 
disposent les instances nationales chargées 
de la délivrance des autorisations de mise 
sur le marché. Chaque autorité compétente 
nationale contrôle le niveau scientifique 
des évaluations réalisées et facilite les 
activités des membres du groupe de 
coordination et des experts désignés.

Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres des groupes de coordination pour
les reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées et pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance et les experts 
s'appuient sur les ressources réglementaires 
et scientifiques dont disposent les instances 
nationales chargées respectivement de la 
délivrance des autorisations de mise sur le 
marché et de la pharmacovigilance. 
Chaque autorité compétente nationale 
contrôle le niveau scientifique des 
évaluations réalisées et facilite les activités 
des membres du groupe de coordination et 
des experts désignés.

L'article 63 du règlement (CE) n° 726/2004 
s'applique au groupe de coordination en ce 
qui concerne la transparence et 

L'article 63 du règlement (CE) n° 726/2004 
s'applique aux groupes de coordination en 
ce qui concerne la transparence et 
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l'indépendance de ses membres. l'indépendance de leurs membres.

Les membres des groupes de coordination 
ne peuvent être membres que d'un seul de 
ces groupes à la fois.

Les membres du groupe de coordination 
pour l'évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance sont 
hiérarchiquement indépendants des 
instances nationales chargées de la 
délivrance des autorisations de mise sur le 
marché.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour être cohérent avec l'amendement à l'article 21, 
paragraphe 1, déposé par le même auteur.

Amendement 143
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point c
Directive 2001/83/CE
Article 27- paragraphes 4, 5 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif de l'Agence ou son 
représentant ainsi que les représentants de 
la Commission peuvent assister à toutes les 
réunions du groupe de coordination.

4. Le directeur exécutif de l'Agence ou son 
représentant ainsi que les représentants de 
la Commission peuvent assister à toutes les 
réunions des groupes de coordination.

5. Les membres du groupe de coordination 
veillent à ce qu'il existe une coordination 
adéquate entre les activités du groupe et les 
travaux des autorités compétentes 
nationales, dont les instances consultatives 
concernées par l'autorisation de mise sur le 
marché.

5. Les membres des groupes de 
coordination pour les reconnaissances 
mutuelles et les procédures décentralisées
et pour l'évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance veillent à ce qu'il 
existe une coordination adéquate entre les 
activités de leur groupe respectif et les 
travaux des autorités compétentes 
nationales, dont respectivement les 
instances consultatives concernées par 
l'autorisation de mise sur le marché et 
celles concernées par la surveillance des 
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médicaments.

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, le groupe de 
coordination s'efforce d'arrêter ses 
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, les groupes de 
coordination s'efforcent d'arrêter leurs
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour être cohérent avec l'amendement à l'article 21, 
paragraphe 1, déposé par le même auteur.

Amendement 144
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 - point c
Directive 2001/83/CE
Article 27- paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les ordres du jour détaillés des 
réunions des groupes de coordination sont 
rendus publics au plus tard la veille de la 
réunion. Les comptes rendus détaillés des 
réunions des groupes de coordination, qui 
comportent notamment les détails des 
votes et les explications de vote, y compris 
les opinions minoritaires, sont rendus 
publics dans le mois suivant la réunion.

Or. en

Justification

La transparence devrait être totale concernant les travaux des groupes de coordination.
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Amendement 145
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

18. L'article 59, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point a bis) suivant est ajouté:
"a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"
b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:
"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en 
gras et précédée du symbole "�" ainsi 
que de la mention "Information 
nouvelle". 
Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

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 générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
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RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Amendement 146
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point a bis) suivant est ajouté: supprimé
"a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

Or. en

Justification

L'introduction d'un résumé pose problème, d'autant plus que ses éléments ne sont pas définis. 
Cela introduit le risque que les patients ne lisent que cette partie, alors qu'en réalité, ils 
devraient lire l'intégralité de la notice. Les problèmes liés à la lisibilité de la notice ne sont 
pas résolus par l'ajout d'un résumé. Au contraire, ils devraient être abordés par un examen 
des dispositions sur la notice.

Amendement 147
János Áder

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point a bis) suivant est ajouté: supprimé

aa) Résumé des informations essentielles, 
nécessaires à une utilisation sûre et 
efficace du médicament; 

Or. hu

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement 148
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

"a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une utilisation 
sûre et efficace du médicament;"

"a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une utilisation 
sûre et efficace du médicament, à 
l'exception des médicaments visés aux 
articles 10, 10 bis et 10 quater, aux 
articles 14, 16 et 16 bis;"

Or. en

Justification

D'une manière générale, cette obligation n'est pas utile et peut être sujette à discussion. Il est 
difficile de définir ce qui est essentiel. Cela peut même réduire la sécurité pour les patients. 
Ces derniers risquent de ne lire que l'encadré entouré d'un trait noir et d'ignorer les 
informations complémentaires, qui peuvent également être importantes. En ce qui concerne 
les médicaments homéopathiques, l'obligation est extrêmement disproportionnée et presque 
absurde: les notices sont caractérisées par des informations comparativement réduites, car 
les produits sont peu risqués.
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Amendement 149
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament;

a bis) un bref descriptif des principales 
caractéristiques du médicament pour 
permettre au patient de comprendre 
l'utilité et les effets nocifs potentiels du 
médicament et d'utiliser ce dernier de 
manière sûre et efficace;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté. 

Amendement 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament;

a bis) un bref descriptif des principales 
caractéristiques du médicament pour 
permettre au patient de comprendre 
l'utilité et les effets nocifs potentiels du 
médicament et d'utiliser ce dernier de 
manière sûre et efficace;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté. 
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Amendement 151
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

supprimé

Or. fr

Justification

Il paraît contre-productif de créer une nouvelle rubrique "informations essentielles" sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d'informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe "informations essentielles" dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique "informations essentielles" et néglige à tort les autres parties. De plus, l'ajout d'une 
nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des caractéristiques 
du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Amendement 152
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "Résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament"

a bis) "Référence à l'existence d'un site 
internet ou d'un numéro vert délivré par 
les autorités compétentes et/ou le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché et 
où sera mis à disposition pour chaque 
produit une rubrique présentant 



AM\808932FR.doc 97/191 PE438.412v02-00

FR

succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation".

Or. fr

Justification

Il paraît contre-productif de créer une nouvelle rubrique "informations essentielles" sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d'informations dites essentielles. En revanche, un 
résumé des informations pourrait être accessible sur un site internet de référence. 

Amendement 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

"a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

"a bis) dans le cas de médicaments 
figurant sur la liste visée à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 726/2004, un résumé 
comprenant la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une étude de 
sécurité post-autorisation. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
votre médecin, pharmacien ou <nom et 
adresse internet de l'autorité nationale 
compétente>."

b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:
"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en 
gras et précédée du symbole "�" ainsi 
que de la mention "Information 
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nouvelle".
Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Amendement 154
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:

a) Le point a ter) suivant est ajouté:

"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 

"a ter) "Dans le cas de médicaments 
figurant sur la liste visée à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 726/2004, un résumé 



AM\808932FR.doc 99/191 PE438.412v02-00

FR

mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en 
gras et précédée du symbole "�" ainsi 
que de la mention "Information 
nouvelle".

comprenant la mention suivante: "Ce 
médicament fait l'objet d'une étude 
détaillée de sécurité post-autorisation. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à votre médecin, pharmacien ou 
<nom et adresse internet de l'autorité 
nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

Or. en

(Le troisième alinéa du texte proposé par la Commission correspond en grande partie au 
deuxième alinéa de l'amendement)

Justification

La formulation "objet d'une surveillance approfondie" peut entraîner de mauvaises 
interprétations et susciter certaines peurs chez les utilisateurs du produit et doit donc être 
adaptée afin de refléter à la fois la spécificité du produit et la nécessité d'accorder une 
attention particulière à son utilisation.

Si un médicament fait l'objet d'une étude post-autorisation, un certain nombre de données de 
contact doivent être fournies pour les autorités nationales compétentes, car la notification sur 
l'internet peut ne pas convenir à tous les patients, notamment les plus âgés. Ainsi, il convient 
de rappeler aux patients qu'ils peuvent s'adresser à un professionnel de la santé.

Amendement 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b 
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa, 
point a bis), sont placées dans un encadré 

Les informations visées au premier alinéa, 
point a bis), sont clairement lisibles, mises 



PE438.412v02-00 100/191 AM\808932FR.doc

FR

entouré d'un trait noir. Toute mention 
nouvelle ou modifiée est présentée, 
pendant un délai d'un an, en gras et 

précédée du symbole "" ainsi que de la 
mention "Information nouvelle".

en évidence et nettement distinctes du 
reste du texte. Toute mention nouvelle ou 
modifiée est présentée, pendant un délai 
d'un an, en gras et précédée du symbole 

"" ainsi que de la mention "Information 
nouvelle".

Or. de

Justification

Un encadré entouré d'un trait noir peut prêter à confusion: le patient risque d'associer cette 
mise en évidence à un avertissement de danger de mort. Par conséquent, il convient d'utiliser 
une autre mise en évidence.

Amendement 156
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en gras 

et précédée du symbole "" ainsi que de 
la mention "Information nouvelle".

"Un avertissement de sécurité nouveau et 
important est présenté, pendant un délai 
d'un an, en gras et précédé du symbole 

"" et suivi de la mention 
"Avertissement nouveau et important pour 
la sécurité".

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament 
nouvellement autorisé fait l'objet d'une 
surveillance approfondie afin d'améliorer 
la connaissance de ses effets indésirables. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>." La 
mention est accompagnée d'un triangle 
noir pointe en bas, qui apparaît également 
sur l'emballage extérieur.
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Or. en

Justification

Afin de garantir que la notice est informative et facile à lire, le point b), de l'article 59, 
devrait être clarifié afin de s'assurer que, non seulement les modifications mineures, mais 
également les nouvelles consignes de sécurité importantes seront mises en valeur.

Les patients et les professionnels de la santé doivent comprendre pour quelles raisons il leur 
faut rendre des comptes si l'on veut que la notification soit vraiment encouragée 
(responsabilisation).

Amendement 157
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en gras 

et précédée du symbole "" ainsi que 
de la mention "Information nouvelle".

"Un avertissement de sécurité nouveau et 
important est présenté, pendant un délai 
d'un an, en gras et précédé de la mention 
"Avertissement nouveau et important pour 
la sécurité".

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée, précédée du symbole 
"    ":"Ce médicament a été introduit sur 
le marché depuis moins de trois ans ou
fait l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à votre médecin, pharmacien ou
<nom, adresse internet, adresse postale 
et/ou numéro de téléphone de l'autorité 
nationale compétente>."

Or. en
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Amendement 158
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59- paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en gras 

et précédée du symbole "" ainsi que 
de la mention "Information nouvelle".

"Un avertissement de sécurité nouveau et 
important est présenté, pendant un délai 
d'un an, en gras et précédé de la mention 
"Avertissement nouveau et important pour 
la sécurité".

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée, précédée du symbole 
"    ":"Ce médicament a été introduit sur 
le marché depuis moins de trois ans ou
fait l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à votre médecin, pharmacien ou
<nom, adresse internet, adresse postale 
et/ou numéro de téléphone de l'autorité 
nationale compétente>."

Or. en

Amendement 159
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:

b) L'alinéa suivant est ajouté:

"Les informations visées au premier Dans un délai de 24 mois à compter de la 
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alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d'un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d'un an, en 

gras et précédée du symbole " " ainsi 
que de la mention "Information 
nouvelle".

parution de la présente directive au 
Journal officiel de l'Union européenne, la 
Commission s'engage à fournir un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la pertinence du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice 
au regard du besoin des patients et des 
professionnels de santé. Sur cette base, la 
Commission émet, au besoin, des 
recommandations et/ou propositions 
législatives en vue d'améliorer ces deux 
documents.

Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée: "Ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l'autorité nationale 
compétente>."

Or. fr

Justification

Aujourd'hui, le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne semblent pas satisfaire 
pleinement les besoins des patients et des professionnels de la santé. Aussi, au regard de 
l'évolution des pratiques, des connaissances et des demandes des patients et des 
professionnels de la santé, la commission pourrait, de façon pertinente, mener une étude sur 
l'utilisation et la présentation de ces deux documents.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les informations visées au premier alinéa, 
point a bis), sont placées dans un encadré 
entouré d'un trait noir. Toute mention 
nouvelle ou modifiée est présentée, 

"Les informations visées au premier alinéa, 
point a bis), sont placées dans un encadré 
entouré d'un trait noir. Un avertissement de 
sécurité nouveau et important est 
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pendant un délai d'un an, en gras et 

précédée du symbole " " ainsi que de 
la mention "Information nouvelle".

présenté, pendant un délai d'un an, en gras 
et précédé de la mention "Avertissement 
nouveau et important pour la sécurité".

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée, précédée du symbole 
"     ":"Ce médicament a été introduit sur 
le marché depuis moins de trois ans ou
fait l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à votre médecin, pharmacien ou
<nom, adresse internet, adresse postale, 
numéro de télécopie et/ou de téléphone de 
l'autorité nationale compétente>."

Or. en

Justification

Des avertissements particuliers pour tous les produits nouvellement autorisés sur le marché, 
ainsi que les médicaments faisant l'objet d'une surveillance approfondie, aideront à la fois les 
professionnels de la santé et les patients à identifier les médicaments autorisés sur le marché 
depuis moins de trois ans et les sensibiliseront à l'importance de signaler tout éventuel effet 
indésirable.

Amendement 161
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 18 - point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 - paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament fait 
l'objet d'une surveillance approfondie. 
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Il est prouvé que ce
médicament est utile aux patients atteints 
de votre maladie. Comme tous les 
médicaments, il fait l'objet d'un contrôle 
de sécurité. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à un professionnel de 
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la santé ou à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>."

Or. en

Justification

Il existe un problème majeur de conformité ayant d'importantes conséquences sur la santé des 
patients et représentant une charge sur les systèmes nationaux de soins de santé. Une 
formulation forte pourrait dissuader les patients de respecter leur traitement et affecter 
indirectement le signalement d'éventuel effet indésirable pour les médicaments non compris 
dans cette catégorie de produits.

Amendement 162
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

"g) le résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament, 
prévu à l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis)."

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 163
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

"g) le résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament, 
prévu à l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis)."

Or. en

Justification

L'introduction d'un résumé pose problème, d'autant plus que ses éléments ne sont pas définis. 
Cela introduit le risque que les patients ne lisent que cette partie, alors qu'en réalité, ils 
devraient lire l'intégralité de la notice. Les problèmes liés à la lisibilité de la notice ne sont 
pas résolus par l'ajout d'un résumé. Au contraire, ils devraient être abordés par un examen 
des dispositions sur la notice.

Amendement 164
János Áder

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

g) le résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament, prévu à l'article 
11, paragraphe 3 bis , et à l'article 59, 
paragraphe 1, point a bis )."
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Or. hu

Justification

Voir la modification et la justification précédentes.

Amendement 165
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 - point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

"g) le résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament, 
prévu à l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis)."

Or. en

Justification

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Amendement 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 65 - point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. À l'article 65, le point suivant est 
ajouté:
"g bis) la procédure communautaire 
définissant un calendrier de procédure, 
une structure claire et des rôles 
déterminés pour tous les acteurs 
concernés, y compris pour la tenue 
d'auditions publiques."

Or. en

Justification

Des orientations devraient être élaborées pour préciser les procédures et les calendriers de la 
procédure communautaire, y compris l'audition publique.

Amendement 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 20 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. L'article 86, paragraphe 2, est 
modifié comme suit:
Le premier tiret est remplacé par le texte 
suivant:
"- l'étiquetage et la notice qui sont 
soumis aux dispositions du titre V ainsi 
que le résumé des caractéristiques du 
produit, même s'ils sont mis à la 
disposition du public indépendamment de 
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la vente du médicament, dans un libellé 
identique et en l'absence d'autres 
éléments de nature promotionnelle,"

Or. de

Justification

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Amendement 168
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 101 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres recourent au système 
de pharmacovigilance visé au paragraphe 1 
pour procéder à l'évaluation scientifique de 
toutes les informations, pour examiner les 
solutions permettant de prévenir les risques 
ou de les réduire au minimum et, au 
besoin, pour prendre des mesures d'ordre 
réglementaire. 

2. Les États membres recourent au système 
de pharmacovigilance visé au paragraphe 1 
pour procéder à l'évaluation scientifique de 
toutes les informations, pour examiner les 
solutions permettant de prévenir les risques 
ou de les réduire au minimum et, au 
besoin, pour prendre des mesures d'ordre 
réglementaire. À cette fin, ils obtiennent 
les informations pertinentes sur 
l'utilisation des médicaments, dans le but 
d'évaluer l'impact des risques sur la santé 
publique.

Ils réalisent un examen périodique de leur 
système de pharmacovigilance et en 
communiquent les résultats à la 
Commission le [indiquer la date précise, à 
savoir deux ans après la date de 

Ils réalisent un examen périodique de leur 
système de pharmacovigilance et en 
communiquent les résultats à la 
Commission le [indiquer la date précise, à 
savoir deux ans après la date de
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transposition visée à l'article 3, 
paragraphe 1] au plus tard, et tous les deux 
ans par la suite.

transposition visée à l'article 3, 
paragraphe 1] au plus tard, et tous les deux 
ans par la suite.

Or. es

Justification

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

Amendement 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 101 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente pour 
l'accomplissement des activités de 
pharmacovigilance.

3. Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes pour 
l'accomplissement des activités de 
pharmacovigilance.
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Or. en

Justification

Il devrait être du ressort des États membres de décider d'avoir une ou plusieurs autorités 
compétentes en charge de la pharmacovigilance. Ils peuvent avoir différentes autorités 
compétentes pour différents produits pharmaceutiques.

Amendement 170
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les hôpitaux, les pharmaciens et les autres 
professionnels de la santé à signaler les 
effets indésirables présumés aux autorités 
compétentes nationales;

Or. fr

Justification

Il incombe aux autorités nationales de garantir la qualité et le suivi critique de toutes les 
données pertinentes.

Amendement 171
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
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pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

les pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales. Ces mesures incluent une 
formation des professionnels de la santé 
et des patients, ainsi qu'une campagne 
d'information publique à l'intention des 
patients. Les organisations de patients 
devraient être impliquées dans la 
fourniture d'informations et de formation 
aux patients et dans l'élaboration de 
campagnes d'information publique en 
concertation avec les instances 
réglementaires;

Or. en

Amendement 172
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé ainsi que les patients à signaler les 
effets indésirables présumés aux autorités 
compétentes nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

Or. fr

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être plus transparent et impliquer de façon accrue les 
patients.



AM\808932FR.doc 113/191 PE438.412v02-00

FR

Amendement 173
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales et aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

Or. fr

Justification

Les autorités compétentes nationales doivent impérativement être au courant dès que possible 
des effets indésirables. Cela ne doit pas simplement être une option.

Amendement 174
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché; ces mesures 
incluent une formation des professionnels 
de santé et une campagne d'information 
publique à l'intention des patients;
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Or. ro

Amendement 175
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales. Ces mesures incluent une 
formation des professionnels de la santé 
et des patients, ainsi qu'une campagne 
d'information publique à l'intention des 
patients. Les organisations de patients 
devraient être impliquées dans la 
fourniture d'informations et de formation 
aux patients et dans l'élaboration de 
campagnes d'information publique en 
concertation avec les instances 
réglementaires;

Or. en

Amendement 176
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
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présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

présumés aux autorités compétentes 
nationales; ces mesures comprennent la 
formation des professionnels de la santé 
et une campagne publique d'information 
destinée aux patients;

Or. it

Justification

Pour être efficaces, les notifications spontanées des patients doivent être effectuées de 
manière circonstanciée et pertinente. C'est pourquoi les patients doivent être assistés dans ce 
sens par les professionnels du secteur médical.)

Amendement 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales et aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'encourager les patients et les professionnels de la santé à faire part de 
leurs remarques aux autorités compétentes, plutôt qu'aux entreprises pharmaceutiques. La 
notification directe aux entreprises pose problème tant en termes de respect de la vie privée 
des utilisateurs qu'en termes de remontée de l'information médicale. En outre, les autorités 
seront en mesure de décider si le cas rapporté est un "effet indésirable", une erreur de 
médication ou autre. La communication d'information de la part des patients doit être 
assortie de campagnes d'informations soulignant l'importance de cette démarche.
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Amendement 178
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales;

Or. en

Justification

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Amendement 179
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) mènent des campagnes publiques de 
sensibilisation sur l'importance de notifier 
les effets indésirables;

Or. en
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Amendement 180
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1a) facilitent le signalement direct par les 
patients en mettant à leur disposition non 
seulement des formes de signalement par 
internet, mais aussi des formes différentes 
(e-mail, téléphone, fax et lettre);

Or. ro

Amendement 181
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) prennent les mesures nécessaires 
afin que les notifications spontanées des 
patients soient pertinentes et orientées de 
façon efficace par les professionnels du 
secteur médical;

Or. it

Justification

Pour être efficaces, les notifications spontanées des patients doivent être effectuées de 
manière circonstanciée et pertinente. C'est pourquoi les patients doivent être assistés dans ce 
sens par les professionnels du secteur médical.)
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Amendement 182
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) facilitent le signalement direct par 
les patients en mettant à leur disposition 
non seulement des formulaires de 
signalement internet mais aussi d'autres 
formulaires (courriel, téléphone, télécopie 
et courrier);

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 102 – point 1.

Amendement 183
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification d'effets indésirables 
présumés résultant d'erreurs de 
médication doit être faite sur une base 
anonyme et respectueuse du secret 
médical.

Or. fr

Justification

Les professionnels de santé ne doivent pas être découragés de notifier les effets indésirables 
résultant d'erreurs de médication par peur de sanctions légales.
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Amendement 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) mènent des campagnes publiques de 
sensibilisation sur l'importance de notifier 
les effets indésirables;

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'encourager les patients et les professionnels de la santé à faire part de 
leurs remarques aux autorités compétentes, plutôt qu'aux entreprises pharmaceutiques. La 
notification directe aux entreprises pose problème tant en termes de respect de la vie privée 
des utilisateurs qu'en termes de remontée de l'information médicale. En outre, les autorités 
seront en mesure de décider si le cas rapporté est un "effet indésirable", une erreur de 
médication ou autre. La communication d'information de la part des patients doit être 
assortie de campagnes d'informations soulignant l'importance de cette démarche.

Amendement 185
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) mènent des campagnes publiques de 
sensibilisation sur l'importance de notifier 
les effets indésirables;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 102 - point 1.
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Amendement 186
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables contiennent des informations 
de la meilleure qualité possible;

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables et les bases de données
contiennent des informations de la 
meilleure qualité possible;

Or. en

Amendement 187
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables contiennent des informations 
de la meilleure qualité possible;

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables et les bases de données
contiennent des informations de la 
meilleure qualité possible;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 102 - point 1.

Amendement 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables contiennent des informations 
de la meilleure qualité possible;

2) veillent à ce que les notifications d'effets 
indésirables et les bases de données
contiennent des informations de la 
meilleure qualité possible;

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'encourager les patients et les professionnels de la santé à faire part de 
leurs remarques aux autorités compétentes, plutôt qu'aux entreprises pharmaceutiques. La 
notification directe aux entreprises pose problème tant en termes de respect de la vie privée 
des utilisateurs qu'en termes de remontée de l'information médicale. En outre, les autorités 
seront en mesure de décider si le cas rapporté est un "effet indésirable", une erreur de 
médication ou autre. La communication d'information de la part des patients doit être 
assortie de campagnes d'informations soulignant l'importance de cette démarche.

Amendement 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié;

3) veillent à ce que tout médicament 
biologique prescrit, délivré ou vendu sur 
leur territoire et faisant l'objet d'une 
notification d'effets indésirables présumés
puisse être identifié par, s'il est disponible, 
le nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché, la dénomination 
commune internationale (DCI), le nom du 
médicament et le numéro du lot, au 
moyen des formulaires et procédures 
standard élaborés conformément à 
l'article 25, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 726/2004 et en tenant dûment 
compte des évolutions au sein du système 
EudraVigilance;

Aux fins de l'application du premier alinéa, Aux fins de l'application du premier alinéa, 
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point 1, les États membres peuvent 
appliquer des exigences spécifiques aux 
médecins, aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé en ce qui 
concerne la notification des effets 
indésirables graves ou inattendus 
présumés.

point 1 et 3, les États membres peuvent 
appliquer des exigences spécifiques aux 
médecins, aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé.

Or. en

Justification

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an Amendement to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendement is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Amendement 190
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié;

3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié au moyen 
du contenu, du format et des procédures 
élaborés conformément à l'article 25, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 



AM\808932FR.doc 123/191 PE438.412v02-00

FR

n° 726/2004 et mettent en œuvre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
traçabilité des médicaments biologiques 
délivrés aux patients;

Or. en

Justification

Le texte qu'il est proposé d'ajouter au paragraphe 3 de l'article, en liaison avec un 
amendement parallèle au règlement (CE) n° 726/2004, assigne à l'Agence européenne des 
médicaments la mission d'élaborer le contenu, le format et les procédures nécessaires à la 
notification des effets indésirables causés par des médicaments biologiques, en vue de 
renforcer l'efficacité de la pharmacovigilance au niveau de l'Union européenne.

Amendement 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) veillent à ce que le public reçoive en 
temps utile les informations importantes 
en ce qui concerne les inquiétudes de 
pharmacovigilance liées à l'utilisation 
d'un médicament et bénéficie d'un accès 
permanent à ces données;

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'encourager les patients et les professionnels de la santé à faire part de 
leurs remarques aux autorités compétentes, plutôt qu'aux sociétés pharmaceutiques. La 
déclaration directe aux entreprises pose problème tant en termes de respect de la vie privée 
des utilisateurs qu'en termes de remontée de l'information médicale. En outre, les autorités 
seront en mesure de décider si le cas rapporté est un "effet indésirable", une erreur de 
médication, ou autre. La communication d'information de la part des patients doit être 
assortie de campagnes d'informations soulignant l'importance de cette démarche.
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Amendement 192
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) veillent à ce que le public reçoive en 
temps utile les informations importantes 
en ce qui concerne les inquiétudes de 
pharmacovigilance liées à l'utilisation 
d'un médicament et bénéficie d'un accès 
permanent à ces données;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 102 - point 1.

Amendement 193
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - paragraphe 1 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) veillent à ce que le public reçoive en 
temps utile les informations importantes 
en ce qui concerne les inquiétudes de 
pharmacovigilance liées à l'utilisation 
d'un médicament et bénéficie d'un accès 
permanent à ces données;

Or. en
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Amendement 194
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification des effets indésirables 
présumés dus à des erreurs de médication 
ne doit ni faire l'objet d'une action en 
justice à l'égard de l'auteur de ladite 
notification, ni avoir pour conséquence 
une telle action en justice.]

Or. it

Justification

La notification des effets indésirables présumés dus à des erreurs de médication ne peut être 
anonyme afin de conjurer le risque de délation, mais elle doit également garantir que la 
personne qui effectue la notification de bonne foi ne soit pas incitée à s'abstenir de l'effectuer 
par crainte d'actions en justice ultérieures à son égard.

Amendement 195
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut déléguer toute tâche 
qui lui incombe en vertu du présent titre à 
un autre État membre, pour autant que ce 
dernier y consente par écrit.

supprimé

L'État membre qui délègue des tâches à 
un autre en informe par écrit la 
Commission, l'Agence et tous les autres 
États membres. L'État membre qui 
délègue des tâches et l'Agence rendent 
cette information publique.
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Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire.

Amendement 196
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut déléguer toute tâche 
qui lui incombe en vertu du présent titre à 
un autre État membre, pour autant que ce 
dernier y consente par écrit.

supprimé

L'État membre qui délègue des tâches à 
un autre en informe par écrit la 
Commission, l'Agence et tous les autres 
États membres. L'État membre qui 
délègue des tâches et l'Agence rendent 
cette information publique.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire.

Amendement 197
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 - paragraphe 2 - alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance. Ils consignent par 
écrit les principaux résultats dudit 
examen dans le dossier permanent de 
système de pharmacovigilance et, en 
fonction de ces résultats, font le nécessaire 
pour élaborer et appliquer un plan d'action 
adéquat visant à remédier aux problèmes 
constatés.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance. Ils font le nécessaire 
pour élaborer et appliquer un plan d'action 
adéquat visant à remédier aux problèmes 
constatés.

Or. en

Justification

Les examens sont des instruments visant à améliorer les systèmes internes d'une société. 
L'obligation de publication des résultats pourrait entraîner la falsification des rapports 
d'examen.

Amendement 198
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance. Ils consignent par écrit 
les principaux résultats dudit examen
dans le dossier permanent de système de 
pharmacovigilance et, en fonction de ces 
résultats, font le nécessaire pour élaborer 
et appliquer un plan d'action adéquat 
visant à remédier aux problèmes constatés.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance. Ils consignent par écrit
dans le dossier permanent de système de 
pharmacovigilance les modifications mises 
en œuvre faisant suite à cet examen selon 
un plan d'action adéquat visant à remédier 
aux problèmes constatés.

Or. fr
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Justification

Les modifications liées aux résultats de l'audit interne selon un éventuel plan d'action si celui 
est exigé par les conclusions de l'audit doivent être consignés dans le dossier permanent de 
pharmacovigilance.

Amendement 199
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance. Ils consignent par écrit 
les principaux résultats dudit examen dans 
le dossier permanent de système de 
pharmacovigilance et, en fonction de ces 
résultats, font le nécessaire pour élaborer et 
appliquer un plan d'action adéquat visant à 
remédier aux problèmes constatés.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de réaliser un examen 
annuel de leur système de 
pharmacovigilance. Ils consignent par écrit 
les principaux résultats dudit examen dans 
le dossier permanent de système de 
pharmacovigilance et en communiquent 
les résultats à l'autorité nationale 
compétente avant le 31 décembre de 
chaque année. En fonction de ces 
résultats, les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché font le nécessaire pour 
élaborer et appliquer un plan d'action 
adéquat visant à remédier aux problèmes 
constatés.

Or. fr

Justification

L'obligation de réaliser un examen "périodique" n'est pas suffisamment précise. Il convient de 
demander aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de réaliser cet examen tous 
les ans.
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Amendement 200
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 - paragraphe 3 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de soumettre à l'autorité nationale 
compétente la description détaillée du 
système de gestion des risques qu'ils 
comptent mettre en place;

Or. fr

Justification

Les "plans de gestion du risque" doivent être conçus et menés sous le contrôle étroit des 
autorités de santé (systèmes nationaux et régionaux de pharmacovigilance notamment).

Amendement 201
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 - paragraphe 3 - point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) d'intégrer les exigences de l'autorité 
nationale compétente suite à cette 
l'évaluation;

Or. fr

Justification

Les "plans de gestion du risque" doivent être conçus et menés sous le contrôle étroit des 
autorités de santé (systèmes nationaux et régionaux de pharmacovigilance notamment).
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Amendement 202
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 bis - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par 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; elle 
spécifie le délai fixé pour la transmission 
de la description détaillée du système de 
gestion des risques. Elle est rendue 
publique sans délai.

Or. fr

Amendement 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 104 bis - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par 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.
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Amendement 204
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion des fonds destinés à financer 
les activités liées à la pharmacovigilance, 
le fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché est placée sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes 
nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Les activités liées à la pharmacovigilance, 
le fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché bénéficient d'un financement 
public suffisant à la hauteur des tâches 
conférées. La gestion des fonds destinés à 
financer ces activités est placée sous le 
contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Le premier 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 les autorités compétentes nationales.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la 
perception indirecte de ressources 
complémentaires pour la réalisation de 
ces activités par les autorités nationales, à 
la condition que leur 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 205
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105
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Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion des fonds destinés à financer les 
activités liées à la pharmacovigilance, le 
fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché est placée sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes 
nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Les activités liées à la pharmacovigilance, 
le fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché doivent majoritairement être 
assurée par un financement public, qu'il 
soit d'origine nationale ou de l'Union. La 
gestion des fonds destinés à financer ces
activités est placée sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes 
nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Le premier 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 les autorités compétentes nationales.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la 
perception par l'Agence de ressources 
complémentaires pour la réalisation de 
ces activités, comme des redevances auprès 
des titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, à condition que son 
indépendance soit strictement garantie.

Or. fr

Justification

Il incombe aux autorités publiques de financer la pharmacovigilance parce qu'elles doivent 
assurer la protection de la santé publique et qu'elles ont pris la responsabilité d'octroyer 
l'autorisation. Il est nécessaire d'éviter tout conflit d'intérêt potentiel.

Amendement 206
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier 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 les autorités compétentes nationales.

supprimé
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Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient être financées sur fonds publics, non seulement 
pour assurer leur indépendance, mais aussi parce que les États membres doivent être 
pleinement responsables de la pharmacovigilance (également en termes de financement), 
sachant que c'est à eux qu'il appartient de supporter les coûts associés aux effets secondaires, 
tant en termes de morbidité qu'en termes de mortalité. La Commission considère qu'"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".

Amendement 207
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier 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 les autorités compétentes nationales.

supprimé

Or. en

Amendement 208
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur les 
médicaments, comprenant notamment 



PE438.412v02-00 134/191 AM\808932FR.doc

FR

européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur la sécurité des médicaments 
pour rendre publics, à tout le moins, les 
éléments suivants:

une page web dédiée à la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 
européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur les médicaments pour rendre 
publics, à tout le moins, les éléments 
suivants:

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait disposer d'un portail web lié à son agence nationale des 
médicaments qui fournisse des informations publiques de qualité sur les médicaments. La 
plupart des pays disposent déjà d'un portail de ce type, qui est une source d'information 
validée et fiable sur les médicaments; cet amendement vise à donner une base juridique à ces 
portails en réponse au rapport de la Commission sur les pratiques actuelles en ce qui 
concerne la fourniture aux patients d'informations sur les médicaments. Le portail web 
devrait inclure un espace réservé à toutes les informations relatives aux questions de sécurité 
et à la pharmacovigilance.

Amendement 209
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 
européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur la sécurité des médicaments 
pour rendre publics, à tout le moins, les 
éléments suivants:

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur les 
médicaments, comprenant notamment 
une page web dédiée à la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 
européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur les médicaments pour rendre 
publics, à tout le moins, les éléments 
suivants:

1) les notices des médicaments disponibles 
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sur le marché national dans la langue 
nationale (et, le cas échéant, le lien vers la 
base de données de l'EMEA 
EudraPharm);
2) le résumé des caractéristiques du 
produit ainsi que toute condition fixée en 
application des articles 21 bis, 22 et 22 bis 
et les délais éventuellement définis pour 
leur réalisation, pour chaque médicament 
qu'ils ont autorisé;
3) le rapport d'évaluation.
Les États membres utilisent ces pages web 
nationales sur les médicaments pour 
rendre publics, à tout le moins, les 
éléments suivants:

1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004;

2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004;

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004;
4) l'ordre du jour des réunions du comité 
de pharmacovigilance et le compte rendu 
de ses réunions, assorti des décisions 
prises, des détails des votes et des 
explications de vote, y compris les 
opinions minoritaires.

Or. en

Justification

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendements aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).
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The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendements aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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". This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Amendement 210
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) les notices des médicaments 
disponibles sur le marché national dans la 
langue nationale (et, le cas échéant, le 
lien vers la base de données de l'EMEA 
EudraPharm);

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 211
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) le résumé des caractéristiques du 
produit ainsi que toute condition fixée en 
application des articles 21 bis, 22 et 22 bis 
et les délais éventuellement définis pour 
leur réalisation, pour chaque médicament 
qu'ils ont autorisé;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 212
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) les rapports d'évaluation ainsi que 
les rapports périodiques actualisés de 
sécurité remis par les titulaires 
d'autorisation aux autorités sanitaires;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 213
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive,

1) un résumé des systèmes de gestion des 
risques relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive,

Or. fr

Justification

L'information destinée à être publiée sur ce portail internet doit être complète mais pas 
complexe.

Amendement 214
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

1) les descriptions précises des systèmes 
de gestion des risques et les protocoles 
complets des études post-autorisation
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 215
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

1) un résumé des systèmes de gestion des 
risques relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004;

2) la liste des médicaments, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, 
dont l'autorisation est assortie de 
certaines conditions ou obligations;

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004;

4) la version électronique la plus récente 
de la notice et du résumé des 
caractéristiques du produit pour tous les 
médicaments nouveaux ou existants;

5) un historique succinct présentant les 
modifications apportées aux informations 
relatives au médicament.
Toutes les informations publiées sur les 
portails web sur la sécurité, y compris 
tous les éléments susmentionnés, sont 
présentées de manière compréhensible 
pour le grand public.

Or. en

Justification

Les informations publiées sur les portails web nationaux sur la sécurité devraient être 
facilement accessibles et compréhensibles. Bien que la législation prévoie la publication de 
renseignements très complets sur les portails nationaux sur la sécurité, elle ne mentionne pas 
les informations essentielles qui permettent de garantir une utilisation sûre des médicaments; 
la notice devrait dès lors être rendue accessible publiquement.
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Amendement 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé, 
le cas échéant, et les patients, sur la base 
des formulaires visés à l'article 25 du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à intégrer le "risque pour l'environnement" dans l'évaluation du rapport 
bénéfice/risque. La législation relative aux médicaments vétérinaires intègre déjà ce risque, et 
le rapport technique n° 1/2010 de l'Agence européenne pour l'environnement recommande de 
l'inclure dans la législation sur les médicaments à usage humain. Le but principal est de 
protéger la santé publique sans nuire à l'accès des patients aux médicaments essentiels.

Amendement 217
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) l'ordre du jour des réunions du 
comité de pharmacovigilance et du groupe 
de coordination et le compte rendu de 
leurs réunions, assorti des décisions 
prises, des détails des votes et des 
explications de vote, y compris les 
opinions minoritaires;

Or. en
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Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 218
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 - point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) les demandes de l'autorité nationale 
compétente au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché d'utiliser un 
système de gestion des risques ou de 
procéder à une étude post-autorisation, 
ainsi que, si nécessaire, les explications 
fournies par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché à l'autorité 
nationale compétente et la décision finale 
de l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'article 106 - partie introductive.

Amendement 219
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables qui sont survenus dans 
la Communauté ou les pays tiers et dont ils 
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tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d'une étude de 
sécurité post-autorisation.

ont connaissance, en précisant s'ils se sont 
produits aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme pour la 
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d'une 
fonction physiologique, suite à une erreur 
de médication, ou suite à une utilisation 
non-conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, que ces effets 
aient été signalés spontanément par des 
patients ou des professionnels de la santé 
ou observés lors d'une étude de sécurité 
post-autorisation.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable" aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.

Amendement 220
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d'une étude de 
sécurité post-autorisation. 

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des professionnels de la santé ou observés 
lors d'une étude de sécurité post-
autorisation.
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Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché doivent veiller à ce que ces 
notifications soient accessibles en un point 
unique dans la Communauté.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché doivent veiller à ce que ces 
notifications soient accessibles en un point 
unique dans la Communauté.

Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les effets indésirables observés lors 
d'un essai clinique sont enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les effets indésirables observés lors 
d'un essai clinique sont enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les professionnels de la 
santé.

Or. de

Justification

La notification directe d'effets indésirables par des patients aux fabricants ne semble pas 
justifiée. À cet égard, le premier interlocuteur des patients devrait être son médecin ou son 
pharmacien. En outre, les patients peuvent également transmettre leurs notifications au 
travers de leur portail Internet national. Il n'est pas nécessaire que le fabricant de 
médicaments puisse retracer les notifications jusqu'aux patients. Les patients qui 
transmettraient des notifications devraient être protégés en vertu de la protection des données 
sur la vie privée. 

Amendement 221
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté et dont ils 
ont connaissance, que ces effets aient été 
signalés spontanément par des patients ou 
des professionnels de la santé ou observés 
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santé ou observés lors d'une étude de 
sécurité post-autorisation. 

lors d'un essai clinique ou d'une étude de 
sécurité post-autorisation. 

Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché veillent à ce que ces 
notifications soient accessibles en un 
point unique dans la Communauté.

Par dérogation aux dispositions du 
premier alinéa, les effets indésirables 
observés lors d'un essai clinique sont 
enregistrés et notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

Les effets indésirables observés lors d'un 
essai clinique sont également enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché transmettent aux autorités 
nationales compétentes toutes les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par les patients et 
les professionnels de la santé dans un délai 
de 45 jours suivant la réception de la 
notification. Le titulaire de l'autorisation 
informe le patient et le professionnel de la 
santé que leur notification a été transmise 
aux autorités compétentes qui seront en 
charge d'y donner suite.
Les autorités nationales compétentes ne 
peuvent refuser les notifications d'effets 
indésirables présumés qui leur sont 
adressées par courrier, appel 
téléphonique, télécopie ou par voie 
électronique, de la part des patients et des 
professionnels de la santé.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, au réseau de traitement et de 
bases de données visé à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance") les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave présumé qui est survenu 
dans la Communauté ou un pays tiers, et ce 
dans les quinze jours suivant la réception 
de sa notification ou, en l'absence d'une 
telle notification, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l'événement.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes les informations concernant 
tout effet indésirable grave présumé qui est 
survenu dans la Communauté ou un pays 
tiers, et ce dans les quinze jours suivant la 
réception de sa notification ou, en l'absence 
d'une telle notification, dans les quinze 
jours suivant la date à laquelle le titulaire 
en question a eu connaissance de 
l'événement.
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Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations 
concernant tout effet indésirable non grave 
présumé qui est survenu dans la 
Communauté, et ce dans les 90 jours
suivant la réception de sa notification ou, 
en l'absence d'une telle notification, dans 
les 90 jours suivant la date à laquelle le 
titulaire en question a eu connaissance de 
l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu sur le marché sur lequel 
ils opèrent, et ce dans les 45 jours suivant 
la réception de sa notification.

Dans le cas de médicaments contenant des 
substances actives visées dans la liste des 
publications faisant l'objet de la 
surveillance de l'Agence en application de 
l'article 27 du règlement (CE) n° 726/2004, 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne sont pas tenus de notifier à la 
base de données Eudravigilance les effets 
indésirables présumés dont font état les 
publications médicales figurant sur cette 
liste; ils surveillent cependant toute autre 
publication médicale et notifient tout effet 
indésirable présumé.

Dans le cas de médicaments contenant des 
substances actives visées dans la liste des 
publications faisant l'objet de la 
surveillance de l'Agence en application de 
l'article 27 du règlement (CE) n° 726/2004, 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ne sont pas tenus de notifier les 
effets indésirables présumés dont font état 
les publications médicales figurant sur 
cette liste; ils surveillent cependant toute 
autre publication médicale et notifient tout 
effet indésirable présumé.

4. Les États membres consultent les 
notifications d'effets indésirables par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées et chargent les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
d'assurer le suivi de ces notifications. Les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer à la base de 
données Eudravigilance toute information 
de suivi portée à leur connaissance.

4. Les États membres évaluent la qualité 
des informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les autorités compétentes des États membres aient une bonne connaissance 
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des effets indésirables qui surviennent dans leur pays. L'obligation de notifier dans le cadre 
du système de pharmacovigilance de l'État membre dans lequel l'effet indésirable se produit 
permet de garantir la qualité du contenu de la base de données.

En outre, la centralisation de toutes les notifications au niveau européen sans aucune analyse 
nationale ou régionale diluera et altérera les informations, entravant leur analyse et 
interprétation complète, ce qui, au final, sapera l'efficacité de la base de données 
Eudravigilance.

Amendement 222
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf pour des motifs liés à la 
pharmacovigilance, les États membres 
n'imposent individuellement aucune 
obligation supplémentaire de notification 
aux titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission vise notamment, et ainsi qu'indiqué au considérant 5 du 
règlement, à ce qu'aucune obligation nationale supplémentaire ne résulte de sa mise en 
œuvre. L'imposition d'obligations nationales supplémentaires nécessite quantité de ressources 
et de temps, tant pour les autorités que pour les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, et peut même nuire à l'efficacité de la détection harmonisée des signaux.

Amendement 223
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphes 1 et 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d'une étude de 
sécurité post-autorisation. 

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des professionnels de la santé ou observés 
lors d'une étude de sécurité post-
autorisation.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché doivent veiller à ce que ces 
notifications soient accessibles en un point 
unique dans la Communauté.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché doivent veiller à ce que ces 
notifications soient accessibles en un point 
unique dans la Communauté.

Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les effets indésirables observés lors 
d'un essai clinique sont enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

Par dérogation aux dispositions du premier 
alinéa, les effets indésirables observés lors 
d'un essai clinique sont enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les professionnels de la 
santé.

Or. de

Justification

La notification directe d'effets indésirables par des patients aux fabricants ne semble pas 
justifiée. À cet égard, le premier interlocuteur des patients devrait être son médecin ou son 
pharmacien. En outre, les patients peuvent également transmettre leurs notifications au 
travers de leur portail web national. Il n'est pas nécessaire que le fabricant de médicaments 
puisse retracer les notifications jusqu'aux patients. Les patients qui transmettraient des 
notifications devraient être protégés en vertu de la protection des données sur la vie privée.
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Amendement 224
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché transmettent aux autorités 
nationales compétentes toutes les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par les patients et 
les professionnels de la santé dans un délai 
de 7 jours suivant la réception de la 
notification. Le titulaire de l'autorisation 
informe le patient et le professionnel de la 
santé que leur notification a été transmise 
aux autorités compétentes qui seront en 
charge d'y donner suite.

Au besoin, les États membres associent 
des patients et des professionnels de la 
santé au suivi des notifications qui leur 
sont adressées.
Les autorités nationales compétentes ne 
peuvent refuser les notifications d'effets 
indésirables présumés qui leur sont 
adressées par courrier, appel 
téléphonique, télécopie ou par voie 
électronique, de la part des patients et des 
professionnels de la santé.

Or. en

Justification

L'utilisation d'un format électronique pour les notifications (article 25 du règlement) pourrait 
résoudre le problème de la complétude, mais les notifications via l'internet pourraient 
également exclure de cette possibilité/ce droit une grande partie de la population, à savoir les 
personnes âgées et les personnes ne maîtrisant pas l'informatique. Les consommateurs 
devraient dès lors avoir plus de possibilités de notification que la seule utilisation de 
l'internet (aux États-Unis par exemple, la Food and Drug Administration permet aux 
consommateurs d'envoyer des notifications par voie électronique, par courrier, par télécopie 
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ou par appel téléphonique.

Amendement 225
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique ou par tout autre moyen 
adéquat par les patients et les 
professionnels de la santé.

Or. fr

Justification

Il est important de ne pas empêcher la notification d'effets indésirables en mettant des 
barrières technologiques. Certaines personnes n'ont en effet pas nécessairement accès à 
Internet, ou ont des difficultés à s'en servir.

Amendement 226
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 3 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu dans la Communauté, et ce 
dans les 90 jours suivant la réception de sa 

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu dans la Communauté, et ce 
dans les 90 jours suivant la réception de sa 
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notification ou, en l'absence d'une telle
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l'événement. 

notification ou, en l'absence d'une telle 
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l'événement. Les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
correspondant à des médicaments 
autorisés en application de l'article 10 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés 
aux articles 14 à 16 bis sont dispensés de 
cette obligation.

Or. en

Justification

La nouvelle proposition d'obliger les sociétés pharmaceutiques à notifier tous les effets 
indésirables non graves présumés (y compris les notifications de consommateurs qui ne sont 
pas médicalement confirmées) aura de lourdes répercussions sur la charge de travail tant de 
l'industrie que des autorités de régulation, étant donné que la majorité des cas sont des 
notifications non confirmées d'effets non graves adressées par les consommateurs. En plus de 
détourner une énorme quantité des ressources dédiées à la pharmacovigilance, la collecte de 
renseignements de ce genre n'apporterait aucune valeur ajoutée du point de vue de la santé 
publique pour les anciens médicaments; elle pourrait au contraire nuire à la détection des 
nouvelles alertes potentielles pour la sécurité.

Amendement 227
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 3 - alinéa 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, au réseau de traitement et de 
bases de données visé à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance") les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave présumé qui est survenu 
dans la Communauté ou un pays tiers, et ce 
dans les quinze jours suivant la réception 

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, au réseau de traitement et de 
bases de données visé à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance") les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave qui est survenu dans 
l'Union ou un pays tiers , en précisant s'ils 
se sont produits aux posologies 
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de sa notification ou, en l'absence d'une 
telle notification, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l'événement.

normalement utilisées chez l'homme pour 
la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction 
physiologique, suite à une erreur de 
médication, ou suite à une utilisation non-
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, et ce dans les 
quinze jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l'absence d'une telle 
notification, dans les quinze jours suivant 
la date à laquelle le titulaire en question a 
eu connaissance de l'événement. 

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu dans la Communauté, et ce 
dans les 90 jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l'absence d'une telle 
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave qui est 
survenu dans l'Union, en précisant s'ils se 
sont produits aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme pour la 
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d'une 
fonction physiologique, suite à une erreur 
de médication, ou suite à une utilisation 
non-conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, et ce dans les 
90 jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l'absence d'une telle 
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l'événement.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable" aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.
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Amendement 228
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 3 - alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, au réseau de traitement et de 
bases de données visé à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance") les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave présumé qui est survenu 
dans la Communauté ou un pays tiers, et ce 
dans les quinze jours suivant la réception 
de sa notification ou, en l'absence d'une 
telle notification, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l'événement.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes les informations concernant 
tout effet indésirable grave présumé qui est 
survenu dans la Communauté ou un pays 
tiers, et ce dans les quinze jours suivant la 
réception de sa notification ou, en l'absence 
d'une telle notification, dans les quinze 
jours suivant la date à laquelle le titulaire 
en question a eu connaissance de 
l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations 
concernant tout effet indésirable non grave 
présumé qui est survenu dans la 
Communauté, et ce dans les 90 jours
suivant la réception de sa notification ou, 
en l'absence d'une telle notification, dans 
les 90 jours suivant la date à laquelle le 
titulaire en question a eu connaissance de 
l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu sur le marché sur lequel 
ils opèrent, et ce dans les 45 jours suivant 
la réception de sa notification ou, en 
l'absence d'une telle notification, dans les 
45 jours suivant la date à laquelle le 
titulaire en question a eu connaissance de 
l'événement.

Or. en
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Amendement 229
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres consultent les 
notifications d'effets indésirables par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées et chargent les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
d'assurer le suivi de ces notifications. Les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer à la base de 
données Eudravigilance toute information 
de suivi portée à leur connaissance.

4. Les États membres évaluent la qualité 
des informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées.

Or. en

Amendement 230
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres consultent les 
notifications d'effets indésirables par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé 

4. Les États membres consultent les 
notifications d'effets indésirables par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché.
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au suivi des notifications qui leur sont 
adressées et chargent les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
d'assurer le suivi de ces notifications. Les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer à la base de 
données Eudravigilance toute information 
de suivi portée à leur connaissance.

Or. en

Amendement 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé. S'agissant 
des effets indésirables présumés notifiés 
par des patients, les États membres 
peuvent statuer si de tels effets doivent 
être notifiés directement ou par 
l'intermédiaire des professionnels de la 
santé.

Or. en

Justification

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.
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Amendement 232
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable survenant sur leur territoire et 
porté à leur connaissance par des 
professionnels de la santé ou des patients, 
en précisant s'ils se sont produits aux 
posologies normalement utilisées chez 
l'homme pour la prophylaxie, le 
diagnostic ou le traitement d'une maladie 
ou pour la restauration, la correction ou 
la modification d'une fonction 
physiologique, suite à une erreur de 
médication, ou suite à une utilisation non-
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable" aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.

Amendement 233
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 1 - alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments, ou par tout autre moyen 
adéquat.

Or. fr

Justification

Il est important de ne pas empêcher la notification d'effets indésirables en mettant des 
barrières technologiques. Certaines personnes n'ont en effet pas nécessairement accès à 
Internet, ou ont des difficultés à s'en servir.

Amendement 234
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments.

Or. de

Justification

L'expérience nous enseigne que la majorité des cas présumés sont signalés par lettre ou par 
fax. En imposant la notification électronique, on pourrait décourager les notifications 
(précisément de la part des professions de santé). Plusieurs modalités de notification 
devraient dès lors être disponibles.
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Amendement 235
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments.

Or. de

Justification

L'expérience nous enseigne que la majorité des cas présumés sont signalés par lettre ou par 
fax. En imposant la notification électronique, on pourrait décourager les notifications 
(précisément de la part des professions de santé). Plusieurs modalités de notification 
devraient dès lors être disponibles.

Amendement 236
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication ou 
d'effets indésirables découlant d'une 
utilisation non conforme aux indications 
mentionnées dans l'autorisation portés à 
leur connaissance au titre de la notification 
des effets indésirables présumés des 
médicaments soient envoyées à la base de 
données Eudravigilance et mises à la 
disposition de leurs autorités nationales 
chargées de la sécurité des patients. Ils 
veillent en outre à ce que leurs autorités 
nationales compétentes en matière de 
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chargées de la sécurité des patients. médicaments soient informées de tout effet 
indésirable présumé qui a été notifié à leurs 
autorités chargées de la sécurité des 
patients.

Or. de

Justification

À l'avenir, vu la suppression du critère du "dosage normal" dans la définition des effets 
indésirables (article 1, n° 11), les erreurs de médication et les utilisations non conformes à 
l'étiquette seront prises en compte. Dès lors, lors de la notification d'effets indésirables, il 
conviendrait d'indiquer si ces derniers découlent d'une utilisation conforme à l'autorisation 
du médicament. La base de données doit comprendre une mention supplémentaire indiquant, 
le cas échéant, un usage non conforme à l'étiquette, car ce point est important pour 
l'évaluation des bénéfices et des risques.

Amendement 237
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance, en précisant s'ils 
se sont produits aux posologies 
normalement utilisées chez l'homme pour 
la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction
physiologique, suite à une erreur de 
médication, ou suite à une utilisation non-
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit.

Or. fr
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Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable" aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.

Amendement 238
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 
chargées de la sécurité des patients.

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication ou 
d'effets indésirables découlant d'une 
utilisation non conforme aux indications 
mentionnées dans l'autorisation portés à 
leur connaissance au titre de la notification 
des effets indésirables présumés des 
médicaments soient envoyées à la base de 
données Eudravigilance et mises à la 
disposition de leurs autorités nationales 
chargées de la sécurité des patients. Ils 
veillent en outre à ce que leurs autorités 
nationales compétentes en matière de 
médicaments soient informées de tout effet 
indésirable présumé qui a été notifié à leurs 
autorités chargées de la sécurité des 
patients.

Or. de

Justification

À l'avenir, vu la suppression du critère du "dosage normal" dans la définition des effets 
indésirables (article 1, n° 11), les erreurs de médication et les utilisations non conformes à 
l'étiquette seront prises en compte. Dès lors, lors de la notification d'effets indésirables, il 
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conviendrait d'indiquer si ces derniers découlent d'une utilisation conforme à l'autorisation 
du médicament. La base de données doit comprendre une mention supplémentaire indiquant, 
le cas échéant, un usage non conforme à l'étiquette, car ce point est important pour 
l'évaluation des bénéfices et des risques.

Amendement 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé, des patients, 
des titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ou des programmes de 
notification et de prévention des erreurs 
de médication.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments, ainsi que par 
courrier, appel téléphonique ou télécopie.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, les professionnels de la santé et le 
public ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance, qui est accessible de 
manière permanente et sans délai.

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
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portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 
chargées de la sécurité des patients.

portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients ainsi que de 
programmes indépendants de notification 
et de prévention des erreurs de 
médication. Ils veillent en outre à ce que 
leurs autorités nationales compétentes en 
matière de médicaments soient informées 
de tout effet indésirable présumé qui a été 
notifié à leurs autorités chargées de la 
sécurité des patients.

Or. en

Amendement 240
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé, des patients, 
des titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ou des programmes de 
notification et de prévention des erreurs 
de médication.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments, ainsi que par 
courrier, appel téléphonique ou télécopie.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les

2. Dans les trente jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres envoient 



PE438.412v02-00 162/191 AM\808932FR.doc

FR

envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance.

par voie électronique au réseau de 
traitement et de bases de données visé à 
l'article 24 du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance") les informations 
concernant tout effet indésirable grave 
présumé qui est survenu sur leur 
territoire.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, les professionnels de la santé et le 
public ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance, qui est accessible de 
manière permanente et sans délai.

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 
chargées de la sécurité des patients. 

3. (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Il est essentiel que les autorités compétentes des États membres aient une bonne connaissance 
des effets indésirables qui surviennent dans leur pays. L'obligation de notifier dans le cadre 
du système de pharmacovigilance de l'État membre dans lequel l'effet indésirable se produit 
permet de garantir la qualité du contenu de la base de données.

En outre, la centralisation de toutes les notifications au niveau européen sans aucune analyse 
nationale ou régionale diluera et altérera les informations, entravant leur analyse et 
interprétation complète, ce qui, au final, sapera l'efficacité de la base de données 
Eudravigilance.
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Amendement 241
Anne Delvaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé, des patients, 
des titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ou des programmes de 
notification et de prévention des erreurs 
de médication.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments, ainsi que par 
courrier, appel téléphonique ou télécopie.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance. 

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres envoient 
par voie électronique au réseau de 
traitement et de bases de données visé à 
l'article 24 du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance") les informations 
concernant tout effet indésirable grave 
présumé qui est survenu sur leur 
territoire, et ce dans les quinze jours 
suivant la réception de sa notification ou, 
en l'absence d'une telle notification, dans 
les quinze jours suivant la date à laquelle 
l'autorité compétente a eu connaissance 
de l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, les professionnels de la santé et le 
public ont accès à ces notifications par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance, qui est accessible de 
manière permanente et sans délai.
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3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 
chargées de la sécurité des patients. 

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients ainsi que de 
programmes indépendants de notification 
et de prévention des erreurs de 
médication. Ils veillent en outre à ce que 
leurs autorités nationales compétentes en 
matière de médicaments soient informées 
de tout effet indésirable présumé qui a été 
notifié à leurs autorités chargées de la 
sécurité des patients.

Or. en

Amendement 242
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus de communiquer à 
l'Agence des rapports périodiques 
actualisés de sécurité contenant:

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus de communiquer à 
l'Agence des rapports périodiques 
actualisés de sécurité dans les cas 
suivants:

a) des résumés des informations en 
rapport avec les bénéfices et les risques du 
médicament;

a) cette obligation est une condition dont 
l'autorisation de mise sur le marché est 
assortie conformément aux articles 21 bis 
ou 22; ou

b) une évaluation scientifique du rapport 
bénéfice/risque du médicament;

b) une date de référence pour la 
Communauté et la fréquence 
correspondante de transmission des 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
ont été fixées conformément à 
l'article 107 quater, paragraphes 3 et 4, 
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sous réserve des conditions énoncées au 
paragraphe 5 dudit article.

L'évaluation visée au point b) est 
effectuée sur la base de toutes les 
informations disponibles, y compris celles 
résultant d'essais cliniques réalisés pour 
des indications et des populations non 
autorisées.
Les rapports périodiques actualisés de 
sécurité sont communiqués par voie 
électronique.
2. L'Agence communique les rapports
visés au paragraphe 1 au comité 
consultatif pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance, au 
comité des médicaments à usage humain 
et au groupe de coordination.

2. Les rapports périodiques actualisés de 
sécurité contiennent:

a) une évaluation scientifique du rapport 
bénéfice/risque du médicament;
b) toutes les informations relatives au 
volume des ventes du médicament ainsi 
que toute information que possède le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché concernant le volume des 
prescriptions.
L'évaluation visée au point b) est 
effectuée sur la base de toutes les 
informations disponibles, y compris celles 
résultant d'essais cliniques réalisés pour 
des indications et des populations non 
autorisées.
Les rapports périodiques actualisés de 
sécurité sont communiqués par voie 
électronique.

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés 
aux articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
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médicaments que dans les cas suivants:
a) cette obligation est une condition dont 
l'autorisation de mise sur le marché est 
assortie conformément aux articles 21 bis 
ou 22; ou
b) une date de référence pour la 
Communauté et la fréquence 
correspondante de transmission des 
rapports périodiques actualisés de sécurité
ont été fixées conformément à 
l'article 107 quater, paragraphes 3 et 4, 
sous réserve des conditions énoncées au 
paragraphe 5 dudit article.

Or. en

Justification

Il semble injustifié d'exclure les médicaments génériques, etc., tandis que les rapports 
périodiques actualisés de sécurité peuvent ne pas toujours être nécessaires pour certains 
anciens médicaments princeps. Il est plus juste d'appliquer le même système à tous les types 
de médicaments.

Amendement 243
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que tous les trois ans, sauf 
dans les cas suivants:
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Or. fr

Justification

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homéopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Amendement 244
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis, 10 quater ou 
16, ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Bénéficiant d'une longue expérience et d'une longue tradition dans l'UE, les médicaments 
homéopathiques associent qualité et faible profil de risque. C'est également vrai pour les 
médicaments homéopathiques dont la mise sur le marché a été autorisée en application de 
l'article 16. Ces médicaments devraient bénéficier de cette dérogation au même titre que 
d'autres médicaments comparativement sûrs.
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Amendement 245
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché correspondant à des 
médicaments visés aux articles 10, 10 bis 
ou 10 quater, ainsi que les titulaires 
d'enregistrements correspondant à des 
médicaments visés aux articles 14 à 16 bis 
sont dispensés de transmettre des rapports 
périodiques actualisés de sécurité pour ces 
médicaments. Par dérogation, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus de transmettre des 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
dans les cas suivants:

Or. en

Justification

La dérogation à l'obligation de transmettre des rapports périodiques actualisés de sécurité 
est justifiée pour les médicaments d'un usage bien établi par le fait que ces médicaments ont 
longtemps été présents sur le marché et que leur profil de sécurité est reconnu et documenté. 
L'obligation de transmettre des rapports pour ces médicaments semble dès lors être inutile 
pour les autorités de régulation, représenter un poids pour les titulaires d'autorisations de 
mise sur le marché et n'apporter aucune valeur ajoutée pour la sécurité des consommateurs. 
Toutefois, la formulation actuelle de cette dérogation dans la proposition de la Commission 
est ambiguë et devrait être clarifiée.

Amendement 246
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter - paragraphe 3 - partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés 
aux articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis, 10 quater ou 
16, ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés à 
l'article 16 bis ne sont tenus de transmettre 
des rapports périodiques actualisés de 
sécurité pour ces médicaments que dans les 
cas suivants:

Or. en

Justification

Les médicaments visés à l'article 16 de la directive ont un profil de sécurité comparable à 
celui des médicaments visés aux articles 10, 10 bis, 10 quater et 16 bis. L'article 16, 
paragraphe 3, reste inchangé.

Amendement 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 ter - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d'enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
contenant des substances actives 
remplissant les conditions relatives à la 
notion d'usage médical bien établi 
énoncées à l'annexe I, partie II, 
point 1 a), de la présente directive, ainsi 
que les titulaires d'enregistrements 
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correspondant à des médicaments visés aux 
articles 16 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

Or. en

Justification

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the ‘bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/CE 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/CE). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Amendement 248
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 quater - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'agissant des autorisations de mise sur 
le marché délivrées avant le [indiquer la 
date précise, à savoir la date mentionnée à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa] 
et qui ne sont pas assorties d'une condition 
spécifique concernant la fréquence et les 
dates de transmission des rapports 
périodiques actualisés de sécurité, leurs 
titulaires communiquent lesdits rapports 
selon les dispositions du deuxième alinéa 
du présent paragraphe jusqu'à ce qu'une 
autre fréquence ou d'autres dates de 
transmission soient fixées dans 
l'autorisation de mise sur le marché ou 
déterminées en application des 

2. S'agissant des autorisations de mise sur 
le marché délivrées avant le [indiquer la 
date précise, à savoir la date mentionnée à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa] 
et qui ne sont pas assorties d'une condition 
spécifique concernant la fréquence et les 
dates de transmission des rapports 
périodiques actualisés de sécurité, leurs 
titulaires communiquent lesdits rapports 
selon les dispositions du deuxième alinéa 
du présent paragraphe jusqu'à ce qu'une 
autre fréquence ou d'autres dates de 
transmission soient fixées dans 
l'autorisation de mise sur le marché ou 
déterminées en application des 
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paragraphes 3, 4, 5 ou 6. paragraphes 3, 4, 5 ou 6. Cette obligation 
ne couvre pas les médicaments visés à 
l'article 107 ter, paragraphe 3, sauf si les 
conditions énoncées aux points a) et b) de 
l'article 107 ter, paragraphe 3, 
s'appliquent.

Or. en

Justification

La proposition vise à simplifier les procédures de pharmacovigilance et à garantir la 
proportionnalité. La formulation actuelle de l'article 107 quater, paragraphe 2, n'est pas 
cohérente avec l'introduction d'une dérogation générale pour les produits visés à 
l'article 107 ter, paragraphe 3. Par souci de cohérence, cette dérogation doit donc 
s'appliquer également à cette disposition. Étant donné que les autorités sont toujours en 
mesure de demander des rapports périodiques actualisés de sécurité dans des cas individuels, 
aucune conséquence négative ne s'ensuivrait pour la sécurité des patients.

Amendement 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 terdecies - paragraphes 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si l'objet de la procédure, déterminé 
conformément à l'article 107 decies, 
paragraphe 2, ne comporte aucune 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le groupe de coordination 
procède à l'examen de la recommandation 
du comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
dans les 30 jours suivant sa formulation et 
rend un avis tendant au maintien, à la 
modification, à la suspension, au retrait ou 
au refus de renouvellement des 
autorisations de mise sur le marché en 
question et fixant les délais pour son 
application.

1. Si l'objet de la procédure, déterminé 
conformément à l'article 107 decies, 
paragraphe 2, ne comporte aucune 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le groupe de coordination 
procède à l'examen de la recommandation 
du comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
dans les 30 jours suivant sa formulation et 
rend un avis tendant au maintien, à la 
modification, à la suspension, au retrait ou 
au refus de renouvellement des 
autorisations de mise sur le marché en 
question et fixant les délais pour son 
application. Avant l'adoption d'une telle 
décision, le groupe de coordination doit 
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permettre aux titulaires de l'autorisation 
de mise sur le marché concernés de 
présenter des explications écrites ou 
orales endéans les délais impartis, qui 
devront être spécifiés.

2. Si le groupe de coordination adopte 
l'avis par consensus, le président prend acte 
de cette adoption et en informe le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché. Les 
États membres maintiennent, modifient, 
suspendent, retirent ou refusent de 
renouveler l'autorisation de mise sur le 
marché en vue de se conformer à l'avis 
rendu dans les délais prévus pour son 
application; ils en informent la 
Commission et le groupe de coordination. 
Si l'avis ne peut être adopté par consensus, 
l'avis de la majorité des membres du 
groupe est communiqué à la Commission, 
pour application de la procédure visée aux 
articles 33 et 34. Toutefois, par dérogation 
à l'article 34, paragraphe 1, la procédure 
visée à l'article 121, paragraphe 2, 
s'applique.

2. Si le groupe de coordination adopte 
l'avis par consensus, le président prend acte 
de cette adoption et en informe le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché. Les 
États membres maintiennent, modifient, 
suspendent, retirent ou refusent de 
renouveler l'autorisation de mise sur le 
marché en vue de se conformer à l'avis 
rendu dans les délais prévus pour son 
application; ils en informent la 
Commission et le groupe de coordination. 
Si l'avis ne peut être adopté par consensus, 
l'avis de la majorité des membres du 
groupe est communiqué à la Commission, 
pour application de la procédure visée aux 
articles 33 et 34. Toutefois, par dérogation 
à l'article 34, paragraphe 1, la procédure 
visée à l'article 121, paragraphe 2, 
s'applique. Les étapes de la procédure 
telles que décrites à l'article 32, 
paragraphe 4, de la directive 2004/83/CE 
peuvent s'appliquer.

3. Si l'objet de la procédure, déterminé 
conformément à l'article 107 decies, 
paragraphe 2, comporte au moins une 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le comité des médicaments à 
usage humain procède à l'examen de la 
recommandation du comité consultatif 
pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance dans les 30 jours 
suivant sa formulation et rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à la 
suspension, au retrait ou au refus de 
renouvellement des autorisations de mise 
sur le marché en question.

3. Si l'objet de la procédure, déterminé 
conformément à l'article 107 decies, 
paragraphe 2, comporte au moins une 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le comité des médicaments à 
usage humain procède à l'examen de la 
recommandation du comité consultatif 
pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance dans les 30 jours 
suivant sa formulation et rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à la 
suspension, au retrait ou au refus de 
renouvellement des autorisations de mise 
sur le marché en question. Les étapes de la 
procédure telles que décrites à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
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n° 726/2004 peuvent s'appliquer.

Or. fr

Justification

Les décisions finales doivent être adoptées de manière constante, selon le même schéma que 
les autres procédures réglementaires, tout en considérant l'urgence des questions éventuelles 
à traiter.

Amendement 250
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 octies - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. fr
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Amendement 251
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 octies - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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 au moins une a 
été délivrée selon la procédure prévue au 
règlement (CE) n° 726/2004, le comité des 
médicaments à usage humain 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 
en question.

3. 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 au moins une a 
été délivrée selon la procédure prévue au 
règlement (CE) n° 726/2004, le comité des 
médicaments à usage humain 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 
en question. Cet avis est publié sans délai, 
en indiquant les points de vue 
minoritaires.

Or. fr

Amendement 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 decies - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre lance la procédure 
prévue à la présente section en informant 
les autres États membres, l'Agence et la 
Commission de l'une des situations 
suivantes:

1. Un État membre lance la procédure 
prévue à la présente section en informant 
les autres États membres, l'Agence et la 
Commission et les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché 
potentiellement concernées de l'une des 
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situations suivantes:
a) il envisage de suspendre ou de retirer 
une autorisation de mise sur le marché;

a) il envisage, au vu des résultats de 
l'évaluation des données de 
pharmacovigilance, une des actions 
réglementaires suivantes:
- de suspendre ou de retirer une 
autorisation de mise sur le marché;

b) il envisage d'interdire la délivrance d'un 
médicament;

- d'interdire la délivrance d'un médicament;

c) il envisage de refuser le renouvellement 
d'une autorisation de mise sur le marché;

- de refuser le renouvellement d'une 
autorisation de mise sur le marché;

d) il est informé par le titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché qu'en 
raison d'inquiétudes concernant la sécurité 
du médicament, ledit titulaire a interrompu 
la mise sur le marché du médicament ou a 
retiré l'autorisation de mise sur le marché, 
ou qu'il envisage de le faire;

b) il est informé par le titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché qu'en 
raison d'inquiétudes concernant la sécurité 
du médicament, ledit titulaire a interrompu 
la mise sur le marché du médicament ou a 
retiré l'autorisation de mise sur le marché, 
ou qu'il envisage de le faire;

e) il estime nécessaire de signaler de 
nouvelles contre-indications, de réduire le 
dosage recommandé ou de restreindre les 
indications;
f) il a constaté des défaillances graves 
après avoir procédé à une inspection de 
pharmacovigilance.

c) il a constaté des défaillances graves 
après avoir procédé à une inspection de 
pharmacovigilance.

Or. fr

Justification

Le titulaire d'autorisation de mise sur le marché doit pouvoir être informé très tôt dans 
l'initiation de cette procédure afin de pouvoir rassembler les éléments et informations 
nécessaires à la conduite de rapide de celle-ci. Les cas nécessitant la révision ou la 
restriction d'une autorisation de mise sur le marché étant couvert par l'article 31 de la 
Directive 2001/81/CE, il convient d'éviter toute confusion et toutes lourdeurs administratives 
qui découleraient d'une double procédure.
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Amendement 253
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 duodecies - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l'examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet.

2. Le comité consultatif pour l'évaluation 
du rapport bénéfice-risque en matière de 
pharmacovigilance procède à l'examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet dans le cadre 
d'une analyse bénéfice-risque.

La tenue d'auditions publiques est 
annoncée par l'intermédiaire du portail web 
européen sur la sécurité des médicaments. 
L'avis publié à ce sujet précise les 
modalités à respecter par les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et par 
le public pour y prendre part.

La tenue d'auditions publiques est 
annoncée par l'intermédiaire du portail web 
européen sur la sécurité des médicaments. 
L'avis publié à ce sujet précise les 
modalités à respecter par les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et par 
le public pour y prendre part.

L'Agence donne la possibilité à tous ceux 
qui en font la demande de prendre part à 
l'audition en personne ou au moyen de 
technologies basées sur l'internet.

L'Agence donne la possibilité à tous ceux 
qui en font la demande de prendre part à 
l'audition en personne ou au moyen de 
technologies basées sur l'internet.

Lorsque le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché ou toute autre personne 
souhaitant présenter des informations 
détient des renseignements en rapport avec 
l'objet de la procédure qui présentent un 
caractère de confidentialité commerciale, il 
ou elle peut demander à faire part de ces 
informations au comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance lors d'une audition non 
publique.

Lorsque le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché ou toute autre personne 
souhaitant présenter des informations 
détient des renseignements en rapport avec 
l'objet de la procédure qui présentent un 
caractère de confidentialité commerciale, il 
ou elle peut demander à faire part de ces 
informations au comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance lors d'une audition non 
publique.

Dans le cas où une audition publique est 
organisée, un rapport préliminaire est 
publié à l'issue de l'audition.

Or. fr

Justification
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L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Amendement 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 duodecies - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l'examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet.

2. Le comité pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance procède à 
l'examen de la situation en cause. Il peut 
organiser une audition publique à cet effet, 
si des critères objectifs sont remplis sur la 
base de données scientifiques, en tenant 
compte de l'efficacité et des bénéfices du 
produit concerné ainsi que des 
évaluations antérieures du bénéfice/risque 
pratiquées par le comité pour les 
médicaments humains ou le groupe de 
coordination selon la procédure d'octroi 
de l'autorisation de mise sur le marché 
telle que décrite à l'article 107 terdecies, à 
laquelle doit participer le rapporteur du 
CHMP sur le produit concerné ou le 
rapporteur du groupe de coordination. 
L'agence, en consultation avec les parties 
intéressées, élabore des lignes directrices 
relatives à l'organisation et au 
déroulement des auditions publiques.

Or. fr

Justification

La tenue d'audition publique par ce comité est un outil pertinent, à condition que 
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l'organisation de cette dernière puisse être définie correctement en tenant compte non 
seulement des risques mais aussi des bénéfices du (ou des) produit (s) concerné(s) afin que les 
débats s'y tenant soient crédibles et objectifs. Il s'agit avant tout de préserver le bien être du 
patient et d'évaluer les risques au regard des bénéfices d'un médicament compte-tenu de tous 
les éléments mis à disposition.

Amendement 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 duodecies - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de 60 jours suivant la 
communication des informations, le comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance émet une 
recommandation motivée, préconisant l'un 
des cas de figure suivants, ou toute 
combinaison de ceux-ci:

3. Dans un délai de 60 jours suivant la 
communication des informations, le comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance émet, en 
prenant également en considération les 
bénéfices apportés par le médicament tels 
qu'ils ont été évalués par le comité pour 
les médicaments humains ou le groupe de 
coordination selon la procédure d'octroi 
de l'autorisation de mise sur le marché 
telle que décrite à l'article 107 terdecies
une recommandation motivée, préconisant 
l'un des cas de figure suivants, ou toute 
combinaison de ceux-ci:

Or. fr

Justification

La tenue d'audition publique par ce comité est un outil pertinent, à condition que 
l'organisation de cette dernière puisse être définie correctement en tenant compte non 
seulement des risques mais aussi des bénéfices du (ou des) produit (s) concerné(s) afin que les 
débats s'y tenant soient crédibles et objectifs. Il s'agit avant tout de préserver le bien être du 
patient et d'évaluer les risques au regard des bénéfices d'un médicament compte-tenu de tous 
les éléments mis à disposition.
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Amendement 256
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 quaterdecies

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence diffuse les recommandations, 
avis et décisions au sens des articles 107 
ter à 107 terdecies par l'intermédiaire du 
portail web européen sur la sécurité des 
médicaments.

L'Agence diffuse les conclusions finales
(recommandations, avis et décisions 
finaux) au sens des articles 107 ter à 107 
terdecies par l'intermédiaire du portail web 
européen sur la sécurité des médicaments.

Or. fr

Justification

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

Amendement 257
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 quindecies - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent chapitre s'applique aux 
études de sécurité post-autorisation non 
interventionnelles qui sont lancées, gérées 
ou financées par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, soit à 
titre volontaire, soit pour respecter une 
obligation qui lui est faite en vertu des 
articles 21 bis ou 22 bis, et qui donnent lieu 
à la collecte d'informations auprès de 
patients ou de professionnels de la santé.

1. Les procédures prévues aux articles 
107 sexdecies à novodecies s'appliquent
aux études de sécurité post-autorisation 
non interventionnelles qui sont lancées, 
gérées ou financées par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, pour 
respecter une obligation qui lui est faite en 
vertu des articles 21 bis ou 22 bis, et qui 
donnent lieu à la collecte d'informations 
auprès de patients ou de professionnels de 
la santé.

Or. es
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Justification

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Amendement 258
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 - point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l'utilisation de terminologies, de formats 
et de normes reconnues au plan 
international pour la mise en œuvre de la 

3) l'utilisation de terminologies, de formats 
et de normes reconnues au plan 
international pour la mise en œuvre de la 
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pharmacovigilance; pharmacovigilance permettant la 
préservation de l'importance clinique 
d'un cas notifié;

Or. en

Justification

La nécessité de respecter les normes de la Conférence internationale sur l'harmonisation 
renforce la dépendance conceptuelle et technique des autorités de la santé vis-à-vis des 
laboratoires pharmaceutiques. Les bonnes pratiques européennes en matière de 
pharmacovigilance influeraient sur l'organisation du système européen de 
pharmacovigilance. Ces bonnes pratiques devraient être établies publiquement, moyennant 
une procédure de consultation transparente basée sur les besoins des patients européens du 
point de vue scientifique.

Amendement 259
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché, y 
compris pour la présentation des 
informations recueillies. Ces informations 
doivent opérer la distinction entre les 
effets indésirables en cas de surdosage, de 
mésusage, d'abus et d'erreur de 
médication et les effets indésirables 
constatés lors d'études portant sur le 
médicament en question ou après une 
exposition sur le lieu de travail;

Or. en

Justification

Afin que les effets indésirables fassent l'objet d'une évaluation et d'un suivi appropriés, les 
autorités compétentes doivent être en mesure de distinguer les différents effets indésirables 
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parce que le suivi à donner variera (avertissements supplémentaires, contre-indications, 
suspension de l'autorisation de mise sur le marché, etc.).

Amendement 260
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 - paragraphe 1 - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché, y 
compris pour la présentation des 
informations recueillies. Afin que les 
effets indésirables fassent l'objet d'une 
évaluation et d'un suivi appropriés, ces 
informations doivent être présentées de 
façon à permettre d'opérer la distinction 
entre les effets indésirables en cas de 
surdosage, de mésusage, d'abus et 
d'erreur de médication et les effets 
indésirables constatés lors d'études 
portant sur le médicament en question ou 
après une exposition sur le lieu de travail;

Or. en

Justification

Afin que les effets indésirables fassent l'objet d'une évaluation et d'un suivi appropriés, les 
autorités compétentes doivent être en mesure de distinguer les différents effets indésirables 
parce que le suivi à donner variera (avertissements supplémentaires, contre-indications, 
suspension de l'autorisation de mise sur le marché, etc.).
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Amendement 261
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces lignes directrices tiennent compte des 
travaux d'harmonisation internationale 
menés en matière de pharmacovigilance et, 
au besoin, font l'objet de révisions en vue 
de les adapter à l'évolution de la science et 
de la technique.

Ces lignes directrices se fondent sur les 
besoins des patients du point de vue 
scientifique, tiennent compte des travaux 
d'harmonisation internationale menés en 
matière de pharmacovigilance et, au 
besoin, font l'objet de révisions en vue de 
les adapter à l'évolution de la science et de 
la technique.

Or. en

Justification

voir justification de l'article 108 - point 3.

Amendement 262
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces lignes directrices tiennent compte des 
travaux d'harmonisation internationale 
menés en matière de pharmacovigilance et, 
au besoin, font l'objet de révisions en vue 
de les adapter à l'évolution de la science et 
de la technique.

Ces lignes directrices tiennent compte des 
travaux d'harmonisation internationale 
menés en matière de pharmacovigilance et, 
au besoin, font l'objet de révisions en vue 
de les adapter à l'évolution de la science et 
de la technique.

Aux fins du présent article et de 
l'article 102, paragraphe 3, la 
Commission, en coopération avec 
l'Agence, les États membres et les parties 
prenantes, élabore des lignes directrices 
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détaillées sur les bonnes pratiques en 
matière de notification, qui sont destinées 
aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé administrant 
des médicaments, afin de garantir la 
rétention des informations pouvant se 
révéler nécessaires pour l'établissement 
d'une notification de pharmacovigilance 
ou dont le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché menant une 
évaluation d'un effet indésirable aurait 
besoin et afin de faciliter la réalisation 
d'enquêtes de suivi de la part du titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché ou 
des autorités compétentes nationales.

Or. en

Justification

L'efficacité d'un système de pharmacovigilance est fonction des détails contenus dans les 
différentes notifications. L'ajout proposé à l'article 108 garantirait l'uniformité du contenu 
des formulaires de notification utilisés par les professionnels de la santé et les patients pour 
signaler des effets indésirables directement au système communautaire Eudravigilance.

Amendement 263
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 23
Directive 2001/83/CE
Article 116 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes suspendent, 
révoquent, retirent ou modifient une 
autorisation de mise sur le marché lorsqu'il 
est considéré que le médicament concerné 
est nocif, que l'effet thérapeutique fait 
défaut, que le rapport bénéfice/risque n'est 
pas favorable ou que le médicament n'a pas 
la composition qualitative et quantitative 
déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut 
lorsqu'il est considéré que le médicament 
ne permet pas d'obtenir de résultats 

Les autorités compétentes suspendent, 
révoquent, retirent ou modifient une 
autorisation de mise sur le marché lorsqu'il 
est considéré que le médicament concerné 
est nocif, que l'effet thérapeutique fait 
défaut, que le rapport bénéfice/risque n'est 
pas favorable ou que le médicament n'a pas 
la composition qualitative et quantitative 
déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut 
lorsqu'il n'a pas été démontré que le 
médicament permet d'obtenir des résultats 
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thérapeutiques. thérapeutiques. 

Or. de

Justification

Il n'est pas possible de démontrer l'absence de résultats thérapeutiques. 

Amendement 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 24 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 119 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis. L'article suivant est ajouté:
"Article 119 bis

Surveillance et protection de 
l'environnement

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités nationales chargées de 
surveiller les effets environnementaux 
indésirables des médicaments sur la santé 
publique ou l'environnement. Si l'une de 
ces autorités détecte un risque 
environnemental excédant le risque 
indiqué dans l'évaluation visée à 
l'article 8, paragraphe 3, point c) bis, ou si 
elle constate de nouveaux effets 
environnementaux indésirables, elle 
transmet toutes ses observations à 
l'Agence européenne pour l'évaluation 
des médicaments et à l'autorité 
compétente. À la réception de ces 
informations, l'Agence apprécie si le 
rapport bénéfice/risque reste positif eu 
égard aux nouveaux éléments. Cette 
disposition ne peut entraîner le retrait de 
l'autorisation correspondant à des 
médicaments indispensables pour le 
traitement de maladies graves ou 
mortelles."
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Or. en

Justification

Dans la plupart des États membres, des déchets pharmaceutiques sont présents dans l'eau 
potable et dans les eaux de surface. Étant donné que les ressources mondiales en eau sont 
limitées, il convient de protéger de la pollution les puits pour l'eau du robinet, faute de quoi 
l'exposition inévitable et involontaire des femmes enceintes aux médicaments augmentera, ce 
qui augmentera dès lors le risque de malformations fœtales.

Amendement 265
Michail Tremopoulos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 24 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 119 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis. L'article suivant est ajouté:
"Article 119 bis
Surveillance de l'environnement
Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités nationales chargées de 
surveiller les effets environnementaux 
indésirables des médicaments. Si l'une de 
ces autorités détecte un risque 
environnemental excédant le risque 
indiqué dans l'évaluation visée à 
l'article 8, paragraphe 3, point c) bis, ou si 
elle constate de nouveaux effets 
environnementaux indésirables, elle 
transmet sans délai toutes ses 
observations à l'autorité compétente. À la 
réception de ces informations, l'autorité 
compétente apprécie si le rapport 
bénéfice/risque reste positif eu égard aux 
nouveaux éléments."

Or. en

Justification

La pharmacovigilance devrait également couvrir les effets environnementaux indésirables.
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Amendement 266
János Áder

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Considérant l'exigence, énoncée à
l'article 11, point 3a), et à l'article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
présente directive, 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, les 
États membres veillent à ce qu'elle 
s'applique à toute autorisation de mise sur 
le marché délivrée avant la date fixée à
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
de la présente directive, à compter du 
renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période de 
trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

1. Considérant l'exigence d'inclure, le cas 
échéant, dans le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice, 
que ce médicament fait l'objet d'une 
surveillance approfondie et de signaler 
clairement cette information, les États 
membres veillent à ce qu'elle s'applique à 
toute autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date fixée à l'article 3, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la 
présente directive, à compter du 
renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période de 
trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

Or. hu

Justification

Voir la modification et la justification précédentes.

Amendement 267
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l'exigence, énoncée 
à l'article 11, point 3 bis), et à l'article 59, 

supprimé
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paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
présente directive, 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, les 
États membres veillent à ce qu'elle
s'applique à toute autorisation de mise sur 
le marché délivrée avant la date fixée à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
de la présente directive, à compter du 
renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période 
de trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

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). 

Amendement 268
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l'exigence, 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 présente directive, d'inclure un 
résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament dans le résumé 

supprimé
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des caractéristiques du produit et la 
notice, les États membres veillent à ce 
qu'elle s'applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
fixée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la présente directive, à compter 
du renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période 
de trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

Or. fr

Justification

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique "informations essentielles" sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d'informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe "informations essentielles" dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique "informations essentielles" et négligent à tort les autres parties. De plus, l'ajout 
d'une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Amendement 269
Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l'exigence, 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 présente directive, 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, les 
États membres veillent à ce qu'elle 
s'applique à toute autorisation de mise sur 
le marché délivrée avant la date fixée à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, 

1. En ce qui concerne l'exigence, 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 présente directive, d'inclure un profil 
des effets indésirables du médicament dans 
le résumé des caractéristiques du produit et 
la notice, les États membres veillent à ce 
qu'elle s'applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
fixée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la présente directive, à compter 
du renouvellement de l'autorisation en 
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de la présente directive, à compter du 
renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période de 
trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

question ou de l'expiration d'une période de 
trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu. 

Or. en

Justification

L'introduction d'un résumé est problématique, d'autant plus que ses éléments ne sont pas 
définis. Les patients risquent de ne lire que cette partie, alors qu'ils devraient lire toute la 
notice. Les problèmes de lisibilité de la notice ne peuvent se résoudre par l'ajout d'un résumé. 
En fait, il convient de les résoudre en réexaminant les dispositions relatives à la notice.

Amendement 270
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Disposition transitoire 

1. S'agissant de l'obligation faite aux 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché d'envoyer, par voie électronique, 
à la base de données Eudravigilance les 
informations sur les effets indésirables 
présumés, dont il est question à 
l'article 107, paragraphe 3, de la présente 
directive, les États membres sont tenus de 
s'assurer que cette obligation s'applique 
lorsque les fonctionnalités de la base de 
données permettront de présenter des 
rapports complets et de qualité sur les 
effets indésirables, comprenant les 
données sanitaires indispensables, les 
données codifiées des médicaments, une 
différenciation appropriée des rapports de 
suivi et la suppression des cas faisant 
double emploi.
2. Le conseil d'administration de l'Agence 
doit confirmer, sur la base des résultats 
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d'un audit indépendant, la mise en œuvre 
des fonctionnalités visées au paragraphe 
précédent.

Or. es

Justification

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


