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Amendement 3
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition à l'examen est mal fondée. Elle ne prévoit par de stratégie d'information 
prenant réellement en compte les besoins des patients. Elle se borne exclusivement à conférer 
aux entreprises le droit spécifique de diffuser de l'"information". Elle gomme la distinction 
entre publicité et information. C'est ce qu'illustrent à merveille les efforts déployés pour 
autoriser la publication d'"informations" dans les médias écrits. Le champ d'application 
d'une réelle politique d'information doit être beaucoup plus large et la stratégie 
correspondante être mise en œuvre par les pouvoirs publics et non par les sociétés 
pharmaceutiques. La nouvelle Commission devrait présenter une nouvelle proposition plutôt 
que d'obliger le Parlement à la réécrire de fond en comble.

Amendement 4
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement – acte modificatif

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Justification

Ces propositions législatives ouvrent la porte à la promotion directe par les firmes 
pharmaceutiques. L'unique motivation de la Commission européenne pour proposer de 
modifier la législation en vigueur semble être de servir les intérêts commerciaux des firmes 
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pharmaceutiques en élargissant leurs marchés. Cette opération ne présente aucun intérêt, ni 
pour les citoyens européens, ni pour les États membres. Elle représente au contraire une 
augmentation des dépenses et fait prendre des risques aux patients. Ces propositions doivent 
être révisées intégralement.

Amendement 5
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour garantir le financement approprié 
de ces activités liées à la diffusion 
d'informations, il convient de prévoir le 
paiement de redevances à l'Agence par les 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché.

(5) Pour garantir le financement approprié 
de ces activités liées au contrôle des
communications que le titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché diffuse 
à l'intention du public, il convient de 
prévoir le paiement de redevances à 
l'Agence par les titulaires d'une telle 
autorisation.

Or. en

Amendement 6
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 9, paragraphe 4, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) un projet de résumé des 
caractéristiques du produit, tel que visé 
à l'article 11 de la directive 2001/83/CE;
ce projet indique les autres options 
thérapeutiques existantes et précise si le 
nouveau médicament constitue ou non un 
progrès thérapeutique; il indique 
également le résultat des votes au sein des 
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comités scientifiques de l'Agence, 
notamment le nombre de voix en faveur 
du médicament;"

Or. en

Justification

Les patients sont surtout intéressés par une comparaison des informations. Ces informations 
doivent donc figurer dans le résumé des caractéristiques du produit.

Amendement 7
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 9, paragraphe 4, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) un projet de résumé des 
caractéristiques du produit, tel que visé 
à l'article 11 de la directive 2001/83/CE;
ce projet indique les autres options 
thérapeutiques existantes et précise si le 
médicament constitue ou non un progrès 
thérapeutique; il indique également le 
résultat des votes au sein des comites 
scientifiques de l'Agence, notamment le 
nombre de voix en faveur du 
médicament;"

Or. en

Justification

Les citoyens peuvent effectuer des choix éclairés s'ils sont en mesure de comparer des 
informations fiables. Le résumé des caractéristiques de quelques produits et certaines notices 
comparent déjà les informations. Il convient toutefois d'étendre cette procédure à l'ensemble 
des médicaments. La communication du résultat des votes au sein des comités scientifiques de 
l'Agence entend refléter les meilleures pratiques en termes de transparence. Ces informations 
sont très utiles pour les professionnels de santé car elles leur permettent de mieux 
comprendre le processus décisionnel dans lequel s'inscrit l'autorisation d'un nouveau 
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médicament.

Amendement 8
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'article 9, paragraphe 4, le 
point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) le rapport d'évaluation qui 
comprend, en annexe, le rapport 
préliminaire sur le médicament qu'ont 
préparé les rapporteurs, ainsi que les 
observations du titulaire d'autorisation de 
mise sur le marché;"

Or. en

Justification

La communication du résultat des votes au sein des comités scientifiques de l'Agence, 
l'adjonction du rapport préliminaire des rapporteurs et les observations du titulaire de 
l'AMM sur le rapport d'évaluation traduisent les meilleures pratiques en matière de 
transparence. Ces éléments sont très utiles pour les professionnels de santé car ils leur 
permettent de mieux comprendre le processus décisionnel dans lequel s'inscrit l'autorisation 
d'un nouveau médicament.

Amendement 9
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'article 9, le paragraphe 4, 
point e), est remplacé par le texte suivant:
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"e) le rapport d'évaluation qui 
comprend, en annexe, le rapport 
préliminaire sur le médicament qu'ont 
préparé les rapporteurs, ainsi que les 
observations du titulaire d'autorisation de 
mise sur le marché;"

Or. en

Justification

Les citoyens peuvent effectuer des choix éclairés s'ils sont en mesure de comparer des 
informations fiables. Le résumé des caractéristiques de quelques produits et certaines notices 
comparent déjà les informations. Il convient toutefois d'étendre cette procédure à l'ensemble 
des médicaments. L'adjonction du rapport préliminaire des rapporteurs et les observations du 
titulaire de l'AMM sur le rapport d'évaluation traduisent les meilleures pratiques en matière 
de transparence. Ces informations sont très utiles pour les professionnels de santé car elles 
leur permettent de mieux comprendre le processus décisionnel dans lequel s'inscrit 
l'autorisation d'un nouveau médicament.

Amendement 10
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) À l'article 9, paragraphe 4, le 
point suivant est ajouté:
"e bis) le résumé public du rapport 
d'évaluation, visé à l'article 13, 
paragraphe 3."

Or. en

Amendement 11
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) À l'article 9, paragraphe 4, le 
point suivant est ajouté:
"e bis) le résumé public du rapport 
d'évaluation, visé à l'article 13, 
paragraphe 3."

Or. en

Justification

Les citoyens peuvent effectuer des choix éclairés s'ils sont en mesure de comparer des 
informations fiables. Le résumé des caractéristiques de quelques produits et certaines notices 
comparent déjà les informations. Il convient toutefois d'étendre cette procédure à l'ensemble 
des médicaments. La communication du résultat du vote au sein des comités scientifiques de 
l'Agence, le rapport préliminaire des rapporteurs et les observations du titulaire de l'AMM 
sur le rapport d'évaluation traduisent les meilleures pratiques en matière de transparence. 
Ces informations sont  utiles pour les professionnels de santé car elles leur permettent de 
mieux comprendre le processus décisionnel dans lequel s'inscrit l'autorisation d'un nouveau 
médicament.

Amendement 12
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quinquies) À l'article 10, le 
paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"6. L'Agence assure la diffusion et la 
mise à disposition du public des 
documents visés à l'article 9, 
paragraphe 4, points a), b), c), d), e) et e 
bis).

Or. en
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Justification

Cet amendement veille à garantir la cohérence avec l'article 13, paragraphe 3, qui vise à 
améliorer l'accès du public aux informations scientifiques concernant les nouveaux 
médicaments.

Amendement 13
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 sexies) À l'article 13, paragraphe 3, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Le rapport européen public 
d'évaluation (EPAR) contient un résumé 
qui doit être compréhensible par le 
public et qui comporte [..] une section 
relative aux conditions d'utilisation du 
médicament ainsi qu'une section 
indiquant les autres options 
thérapeutiques existantes et précisant si le 
nouveau médicament constitue ou non un 
progrès thérapeutique."

Or. en

Justification

Les citoyens peuvent effectuer des choix éclairés s'ils sont en mesure de comparer des 
informations fiables. Le résumé des caractéristiques de quelques produits et certaines notices 
comparent déjà les informations. Il convient toutefois d'étendre cette procédure à l'ensemble 
des médicaments. C'est ainsi que la section "pourquoi le produit a-t-il été approuvé?" devrait 
indiquer les autres options thérapeutiques éventuellement existantes et préciser si le nouveau 
médicament apporte une "valeur ajoutée thérapeutique" en termes d'efficacité, de sécurité ou 
de confort.
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Amendement 14
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 sexies) À l'article 13, paragraphe 3, le 
second alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Le rapport européen public 
d'évaluation (EPAR) contient un résumé 
qui doit être compréhensible par le 
public et qui comporte [..] une section 
relative aux conditions d'utilisation du 
médicament ainsi qu'une section 
indiquant les autres options 
thérapeutiques existantes et précisant si le 
nouveau médicament constitue ou non un 
progrès thérapeutique."

Or. en

Justification

Les citoyens peuvent effectuer des choix éclairés s'ils sont en mesure de comparer des 
informations fiables. Le résumé des caractéristiques de quelques produits et certaines notices 
comparent déjà les informations. Il convient toutefois d'étendre cette procédure à l'ensemble 
des médicaments. C'est ainsi que la section "pourquoi le produit a-t-il été approuvé?" devrait 
indiquer les autres options thérapeutiques éventuellement existantes et préciser si le nouveau 
médicament apporte une "valeur ajoutée thérapeutique" en termes d'efficacité, de sécurité ou 
de confort.

Amendement 15
Jiří Maštálka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 60 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

3. Dans les 120 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non-respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 120 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée. Le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché assume, en tout état de cause, 
l'entière responsabilité des informations 
fournies.

Or. en

Justification

Il est important d'allonger le délai d'évaluation de l'information afin de répondre aux besoins 
organisationnels de l'Agence et de veiller à ce que les sociétés assument l'entière 
responsabilité des informations qu'elles fournissent au grand public.

Amendement 16
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 60 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

3. Dans les 120 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non-respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 120 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.
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Le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché assume, en tout état de cause, 
l'entière responsabilité des informations 
fournies.

Or. en

Justification

Le délai de 60 jours au-delà duquel le consentement est réputé tacite est trop court quand on 
sait que l'examen d'une demande par l'Agence européenne des médicaments est censé durer 
2,5 jours. En effet, les entreprises pourraient être tentées de présenter un nombre de 
notifications supérieur à celui que l'Agence est en mesure de traiter pour, ainsi, bénéficier de 
fait d'un consentement tacite. Il convient de préciser explicitement que les sociétés assument 
l'entière responsabilité des informations qu'elles fournissent au grand public, même en 
l'absence d'objection de l'Agence.

Amendement 17
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'Agence demande d'apporter des 
modifications au document présenté par 
le titulaire d'une autorisation de mise sur 
le marché et que celui-ci présente, dans 
les 30 jours ouvrables, une nouvelle 
proposition améliorée, il devient alors 
éligible à une procédure accélérée. 
L'Agence notifie sa réponse à la nouvelle 
proposition dans les 60 jours ouvrables.
L'Agence perçoit une nouvelle fois, au 
titre de cet examen, une redevance du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif en réduisant le délai d'examen de 
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120 à 60 jours si le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché corrige un document 
initialement présenté dans les 30 jours. 

Amendement 18
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'Agence est amenée à émettre 
des observations ou des réserves à l'égard 
des documents présentés par le titulaire 
d'une autorisation de mise sur le marché, 
elle facture deux fois à l'intéressé la
redevance visée au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le personnel de l'Agence devra consacrer plus de temps à l'examen du dossier si l'Agence est 
amenée à émettre des réserves sur les documents présentés aux fins de l'autorisation. Cette 
procédure mobilise des ressources plus importantes que la simple validation d'un document 
sans aucun changement.

Amendement 19
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 57, paragraphe 1, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:
d) assurer la diffusion d'informations 
sur les effets indésirables des 
médicaments autorisés dans l'Union par 
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une banque de données consultable en 
permanence par tous les États membres, 
les professionnels de santé, les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
et le public [..], la protection des données 
à caractère personnel étant garantie;

Or. en

Justification

Les informations sur les effets indésirables rencontrés par les patients, contenues dans la 
banque de données Eudravigilance visée par le présent article, sont d'intérêt général. Elles 
doivent être analysées par les autorités de santé, le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ainsi que par des chercheurs indépendants, les professionnels de santé et les 
organisations spécialisées représentant tant les patients que les consommateurs pour prévenir 
l'apparition répétée d'effets indésirables et tout problème futur imputable au médicament.

Amendement 20
Thomas Ulmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 57, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:
"u bis) promouvoir les sources existantes 
d'informations indépendantes et fiables 
sur la santé."

Or. en

Justification

Il existe de nombreuses sources d'informations indépendantes et factuelles sur les choix 
thérapeutiques proposés au sein de l'Union. Elles tiennent compte des particularités 
culturelles et de l'environnement humain, notamment des déterminants de la santé. Elles 
émanent des autorités de santé, des agences spécialisées, des services d'évaluation des soins 
de santé, des prestataires et des professionnels de santé, des organisations de consommateurs 
et des associations indépendantes de patients. Il y a lieu d'encourager la diffusion de ces 
sources d'information auprès du grand public.
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Amendement 21
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 57, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:
"u bis) promouvoir les sources existantes 
d'informations indépendantes et fiables 
sur la santé."

Or. en

Justification

Il existe de nombreuses sources d'informations indépendantes et factuelles sur les choix 
thérapeutiques proposés au sein de l'Union. Elles tiennent compte des particularités 
culturelles et de l'environnement humain, notamment des déterminants de la santé. Elles 
émanent des autorités de santé, des agences spécialisées, des services d'évaluation des soins 
de santé, des prestataires et des professionnels de santé, des organisations de consommateurs 
et des associations indépendantes de patients. La diffusion de ces sources d'information 
auprès du grand public devrait être fortement encouragée.

Amendement 22
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l'article 57, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. La banque de données prévue au 
paragraphe 1, point l), contient 
notamment la dernière version: 
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– du résumé des caractéristiques du 
produit;
– de la notice destinée au patient ou à 
l'utilisateur;
– des informations contenues dans 
l'étiquetage qui doivent toujours au 
moins indiquer la dénomination 
commune internationale (DCI);
– de la maquette des emballages primaire 
et secondaire, ainsi que de tout autre 
dispositif éventuel intégré dans 
l'emballage;
– des conditions liées aux autorisations 
soumises à certaines obligations 
spécifiques, visées à l'article 14, 
paragraphes 7 et 8, en précisant la date à 
laquelle il convient de les respecter et, le 
cas échéant, en prévoyant un lien vers le 
résultat des études post-autorisation ou 
vers les plans de gestion des risques, dès 
qu'ils sont finalisés,
– des rapports européens publics 
d'évaluation (EPAR), qui contiennent les 
résumés compréhensibles par le public, 
prévus à l'article 13, paragraphe 3; 
–  des mises à jour des rapports européens 
publics d'évaluation (EPAR) 
(modifications ou "mesures prises après 
l'autorisation") en matière de sécurité, 
ainsi que des rapports complets du comité 
des médicaments à usage humain 
(CHMP);
– des rapports publics d'évaluation (PAR) 
et, le cas échéant, de leurs résumés qui 
doivent être compréhensibles par le 
public;
– des rapports périodiques actualisés 
relatifs à la sécurité, des rapports 
d'évaluation et, le cas échéant, de leurs 
résumés qui doivent être compréhensibles 
par le public.
Elle doit également indiquer la date à 
laquelle l'autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée et le type procédure 
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mis en œuvre à cet effet (procédure 
centralisée ou décentralisée, voire 
reconnaissance mutuelle).
Elle est développée par étapes 
successives et concerne en priorité les 
médicaments autorisés en vertu du 
présent règlement ainsi que les 
médicaments autorisés respectivement 
en vertu du titre III, chapitre 4, de la 
directive 2001/83/CE et du titre III, 
chapitre 4, de la directive 2001/82/CE. 
Cette banque de données est étendue par 
la suite à tous les médicaments 
bénéficiant d'une autorisation de mise sur 
le marché au sein de l'Union européenne.
Cette procédure est achevée d'ici le … *.
Cette banque de données est activement 
promue auprès des citoyens européens. À 
cette fin, tout site Internet du titulaire 
d'une autorisation de mise sur le marché 
qui mentionne un médicament soumis à 
prescription prévoit un lien vers le site 
Internet correspondant de la banque de 
données Eudrapharm.
La banque de données contient 
également des références aux données 
relatives aux essais cliniques en cours, 
abandonnés ou déjà réalisés, contenues 
dans la banque de données sur les essais 
cliniques prévue par l'article 11 de la 
directive 2001/20/CE (ci-après: la banque 
de données EudraCT).
* JO: prière d'insérer la date: 5 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

La banque de données Eudrapharm a pour vocation de devenir la première source 
d'informations validées à destination du public, et ce pour remédier aux disparités dans la 
consultation des informations réglementaires dans l'ensemble de l'Union. Le lien vers la 
banque de données Eudrapharm, prévu sur les sites Internet du titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché, permet aux utilisateurs de consulter directement et aisément des 
informations validées sur les médicaments soumis à prescription, telles qu'elles ont été 
fournies par une source non commerciale. Les liens pointant vers la banque de données 
EudraCT visent à faciliter la consultation du résultat des études. Ces éléments sont 
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importants pour rédiger des informations factuelles et les comprendre. 

Amendement 23
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l'article 57, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. La banque de données EudraCT 
met à la disposition du public:
– les protocoles d'études et les 
modifications ultérieures de ces 
protocoles;
– un modèle du formulaire de 
consentement éclairé remis aux patients;
– une déclaration attestant que les essais 
cliniques effectués en dehors de l'Union 
européenne répondent aux exigences 
éthiques de la directive 2001/20/CE visée 
à l'article 6, paragraphe 1;
– la date de la réalisation des études;
– le résultat détaillé des études, qui doit 
être consultable au plus tard un an après 
la réalisation des études."

Or. en

Justification

Le résultat des études est important pour rédiger des informations factuelles et les 
comprendre. Les participants acceptent notamment de prendre part à des essais cliniques 
pour faire progresser la science et, au bout du compte, aider, les gens. Le résultat des études 
doit donc être mis à la disposition des chercheurs indépendants. Il convient de permettre la 
consultation de l'ensemble des données cliniques transmises à l'Agence.
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Amendement 24
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 57 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) À l'article 57, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 ter. Tous les essais cliniques effectués 
par le titulaire d'une autorisation de mise 
sur le marché domicilié en Europe ou par 
un tiers agissant pour le compte de 
celui-ci sont enregistrés dans la banque 
de données EudraCT, que les essais 
cliniques aient été effectués en Europe ou 
dans un pays tiers."

Or. en

Justification

Un nombre croissant d'essais cliniques sont effectués hors de l'Europe et, dans ces conditions, 
tous les essais cliniques effectués tant par les sociétés pharmaceutiques domiciliées en 
Europe que par les tiers (organismes de recherche sous contrat) agissant pour le compte de 
celles-ci sont enregistrés dans la banque de données EudraCT.

Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) L'article 59, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Hormis les cas où le présent 
règlement et les directives 2001/83/CE et 
2001/82/CE en disposent autrement, 
lorsqu'il existe un conflit de fond sur des 
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recommandations ou des décisions
scientifiques et que l'organisme concerné 
relève d'une institution d'un État 
membre, l'Agence et l'organisme 
national sont tenus de collaborer en vue 
de résoudre le conflit ou d'élaborer un 
document commun clarifiant comme il se 
doit les points scientifiques de conflit. Ce 
document est publié et rendu public dès 
son adoption.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre publiques les informations scientifiques et à promouvoir la 
transparence du processus décisionnel.

Amendement 26
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) À l'article 62, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Les États membres transmettent à 
l'Agence le nom d'experts nationaux 
possédant une expérience confirmée en 
matière d'évaluation des médicaments et 
pouvant participer aux groupes de 
travail ou aux groupes scientifiques 
consultatifs du comité des médicaments 
à usage humain, du comité des 
médicaments à base de plantes ou du 
comité des médicaments à usage 
vétérinaire, en indiquant leurs 
qualifications et leurs domaines de 
compétence, ainsi qu'en joignant la 
déclaration d'intérêts de ces personnes.
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Or. en

Justification

La déclaration d'intérêt doit être adressée dès la communication des noms.

Amendement 27
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 62 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 octies) À l'article 62, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Les titulaires d'une autorisation de 
mise sur le marché fournissent à l'Agence 
et aux autorités nationales compétentes 
une liste exhaustive des versements et des 
actions de parrainage effectués au profit 
d'organisations de patients, d'associations 
de consommateurs, d'organisations de 
professionnels de santé, de sociétés 
savantes, de professionnels de santé (à 
titre individuel), de partis politiques et de 
leaders d'opinion dont la valeur excède 
10 EUR. Cette liste est rendue publique.

Or. en

Justification

La communication des versements et des actions de parrainage permet aux patients et aux 
consommateurs de vérifier si le professionnel de santé qu'ils souhaitent consulter ou si 
l'organisation à laquelle ils entendent adhérer entretient des liens étroits avec l'industrie 
pharmaceutique. Cette information est utile, dès lors qu'elle permet d'apprécier la qualité des 
renseignements fournis et de tenir compte de la situation dans sa globalité. En France et au 
Royaume-Uni, il incombe aux sociétés pharmaceutiques de déclarer chaque année aux 
autorités compétentes le montant des versements effectués au profit des organisations de 
patients.
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Amendement 28
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 nonies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 nonies) L'article 63, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"Les membres du conseil 
d'administration, les membres des 
comités, les rapporteurs et les experts ne 
peuvent pas avoir d'intérêt financier ou 
autre dans l'industrie pharmaceutique 
qui serait de nature à compromettre leur 
impartialité. Ils s'engagent à agir au 
service de l'intérêt public et dans un 
esprit d'indépendance et font chaque 
année une déclaration d'intérêts 
financiers. Tout intérêt indirect en 
liaison avec l'industrie pharmaceutique 
est déclaré dans un registre détenu par 
l'Agence et consultable sur son site 
Internet".

Or. en

Justification

La législation actuelle ne prévoit la consultation des déclarations d'intérêt que dans les 
locaux de l'Agence. Il est inacceptable de devoir se rendre à Londres à cet effet. Les 
déclarations doivent être publiées sur le site Internet.

Amendement 29
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 decies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 63 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 decies) À l'article 63, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. L'Agence doit rendre accessibles 
au public:
– l'ordre du jour exhaustif des réunions 
de ses comités et groupes de travail, et ce 
au plus tard la veille de la tenue de 
chaque réunion;
– les comptes rendus de ces réunions et 
notamment la liste de l'ensemble des 
experts présents ainsi que des experts qui 
n'ont pas été autorisés à y participer en 
raison d'un conflit d'intérêts, le relevé des 
décisions prises, le détail des votes et les 
explications de vote, y compris les 
opinions minoritaires."

Or. en

Justification

Il convient de veiller à une transparence parfaite du processus décisionnel en matière de 
médicaments et de veiller à l'accès du public aux informations scientifiques.

Amendement 30
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 undecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 63 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 undecies) À l'article 63, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 ter. Les réunions des comités de 
l'Agence sont publiques. Elles sont 
annoncées sur le site Internet de l'Agence 
européenne des médicaments. L'annonce 
précise les modalités de participation du 
public. Tous les participants à la réunion 
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peuvent accéder aux documents de 
référence.

Or. en

Justification

Les comités consultatifs de l'Agence européenne des médicaments doivent se réunir en public, 
comme le font leurs homologues de la FDA, pour permettre des débats ouverts et la présence 
du public. Cette approche renforce la transparence du processus décisionnel et permet au 
public d'accéder aux informations scientifiques.

Amendement 31
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 duodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 duodecies) À l'article 80, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"Il n'est fait droit à la confidentialité des 
informations commerciales que si le 
demandeur établit clairement que la 
communication de ces informations est de 
nature à affecter de manière 
disproportionnée les intérêts 
commerciaux du titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché. La 
confidentialité des informations 
commerciales ne peut s'appliquer à un 
document complet ou à certains types de 
documents et se limite à supprimer des 
éléments spécifiques d'information, sauf 
si un intérêt public supérieur en 
commande la divulgation."

Or. en


