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Amendement 28
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – 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 
pharmaceutiques en élargissant leurs marchés. Cette opération ne présente aucun intérêt, ni 
pour les citoyens européens, ni pour les Etats membres. Elle représente au contraire une 
augmentation des dépenses et fait prendre des risques aux patients. Ces propositions doivent 
être révisées intégralement.

Amendement 29
Carl Schlyter

Proposition de directive – 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 
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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 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 du début à la fin.

Amendement 30
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain établit des règles 
harmonisées concernant la publicité à 
l'égard de médicaments à usage humain.
Elle interdit en particulier la publicité 
auprès du public pour des médicaments 
soumis à prescription médicale.

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain établit des règles 
harmonisées concernant la publicité à 
l'égard de médicaments à usage humain.
Elle interdit en particulier la publicité 
auprès du public pour des médicaments 
soumis à prescription médicale, et ce dans 
un souci de santé publique.

Or. en

Justification

Il est important de ne pas perdre de vue que l'obligation de prescription et l'interdiction de 
publicité visant les médicaments soumis à prescription répondent à des impératifs de santé 
publique.

Amendement 31
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 

(1) La directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
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6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain établit des règles 
harmonisées concernant la publicité à 
l'égard de médicaments à usage humain.
Elle interdit en particulier la publicité 
auprès du public pour des médicaments 
soumis à prescription médicale.

6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain établit des règles 
harmonisées concernant la publicité à 
l'égard de médicaments à usage humain.
Elle interdit en particulier la publicité 
auprès du public pour des médicaments 
soumis à prescription médicale, et ce dans 
un souci de protéger la santé humaine.

Or. en

Justification

Il est important de ne pas perdre de vue que l'interdiction de publicité visant les médicaments 
soumis à prescription répond à des impératifs de santé publique.

Amendement 32
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). En revanche, en 
ce qui concerne la diffusion au public 
d'informations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, la 
directive dispose uniquement que certaines 
activités d'information ne sont pas 
couvertes par les règles concernant la 
publicité, sans fournir de cadre harmonisé 
sur le contenu et la qualité de l'information 
non publicitaire sur les médicaments ou 
sur les canaux de diffusion autorisés.

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). En revanche, en 
ce qui concerne la diffusion au public 
d'informations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, la 
directive dispose uniquement que certaines 
activités d'information ne sont pas 
couvertes par les règles concernant la 
publicité, sans fournir de cadre harmonisé 
sur le contenu et la qualité de l'information 
non publicitaire sur les médicaments au 
titre d'une stratégie élargie d'information 
des patients. En outre, la directive ne 
prévoit pas de canaux de diffusion 
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autorisés ni de notice facilement 
compréhensible par les patients et 
répondant à leurs vrais besoins. La notice 
doit donc évoluer et devenir une notice 
destinée aux patients.

Or. en

Justification

L'importance d'une stratégie élargie d'information des patients a fait l'objet d'un débat 
approfondi et a été reconnue tant par les États membres que par les parties intéressées. Le 
forum pharmaceutique s'est également rallié à cette position ainsi qu'à l'engagement de 
développer les connaissances en matière de santé. En l'état, la notice d'information n'est pas 
compréhensible par le patient et ne répond pas à ses besoins réels. Les travaux de l'Agence 
européenne des médicaments visant à rendre les notices plus lisibles et compréhensibles par 
les patients doivent se poursuivre et déboucher sur un modèle de bonne pratique pour les 
autorités nationales de réglementation.

Amendement 33
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). En revanche, en 
ce qui concerne la diffusion au public 
d'informations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, la 
directive dispose uniquement que 
certaines activités d'information ne sont 
pas couvertes par les règles concernant la 
publicité, sans fournir de cadre 
harmonisé sur le contenu et la qualité de 
l'information non publicitaire sur les 
médicaments ou sur les canaux de 

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). Il convient de 
perfectionner ces règles ainsi que leur 
respect afin d'améliorer la lisibilité de ces 
documents.
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diffusion autorisés.

Or. en

Justification

La  formulation actuelle soulève la question de la définition de la publicité et de 
l'"information" diffusée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. La priorité 
consiste à faire en sorte que la notice officiellement approuvée apporte un réel plus aux 
patients et qu'elle soit plus facilement compréhensible par ces derniers. À cette fin, il convient 
de veiller à ce que les sociétés pharmaceutiques se conforment systématiquement aux 
obligations qui leur incombent en ce qui concerne la notice jointe à l'emballage et destinée 
aux patients (en d'autres termes, consultations avec les groupes cibles de patients) (mise en 
œuvre de l'article 59 de la directive 2001/83/CE, modifiée par la directive 2004/27/CE).

Amendement 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). En revanche, en 
ce qui concerne la diffusion au public 
d'informations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, la 
directive dispose uniquement que certaines 
activités d'information ne sont pas 
couvertes par les règles concernant la 
publicité, sans fournir de cadre harmonisé 
sur le contenu et la qualité de l'information 
non publicitaire sur les médicaments ou sur 
les canaux de diffusion autorisés.

(2) Dans le domaine de l'information, la 
directive 2001/83/CE établit des règles 
détaillées sur les documents à joindre à 
l'autorisation de mise sur le marché et 
destinés à des fins d'information: le résumé 
des caractéristiques du produit (distribué 
aux professionnels de la santé) et la notice 
(insérée dans l'emballage du produit lors de 
la délivrance au patient). En revanche, en 
ce qui concerne la fourniture, aux patients 
et au public, d'informations par le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché, la 
directive dispose uniquement que certaines 
activités d'information ne sont pas 
couvertes par les règles concernant la 
publicité, sans fournir de cadre harmonisé 
sur le contenu et la qualité de l'information 
non publicitaire sur les médicaments ou sur 
les canaux de diffusion mis à disposition.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
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l'ensemble du texte.)

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être fournies aux patients et 
au grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, conformément au 
"pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont 
besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de 
mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public.

Amendement 35
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Sur la base de l'article 88 bis de la 
directive 2001/83/CE, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, le 20 décembre 2007, une 
communication relative au "Rapport sur 
les pratiques actuelles en matière de 
communication d'information sur les 
médicaments aux patients". Le rapport 
conclut que les États membres ont adopté 
des règles et des pratiques divergentes à 
l'égard de la fourniture d'informations, 
en conséquence d'une situation où les 
patients et le public au sens large ont un 
accès inégal à l'information sur les 
médicaments.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'encourager les autorités de réglementation à agir plus en amont et à affirmer 
leur rôle de fournisseurs neutres d'information, afin de garantir un accès public et non 
restreint aux données concernant l'efficacité et la sécurité des médicaments (et de leurs 
variantes), tant avant qu'après la mise sur le marché du produit.
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Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Sur la base de l'article 88 bis de la 
directive 2001/83/CE, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, le 20 décembre 2007, une 
communication relative au "Rapport sur les 
pratiques actuelles en matière de 
communication d'information sur les 
médicaments aux patients". Le rapport 
conclut que les États membres ont adopté 
des règles et des pratiques divergentes à 
l'égard de la fourniture d'informations, en 
conséquence d'une situation où les patients 
et le public au sens large ont un accès 
inégal à l'information sur les médicaments.

(3) Sur la base de l'article 88 bis de la 
directive 2001/83/CE, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil, le 20 décembre 2007, une 
communication relative au "Rapport sur les 
pratiques actuelles en matière de 
communication d'information sur les 
médicaments aux patients". Le rapport 
conclut que les États membres ont adopté 
des règles et des pratiques divergentes à 
l'égard de la diffusion d'informations et 
qu'il en résulte une situation où les patients 
et le public au sens large ont un accès 
inégal à l'information figurant dans la 
notice et dans le résumé des 
caractéristiques du produit. Il convient de 
corriger ces inégalités injustifiables, dès 
lors que ces informations sont mises à la 
disposition du public dans certains États 
membres et pas dans d'autres.

Or. en

Justification

Toutes les informations doivent être disponibles, indépendamment de la gravité des maladies.

Amendement 37
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La directive 2001/83/CE a imposé 
aux autorités compétentes certaines  
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obligations de transparence pour les 
informations scientifiques. La réalité 
montre toutefois que ces autorités limitent 
l'accès du grand public à l'information en 
interprétant de manière extensive les 
critères de confidentialité commerciale. Il 
convient, pour éviter ces pratiques 
divergentes, de préciser qu'il incombe aux 
autorités compétentes de permettre l'accès 
aux informations concernées.

Or. en

Amendement 38
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La directive 2001/83/CE impose 
aux autorités nationales compétentes 
certaines obligations de transparence en 
ce qui concerne les informations 
scientifiques mais l'expérience tirée de la 
mise en œuvre du cadre juridique en 
vigueur montre également que ces 
autorités limitent les possibilités d'accès 
du grand public à l'information en 
interprétant de manière trop extensive les 
critères de confidentialité commerciale.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager les autorités de réglementation à agir plus en amont et à affirmer 
leur rôle de fournisseurs neutres d'information, afin de garantir un accès public et non 
restreint aux données concernant l'efficacité et la sécurité des médicaments (et de leurs 
variantes), tant avant qu'après la mise sur le marché du produit.
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Amendement 39
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines 
restrictions des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des 
informations sont dues au fait que la 
distinction entre les notions de publicité et 
d'information n'est pas interprétée de façon 
uniforme dans la Communauté.

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que la distinction entre 
les notions de publicité et d'information 
n'est pas interprétée de façon uniforme 
dans l'Union, ce qui a pu conduire à des 
situations où le public est exposé à de la 
publicité déguisée.

Or. fr

Amendement 40
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des informations 
sont dues au fait que la distinction entre les 
notions de publicité et d'information n'est 
pas interprétée de façon uniforme dans la 
Communauté.

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des informations 
sont dues au fait que la distinction entre les 
notions de publicité et d'information n'est 
pas interprétée de façon uniforme dans la 
Communauté. Chacune de ces notions doit 
faire l'objet d'une définition et d'une 
interprétation uniformes dans l'ensemble 
des États membres de l'Union européenne 
aux fins de garantir la sécurité des 
patients.

Or. en
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Justification

Il est important d'établir une distinction précise entre les notions d'"information" et de 
"publicité" si l'on veut garantir un accès égal à l'information et la sécurité de l'ensemble des 
patients européens. Il est indispensable d'harmoniser l'acception et l'interprétation de ces 
deux notions dans tous les États membres.

Amendement 41
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines 
restrictions des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des 
informations sont dues au fait que la 
distinction entre les notions de publicité et 
d'information n'est pas interprétée de 
façon uniforme dans la Communauté.

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que la distinction entre 
les notions de publicité et d'information 
n'est pas claire dans la Communauté et que 
le grand public est ainsi exposé à une 
publicité déguisée.

Or. en

Justification

Les différences d'interprétation des notions de publicité et d'information est de nature à 
exposer le public à une publicité déguisée.

Amendement 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 

(4) L'expérience acquise au cours de 
l'application de l'actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 
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pharmaceutiques à fournir des 
informations sont dues au fait que la 
distinction entre les notions de publicité et 
d'information n'est pas interprétée de façon 
uniforme dans la Communauté.

pharmaceutiques à mettre des informations 
à la disposition des patients et du public
sont dues au fait que la distinction entre les 
notions de publicité et d'information n'est 
pas interprétée de façon uniforme dans la 
Communauté.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
l'ensemble du texte.)

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être fournies aux patients et 
au grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, conformément au 
"pull principle", selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont 
besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de 
mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public).

Amendement 43
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les différentes mesures nationales 
entravent probablement le fonctionnement 
du marché intérieur des médicaments, étant 
donné que les possibilités pour les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
diffuser l'information sur les médicaments 
ne sont pas les mêmes dans tous les États 
membres, alors que l'information diffusée
dans un État membre aura 
vraisemblablement des effets dans d'autres 
États membres. Ces effets seront encore 
plus importants pour les médicaments dont 
les informations sur le produit (résumé des 
caractéristiques du produit et notice) sont 
harmonisées au niveau communautaire.
Cette catégorie inclut les médicaments 

(6) Les différentes mesures nationales 
entravent probablement le fonctionnement 
du marché intérieur des médicaments, étant 
donné que les possibilités pour les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
communiquer sur les médicaments ne sont 
pas les mêmes dans tous les États 
membres, alors que les communications
dans un État membre auront
vraisemblablement des effets dans d'autres 
États membres. Ces effets seront encore 
plus importants pour les médicaments dont 
les informations sur le produit (résumé des 
caractéristiques du produit et notice) sont 
harmonisées au niveau communautaire.
Cette catégorie inclut les médicaments 
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autorisés par les États membres en vertu du 
cadre de reconnaissance mutuelle visé au 
titre III, chapitre IV, de la 
directive 2001/83/CE.

autorisés par les États membres en vertu du 
cadre de reconnaissance mutuelle visé au 
titre III, chapitre IV, de la 
directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

La  formulation actuelle soulève la question de la définition de la publicité et de 
l"'information" diffusée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Dans ces 
conditions, il est préférable de parler des actions de "communication" mises en œuvre par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 44
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à des informations 
comparatives, pertinentes et 
indépendantes dans le domaine de la 
santé et de protéger les patients contre les 
informations trompeuses ou partiales.

Or. en

Justification

Pour les patients, une information utile sur les thérapeutiques, c'est une information 
comparative. Car c'est ainsi qu'ils peuvent en savoir plus sur les différents traitements 
existants et sur ce qu'ils peuvent en attendre. C'est à cette condition qu'ils pourront faire un 
choix éclairé (ou intervenir dans ce choix). Il convient de renforcer et non d'assouplir au nom 
d'une prétendue "information" l'interdiction de publicité qui s'applique aux médicaments 
soumis à prescription. L'expression " information de qualité, objective et non publicitaire" est 
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floue et totalement irréaliste si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et la source 
d'"information" ne font qu'un.

Amendement 45
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à des informations 
comparatives, pertinentes et 
indépendantes dans le domaine de la 
santé et de protéger les patients contre les 
informations trompeuses ou partiales.

Or. en

Justification

Pour les patients, une information utile sur les thérapeutiques, c'est une information 
comparative. Car c'est ainsi qu'ils peuvent en savoir plus sur les différents traitements 
existants et sur ce qu'ils peuvent en attendre. C'est à cette condition qu'ils pourront faire un 
choix éclairé (ou intervenir dans ce choix). Il convient de renforcer et non d'assouplir au nom 
d'une prétendue "information" l'interdiction de publicité qui s'applique aux médicaments 
soumis à prescription. L'expression " information de qualité, objective et non publicitaire" est 
flou et totalement irréaliste si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et la source 
d'"information" ne font qu'un.

Amendement 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7



PE441.215v02-00 16/193 AM\817858FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments, en 
mettant l'accent sur les intérêts des 
patients, qui sont en droit d'accéder 
facilement à certaines informations telles 
que le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice, tant sous forme 
électronique qu'imprimée.

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Elle doit donc accorder la priorité 
aux patients et à leurs intérêts. Il doit être établi clairement que les patients ont le droit 
d'accéder à certaines informations et non que l'industrie pharmaceutique est habilitée à 
diffuser des informations.

Amendement 47
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 

(7) À la lumière de ce qui précède et 
compte tenu des progrès technologiques 
concernant les outils modernes de 
communication et du fait que les patients, 
dans toute l'UE, sont devenus de plus en 
plus actifs en ce qui concerne les soins de 
santé, il est nécessaire de modifier la 
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législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

législation existante en vue de réduire les 
différences dans l'accès à l'information et 
de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments. Il est 
donc indispensable de disposer de sites 
Internet certifiés et enregistrés prodiguant 
des informations indépendantes, 
objectives et non promotionnelles.

Or. en

Justification

Les sites Internet certifiés et enregistrés constituent l'un des moyens de diffusion essentiels 
d'une information de qualité en matière de santé.

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour l'information
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d'informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
les principales sources d'information du 
public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d'informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
fourniture au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché au titre d'une stratégie élargie 
d'information des patients. L'interdiction 
de publicité auprès du public pour les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être maintenue.
Les dispositions de la présente directive, 
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applicables à la fourniture d'informations 
par les titulaires de l'autorisation de mise 
sur le marché, ne préjugent pas de la 
relation des patients avec leurs médecins 
et visent à élargir l'information des 
patients. Il convient de revoir la qualité et 
la précision du message pour mieux 
informer les patients et améliorer ainsi les 
effets sur leur santé. Le message doit se 
fonder sur des critères scientifiques.

Or. en

Justification

Le message de l'information doit se fonder sur des critères scientifiques pour s'assurer que 
l'information diffusée au grand public est correcte.

Amendement 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour 
l'information du public sur les 
médicaments. Les États membres doivent 
faciliter l'accès des citoyens à des 
informations de grande qualité au moyen 
de canaux appropriés. Les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent constituer une précieuse source 
d'informations non publicitaires sur leurs 
médicaments. La présente directive doit 
donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
la principale source d'information du 
public sur les médicaments. Même s'il 
existe déjà de nombreuses informations 
indépendantes sur les médicaments, 
fournies notamment par les autorités 
nationales ou les professionnels de la 
santé, la situation varie sensiblement d'un 
État membre et d'un produit à l'autre. Les 
États membres et la Commission doivent 
déployer beaucoup plus d'efforts pour 
faciliter l'accès des citoyens à des 
informations de grande qualité au moyen 
de canaux appropriés.
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être maintenue.

Or. en

Amendement 50
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour 
l'information du public sur les 
médicaments. Les États membres doivent 
faciliter l'accès des citoyens à des 
informations de grande qualité au moyen 
de canaux appropriés. Les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent constituer une précieuse source 
d'informations non publicitaires sur leurs 
médicaments. La présente directive doit 
donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent 
impérativement rester les principales
sources d'information du public sur les 
médicaments. Les États membres doivent 
faciliter l'accès des citoyens à des 
informations de grande qualité au moyen 
de canaux appropriés. Sans préjudice de 
l'importance du rôle dévolu aux autorités 
nationales compétentes et aux 
professionnels de la santé pour ce qui est 
de l'amélioration de l'information des 
patients et du public, les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent constituer une source 
supplémentaire d'informations non 
publicitaire sur leurs médicaments. La 
présente directive doit donc établir un 
cadre juridique régissant la fourniture au 
public d'informations spécifiques sur les 
médicaments par les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché.
L'interdiction de publicité auprès du public 
pour les médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale doit être 
maintenue.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que les autorités nationales compétentes et les professionnels de 
la santé constituent, pour les patients et le public, les premières et principales sources 
d'information fiables et objectives sur les médicaments. Les titulaires de l'autorisation de mise 
sur le marché peuvent fournir des informations complémentaires mais ne sauraient se 
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substituer aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé.

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour l'information
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une 
précieuse source d'informations non 
publicitaires sur leurs médicaments. La 
présente directive doit donc établir un 
cadre juridique pour la diffusion au 
public d'informations spécifiques sur les 
médicaments par les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché.
L'interdiction de publicité auprès du public 
pour les médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale doit être 
maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
les principales sources d'information du 
public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
L'interdiction de publicité auprès du public 
pour les médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale doit être 
maintenue.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que les nouvelles dispositions ne visent pas à remplacer le contact 
entre le patient et professionnel de la santé. Elles sont simplement destinées à lui donner un 
nouvel élan, Dans un environnement hautement concurrentiel, les entreprises 
pharmaceutiques se doivent de promouvoir leurs produits plutôt que d'appeler à utiliser 
d'autres options préventives ou curatives, de sorte que toute "information" de leur part est, 
par définition, de nature promotionnelle.
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Amendement 52
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour l'information 
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d'informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
les sources principales pour l'information 
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d'informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d'informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché. L'interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

Or. fr

Amendement 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Sans préjudice de l'importance du 
rôle dévolu aux autorités nationales 
compétentes et aux professionnels de la 
santé pour ce qui est de l'amélioration de 
l'information des patients et du public, les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché peuvent constituer une source 
supplémentaire d'informations non 
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publicitaires sur leurs médicaments. La 
présente directive doit donc établir un 
cadre juridique régissant la fourniture au 
public d'informations spécifiques sur les 
médicaments par les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché.
L'interdiction de publicité auprès du 
public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

Or. en

Amendement 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l'égard de 
médicaments non soumis à prescription.

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive à la fourniture, par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, 
d'informations, approuvées par les 
autorités compétentes, sur les
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale, étant donné que les 
règles communautaires actuelles autorisent, 
dans certaines conditions, la publicité à 
l'égard de médicaments non soumis à 
prescription.

Or. en

Amendement 55
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l'égard de 
médicaments non soumis à prescription.

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l'égard de 
médicaments non soumis à prescription. La 
présente directive oblige les États 
membres à permettre, par certains canaux 
et sous réserve d'un contrôle approprié, la 
fourniture au grand public, par le titulaire 
d'une autorisation de mise sur le marché 
ou un tiers agissant en son nom, de 
certaines informations sur les 
médicaments autorisés soumis à 
prescription. Les communications qui ne 
relèvent pas du titre VIII bis proposé sont 
autorisées, pour autant qu'elles ne 
constituent pas de la publicité.

Or. en

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive proposée. Il est 
important que la nouvelle législation n'interdise pas involontairement certaines 
communications, par exemple, les réponses aux demandes de renseignement des 
professionnels de santé sur les usages non autorisés.

Amendement 56
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d'application de la présente 
directive à la fourniture, par le titulaire de 
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uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l'égard de 
médicaments non soumis à prescription.

l'autorisation de mise sur le marché, 
d'informations sur les médicaments 
délivrés uniquement sur prescription 
médicale, étant donné que les règles 
communautaires actuelles autorisent, dans 
certaines conditions, la publicité à l'égard 
de médicaments non soumis à prescription.
Les dispositions de la présente directive ne 
portent pas atteinte au droit dont peuvent 
se prévaloir tous les particuliers ou 
organismes, notamment la presse, les 
patients ou les organisations de patients, 
d'exprimer leurs points de vue sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription médicale, sous réserve que 
les intéressés agissent en toute 
indépendance et non dans l'intérêt, sur 
instruction ou au nom, directement ou 
indirectement, du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et 
qu'ils indiquent la source d'information.

Or. en

Amendement 57
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
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certain nombre de critères de qualité. certain nombre de critères de qualité et être 
notamment objective et impartiale, centrée 
sur le patient, scientifiquement fondée, 
actualisée, fiable, compréhensible, 
accessible, transparente, pertinente et 
cohérente avec les informations 
réglementaires.

Or. en

Justification

La mission de trois ans du forum pharmaceutique – qui comprenait des représentants de la 
Commission, des États membres, du Parlement et des parties intéressées – s'est achevée sur 
un accord fixant un ensemble de critères qualitatifs quant à l'information destinée aux 
patients. Ils doivent être repris dans les travaux législatifs en cours. La conférence du 25 
mars 2009 intitulée "Delivering for patients" et le document de référence de l'EPF sur 
l'information des patients ont montré comment ces principes de qualité étaient mis en œuvre 
en pratique.

Amendement 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit préalablement 
être approuvée par les autorités 
compétentes et n'être fournie que sous 
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cette forme.

Or. en

Amendement 59
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations fiables et comparatives sur 
les bienfaits et les risques des médicaments 
soumis à prescription médicale soient 
diffusées, en utilisant notamment la 
banque de données communautaire visée 
à l'article 57, paragraphe 1, point l), et à 
l'article 57, paragraphe 2, du 
règlement CE) nº 726/2004 (ci-après "la 
banque de données Eudrapharm"). Les 
informations doivent tenir compte des 
besoins et des attentes des patients en vue 
de donner un pouvoir de décision aux 
patients, de permettre des choix éclairés et 
de promouvoir une utilisation rationnelle 
des médicaments.

Or. en

Justification

Dans un environnement hautement concurrentiel, les entreprises pharmaceutiques se doivent 
de promouvoir leurs produits plutôt que d'appeler à utiliser d'autres options préventives ou 
curatives, de sorte que toute "information" de leur part est, par définition, de nature 
promotionnelle. Pour les patients, une information utile, c'est une information comparative 
qui leur permet de répondre à leurs préoccupations, de leur donner une idée réaliste de 
l'évolution de leur état de santé, de les aider à savoir si des analyses supplémentaires 
s'imposent, de connaître les traitements existants et de savoir ce qu'ils peuvent en attendre.
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Amendement 60
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les informations 
doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient accessibles. Les 
informations doivent tenir compte des 
besoins et des attentes des patients en vue 
de donner un pouvoir de décision aux 
patients, de permettre des choix éclairés et
de promouvoir une utilisation rationnelle 
des médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

Or. fr

Amendement 61
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments soumis à prescription 
médicale soient diffusées. Les 
informations doivent tenir compte des 
besoins et des attentes des patients en vue 
de donner un pouvoir de décision aux 
patients, de permettre des choix éclairés et 
de promouvoir une utilisation rationnelle 
des médicaments. Par conséquent, toute 

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir la mise à disposition 
d'informations exclusivement officielles
sur les bienfaits et les risques des 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale, en utilisant 
notamment la banque de données 
communautaire visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), et à l'article 57, 
paragraphe 2, du règlement CE) 
nº 726/2004 (ci-après "la banque de 
données Eudrapharm"). Les informations 
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information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

doivent tenir compte des besoins et des 
attentes des patients en vue de donner un 
pouvoir de décision aux patients, de 
permettre des choix éclairés et de 
promouvoir une utilisation rationnelle des 
médicaments.

Or. en

Justification

L'information fournie doit se limiter aux documents officiels. Partant, la référence à des 
critères de qualité devient redondante.

Amendement 62
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
fournissent uniquement des informations 
de qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations susceptibles d'être mis à 
disposition doivent être définis. Il convient 
de préciser que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent fournir le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, ainsi que les rapports publics 
d'évaluation.

Or. en

Justification

La proposition doit traiter du droit des patients d'accéder à des informations de qualité non 
promotionnelles sur les médicaments et non sur le droit des entreprises de communiquer 
directement sur leurs produits.
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Amendement 63
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations 
validées et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité dans le cadre 
des types d'informations diffusés, il
convient d'autoriser les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché à 
fournir la dernière version actualisée du 
résumé approuvé des caractéristiques du 
produit et de la notice approuvée.

Or. en

Justification

Il est inopérant de permettre aux sociétés pharmaceutiques de rédiger des documents qui 
n'utilisent que certains éléments du résumé des caractéristiques du produit, sans se référer 
aux autres informations nécessaires pour bien les comprendre, et d'autoriser ainsi ces 
sociétés à publier une notice "sur mesure". Il peut également être déconcertant d'avoir en 
circulation deux notices parallèles: une approuvée officiellement et une réécrite par le 
producteur. On risque ainsi de diffuser auprès du public des informations publicitaires sur 
des médicaments soumis à prescription et d'exposer les autorités de santé à certaines charges 
administratives.

Amendement 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres informations 
biens définies relatives aux médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
fournissent uniquement des informations 
de qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations susceptibles d'être fournis 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à fournir le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres informations 
biens définies relatives aux médicaments.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
l'ensemble du texte.)

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition 
des patients et du grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public.

Amendement 65
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
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publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice destinée aux patients.

Or. en

Justification

Le texte manqué de clarté. Il doit être plus concret et plus précis.

Amendement 66
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations 
réglementaires validées, il convient 
d'autoriser les titulaires de l'autorisation de 
mise sur le marché à fournir le résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
la notice approuvée.

Or. en
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Justification

Les sociétés doivent uniquement mettre l'information à disposition, pas la diffuser. La 
proposition doit traiter du droit des patients à consulter les documents officiels. Il doit être 
interdit aux entreprises de fournir des informations "sur mesure".

Amendement 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité approuvées par les autorités 
compétentes et afin de distinguer les 
éléments non publicitaires de la publicité, 
les types d'informations pouvant être 
diffusés doivent être définis. Il convient 
d'autoriser les titulaires de l'autorisation de 
mise sur le marché à diffuser le contenu du 
résumé approuvé des caractéristiques du 
produit et des notices, notamment la 
"fiche du médicament".

Or. en

Amendement 68
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
fournissent uniquement des informations 
de qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
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d'informations pouvant être diffusés
doivent être définis. Il convient d'autoriser
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

d'informations susceptibles d'être fournis 
doivent être définis. Il convient de préciser 
que les titulaires de l'autorisation de mise 
sur le marché peuvent diffuser le contenu 
du résumé approuvé des caractéristiques du 
produit, de la notice et du rapport public 
d'évaluation.

Or. en

Justification

Nouvelle formulation des risques dans la notice, qui s'écarte de la version initiale. Nous 
devrions concentrer nos efforts sur la lisibilité de la notice officielle.

Amendement 69
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffusent uniquement des informations de 
qualité et de distinguer les éléments non 
publicitaires de la publicité, les types 
d'informations pouvant être diffusés 
doivent être définis. Il convient d'autoriser 
les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché à diffuser le contenu du résumé 
approuvé des caractéristiques du produit et 
de la notice, les informations compatibles 
avec ces documents se limitant aux 
éléments essentiels et d'autres 
informations biens définies relatives aux 
médicaments.

(11) Afin de garantir que les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
rendent accessible uniquement des 
informations de qualité non publicitaires, 
les types d'informations pouvant être 
diffusés doivent être définis. Il convient 
d'autoriser les titulaires de l'autorisation de 
mise sur le marché à rendre accessible la 
version la plus récente du résumé 
approuvé par les autorités compétentes des 
caractéristiques du produit et de la notice.

Or. fr
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Justification

Il convient de garantir que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché présentent 
des informations complètes et actualisées. Ils ne doivent pouvoir être autorisés à présenter 
des informations partielles.

Amendement 70
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 
l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. En cas de 
diffusion à la télévision ou à la radio, les 
patients ne sont pas protégés contre les 
informations non sollicitées si bien que ce 
type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé;

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être mise à 
disposition par des canaux de 
communication spécifiques, y compris les 
professionnels de la santé, les sites 
Internet officiellement validés, les 
brochures d'informations et les revues 
médicales, afin d'éviter que l'efficacité de 
l'interdiction de publicité soit compromise 
par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. Si le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
communique l'information à la télévision, 
à la radio, dans les journaux, dans les 
magazines ou dans des publications 
analogues, les patients ne sont pas 
protégés contre les informations non 
sollicitées si bien que ce type de mise à 
disposition de l'information ne devrait pas 
être autorisé;

Or. en

Justification

Internet est devenu une source d'information essentielle et puissante. En 2006, quelque 80 % 
des internautes ont recherché sur le Net des informations dans le domaine de la santé. Les 
patients se servent également d'Internet pour apprendre à vivre avec une maladie et 
rechercher sur le sujet des informations que ne fournissent pas les prestataires traditionnels 
de services de santé. Pour répondre aux besoins des patients, il convient de mettre en place 
des sites de santé bénéficiant d'une homologation officielle et arborant un label de qualité.
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Des brochures d'information devraient compléter les informations reçues par les 
professionnels de la santé et celles disponibles sur Internet.

Amendement 71
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 
l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non 
sollicitée d'informations au public. En cas 
de diffusion à la télévision ou à la radio, 
les patients ne sont pas protégés contre les 
informations non sollicitées si bien que ce 
type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé;

(12) L'information que les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché 
communiquent au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
écrit par des canaux de communication 
spécifiques, y compris Internet, afin 
d'éviter que l'efficacité de l'interdiction de 
publicité soit compromise par une 
communication non sollicitée en direction 
du public. En cas de diffusion via la 
télévision, la télévision sur Internet, des 
supports vidéo, des journaux, des 
magazines, des publications similaires ou
la radio, les patients ne sont pas protégés 
contre les communications non sollicitées 
si bien que ce type de diffusion ne devrait 
pas être autorisé.

Or. en

Justification

La  formulation actuelle soulève la question de la définition de la publicité et de 
l'"information" diffusée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Il est 
préférable de parler des actions de "communication" mises en œuvre par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les informations sur les médicaments que les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché mettent à la disposition du public devraient 
exclusivement être fournies par écrit pour permettre leur contrôle. En cas de diffusion via la 
télévision, la télévision sur Internet, la radio ou des publications dans le domaine de la santé, 
les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que ce type de 
diffusion ne devrait pas être autorisé. La diffusion sur Internet de supports vidéo peut se 
prêter à une publicité déguisée. Il convient donc de l'interdire.



PE441.215v02-00 36/193 AM\817858FR.doc

FR

Amendement 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 
l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. En cas de 
diffusion à la télévision ou à la radio, les 
patients ne sont pas protégés contre les 
informations non sollicitées si bien que ce 
type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé;

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale, approuvée par les 
autorités compétentes, doit être diffusée 
par le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché par des canaux de 
communication spécifiques, y compris 
Internet et les publications dans le domaine 
de la santé, afin d'éviter que l'efficacité de 
l'interdiction de publicité soit compromise 
par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. Si le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
diffuse l'information à la télévision, à la 
radio, dans les journaux, dans les 
magazines ou dans des publications 
analogues, les patients ne sont pas 
protégés contre les informations non 
sollicitées si bien que ce type de fourniture 
de l'information ne devrait pas être 
autorisé;

Or. en

Amendement 73
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d'éviter que 

(12) L'information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être fournie par 
le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché par des canaux de communication 
spécifiques, y compris Internet et les 
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l'efficacité de l'interdiction de publicité soit 
compromise par la fourniture non sollicitée 
d'informations au public. En cas de 
diffusion à la télévision ou à la radio, les 
patients ne sont pas protégés contre les 
informations non sollicitées si bien que ce 
type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé;

publications dans le domaine de la santé, 
afin d'éviter que l'efficacité de l'interdiction 
de publicité soit compromise par la 
fourniture non sollicitée d'informations au 
public. Si le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché communique 
l'information à la télévision, sur des sites 
Internet, à la radio, dans les journaux, 
dans les magazines ou dans des 
publications analogues, les patients ne 
sont pas protégés contre les informations 
non sollicitées si bien que ce type de mise 
à disposition de l'information ne devrait 
pas être autorisé;

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter les sites Internet à l'énumération, dès lors qu'ils représentent un moyen 
important et efficace pour communiquer avec le grand public.

Amendement 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Internet constitue une source 
d'information essentielle pour un nombre 
croissant de patients, et cette tendance est 
appelée à s'accroître au cours des années 
à venir. Afin de tenir compte de cette 
évolution et de contribuer à l'importance 
croissante de la santé en ligne, les 
informations sur les médicaments 
devraient également pouvoir être 
accessibles via des sites Internet 
nationaux et indépendants dédiés à la 
santé. Ces sites doivent faire l'objet d'un 
contrôle de la part des autorités 
compétentes dans les États membres. Les 
États membres devraient, en coopération 
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avec les acteurs concernés tels que les 
professionnels de la santé ou les 
organisations de patients, être 
responsables de la gestion de ces sites 
Internet.

Or. en

Justification

Internet est devenu une source d'information essentielle et puissante. Des informations 
erronées obtenues sur Internet peuvent s'avérer préjudiciables aux patients. Il est donc 
impératif de répondre d'urgence au besoin de ces derniers et de mettre en place des sites 
Internet, officiellement agréés, dédiés à la santé. Afin de s'assurer que les informations 
fournies par ces sites sont indépendantes et objectives, la responsabilité du contrôle doit 
incomber aux États membres. Ces informations devront en outre être axées sur les patients, et 
les professionnels de la santé ainsi que les organisations de patients devront être associés à 
la création et à la gestion de ces sites.

Amendement 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant qu'elle ne 
soit communiquée. Seule doit être fournie 
une information préalablement approuvée
par les autorités compétentes et 
l'information doit exclusivement être 
communiquée dans la version approuvée.
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Or. en

Amendement 76
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits autorisés au titre de la présente 
directive, délivrés uniquement sur 
prescription, doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. En cas de non-respect, des 
procédures doivent être mises en place, 
qui permettront aux titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché d'être 
représentés et entendus lors de l'examen 
de leur dossier. Le contrôle doit se fonder 
sur l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié, efficace et indépendant de 
niveau équivalent est assuré par un autre 
mécanisme.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le champ d'application de la directive en précisant que la fourniture 
d'informations sur certains types ou groupes de médicaments n'est pas couverte par la 
présente législation. Pour certains types d'informations, la distinction entre l'information 
publicitaire et l'information promotionnelle est plus difficile à établir. Ce type d'informations 
devrait être soumis à l'approbation des autorités nationales compétentes avant leur diffusion.
Des mécanismes de contrôle indépendants, supervisés par les autorités, devraient être mis en 
place, même si le contrôle de l'information est assuré par une autre institution.



PE441.215v02-00 40/193 AM\817858FR.doc

FR

Amendement 77
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Il convient d'harmoniser ces 
règles au niveau européen pour veiller à 
ce qu'elles soient cohérentes. Le contrôle 
doit se fonder sur l'examen de l'information 
avant sa diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

Or. en

Amendement 78
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
fournissent que les informations qui sont 
en conformité avec le titre VIII bis de la 
directive 2001/83/CE. Les États membres 
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règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

doivent adopter des règles établissant des 
mécanismes de contrôle performants et 
indépendants, garantissant une mise en 
application efficace en cas de non-respect.
Le contrôle doit se fonder sur l'examen de 
l'information avant sa diffusion, sauf si le 
contenu de l'information a déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

Or. en

Justification

L'information doit être consultable par ceux qui recherchent par eux-mêmes cette 
information. En d'autres termes, le principe "pull" (recherche active de l'information) doit 
s'appliquer. Il est clair que les mesures visant à contrôler a posteriori la publicité directe 
auprès du public aux États-Unis et la publicité directe auprès des prescripteurs en Europe ont 
échoué. Les "organes réglementaires" concernés ont tendance à détecter les infractions trop 
tard, souvent lorsque le mal est fait, et ont des difficultés à imposer des sanctions.

Amendement 79
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
fournissent que les informations qui sont 
en conformité avec le titre VIII bis de la 
directive 2001/83/CE. Les États membres 
doivent adopter des règles établissant des 
mécanismes de contrôle performants et 
indépendants, garantissant une mise en 
application efficace en cas de non-respect.
Le contrôle doit se fonder sur l'examen de 
l'information avant sa diffusion.
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est assuré par un autre mécanisme.

Or. en

Justification

La référence correcte pour les informations mises à disposition par les sociétés est le titre 
VIII bis. Le contrôle est beaucoup plus simple si les documents que les sociétés peuvent 
mettre à disposition se limitent aux documents officiels.

Amendement 80
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les titulaires 
de l'autorisation de mise sur le marché ne 
diffusent que les informations qui sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle performants et garantissant une 
mise en application efficace en cas de 
non-respect. Le contrôle doit se fonder sur 
l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes ou si un contrôle 
approprié et efficace de niveau équivalent 
est assuré par un autre mécanisme.

(14) Le contrôle de l'information sur les 
produits délivrés uniquement sur 
prescription doit garantir que les 
informations fournies par les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché sont en 
conformité avec la directive 2001/83/CE.
Les États membres doivent adopter des 
règles établissant des mécanismes de 
contrôle efficaces et performants, 
garantissant une mise en application 
efficace en cas de non-respect, ainsi que 
des mécanismes de recours pour les 
consommateurs. Le contrôle doit se fonder 
sur l'examen de l'information avant sa 
diffusion, sauf si le contenu de 
l'information a déjà été approuvé par les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

La proposition doit traiter du droit des patients d'accéder à des informations de qualité non 
promotionnelles sur les médicaments et non sur le droit des entreprises de communiquer 
directement sur leurs produits. Le mécanisme de contrôle doit être solide, performant et 
efficace. Il convient également de mettre en place des procédures de recours qui soient 
efficaces et conviviales pour les consommateurs, ainsi que des mécanismes appropriés. Le 
contenu, et non seulement le fond, de l'information doit être le même. Cette approche répond 
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également à un souci de logique et de cohérence avec l'article 100 octies qui utilise le terme 
de "contenu".

Amendement 81
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission doit consulter les 
organisations de patients et les 
professionnels de la santé sur les aspects 
liés à la mise en œuvre de la présente 
directive et à son application par les 
États membres.

Or. en

Justification

Il convient également de prendre en compte l'avis des professionnels de la santé dans le cadre 
de la mise en œuvre et de l'application de la directive à l'examen.

Amendement 82
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – paragraphe 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) L'article 1, paragraphe 26, est 
remplacé par le texte suivant:
"26. Notice destinée aux patients: la 
notice d'information pour les patients, 
qui accompagne le médicament et qui 
correspond aux besoins réels des 
intéressés; les autorités nationales de 
réglementation et l'Agence européenne 
des médicaments associent les 
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organisations de patients à l'élaboration 
et à la révision de l'information;"

Or. en

Justification

Voir amendement au considérant 2.

Amendement 83
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) L'article 86, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Aux fins du présent titre, on entend 
par "publicité pour les médicaments" 
toute forme de démarchage 
d'information, de prospection ou 
d'incitation qui vise à promouvoir la 
prescription, la délivrance, la vente ou la 
consommation de médicaments; elle 
comprend en particulier:
- la publicité pour les médicaments 
auprès du public, notamment les 
messages postés tant sur des blogs et des 
sites Internet que dans les médias sociaux 
(marketing de bouche à oreille), que ce 
soit directement par les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché ou 
indirectement par un tiers;
- la publicité pour les médicaments 
auprès des personnes habilitées à les 
prescrire ou à les délivrer,
- la visite de délégués médicaux auprès 
de personnes habilitées à prescrire ou à 
délivrer des médicaments,
- la fourniture d'échantillons,
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- les incitations à prescrire, […] à 
délivrer ou, pour les citoyens, les patients 
et les personnes qui s'en occupent, à 
utiliser des médicaments par l'octroi, 
l'offre ou la promesse d'avantages, 
pécuniaires ou en nature, sauf lorsque 
leur valeur intrinsèque est minime,
- la concentration de l'attention du 
grand public sur un médicament 
spécifique ou sur une classe 
thérapeutique spécifique de médicaments, 
à l'aide d'indications thérapeutiques, de 
signes ou de symptômes,
- le parrainage de réunions 
promotionnelles auxquelles assistent des 
personnes habilitées à prescrire ou à 
délivrer des médicaments,
- le parrainage de congrès scientifiques 
auxquels participent des personnes 
habilitées à prescrire ou à délivrer des 
médicaments, et notamment la prise en 
charge de leurs frais de déplacement et 
de séjour à cette occasion."

Or. en

Justification

La directive doit prendre en compte l'évolution des techniques de marketing, telles que le 
marketing de bouche à oreille et la publicité dans les médias sociaux sur Internet. Il est 
important d'élargir l'interdiction de sorte à englober les incitations disproportionnées 
s'adressant aux citoyens, aux patients et aux personnes qui s'en occupent. Toute suggestion de 
traitement médicamenteux à partir de signes et de symptômes de maladies peut encourager 
l'auto-diagnostic, l'auto-médication et une consommation inutile de médicaments.

Amendement 84
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 1 – tiret 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 86, paragraphe 1, le 
tiret suivant est ajouté:
– la concentration de l'attention du grand 
public sur un médicament spécifique ou 
sur une classe thérapeutique spécifique de 
médicaments, à l'aide d'indications 
thérapeutiques ou de symptômes;

Or. en

Justification

Toute suggestion de traitement médicamenteux à partir de symptômes de maladies peut 
encourager l'auto-diagnostic, l'auto-médication et une consommation inutile de médicaments.

Amendement 85
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 1 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 86, paragraphe 1, le 
tiret suivant est ajouté:
- la concentration de l'attention du 
grand public sur un médicament 
spécifique ou sur une classe 
thérapeutique spécifique de médicaments, 
à l'aide d'indications thérapeutiques, de 
signes ou de symptômes;

Or. en

Justification

Toute suggestion de traitement médicamenteux à partir de signes et de symptômes de 
maladies peut encourager l'auto-diagnostic, l'auto-médication et une consommation inutile de 
médicaments. Elle doit être évitée.
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Amendement 86
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'étiquetage et la notice qui sont soumis 
aux dispositions du titre V;

- l'étiquetage, qui précise toujours au 
moins la dénomination commune 
internationale, et la notice qui sont soumis 
aux dispositions du titre V;

Or. en

Justification

La dénomination commune internationale (dénomination de la substance active dont le 
radical commun définit la classe thérapeutique de la substance) doit toujours être utilisée 
pour permettre aux patients d'agir en connaissance de cause (elle permet de mieux 
sensibiliser les patients à la substance active qu'ils utilisent).

Amendement 87
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"- la correspondance, accompagnée le 
cas échéant de tout document non 
publicitaire, nécessaire pour répondre à 
une question précise sur un médicament 
particulier, notamment à celles des 
organisations de médias;"

Or. en

Justification

Il est important de ne pas couvrir la "correspondance nécessaire pour répondre à une 
question précise sur un médicament particulier", et ce pour permettre notamment aux 
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organisations spécialisées de patients d'accéder aux informations scientifiques qu'ils 
demandent.

Amendement 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– la correspondance, accompagnée le cas 
échéant de tout document non 
publicitaire, nécessaire pour répondre à 
une question précise sur un médicament 
particulier,

Or. en

Amendement 89
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– la correspondance, accompagnée le cas 
échéant de tout document non 
publicitaire, nécessaire pour répondre à 
une question précise sur un médicament 
particulier,

Or. en

Justification

Rétablissement du texte en vigueur. Il est préférable de préciser au titre VIII qu'il ne s'agit 
pas en l'espèce de publicité.
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Amendement 90
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d'emballages, 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables dans le cadre de la 
pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues 
de vente et aux listes de prix pour autant 
que n'y figure aucune information sur le 
médicament;

- les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, à la disponibilité, aux 
changements d'emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente et aux 
listes de prix, aux informations sur les 
risques environnementaux du 
médicament et aux informations 
concernant l'élimination de médicaments 
non utilisés ou de déchets provenant de
ces médicaments, ainsi que toute 
référence aux systèmes de collecte 
existants, pour autant que n'y figure aucune 
information sur le médicament et que ces 
informations et documents n'incitent pas 
à utiliser le médicament et n'en fassent 
pas la promotion;

Or. en

Amendement 91
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d'emballages, 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables dans le cadre de la 

- les informations concrètes (notamment 
les annonces ou déclarations telles que 
celles qui sont faites aux organisations de 
médias soit en réponse à une demande de 
renseignement directe ou par la diffusion 
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pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues 
de vente et aux listes de prix pour autant 
que n'y figure aucune information sur le 
médicament;

de telles informations par des conférences 
ou des annonces et des communiqués 
écrits ou des rapports aux actionnaires 
et/ou aux régulateurs) et les documents de 
référence concernant un médicament,
relatifs, par exemple, aux changements 
d'emballages, aux mises en garde 
concernant les effets indésirables dans le 
cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux 
catalogues de vente et aux listes de prix et 
au remboursement, pour autant que ces 
annonces et documents de référence ne 
contiennent aucune information 
publicitaire sur le médicament;

Or. en

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient 
être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du 
marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des 
développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements 
de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute 
déclaration sur les propriétés d'un produit, positives et négatives, et pourraient 
involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde.

Amendement 92
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages, 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables dans le cadre de la 
pharmacovigilance, ainsi qu’aux 
catalogues de vente et aux listes de prix 
pour autant que n’y figure aucune 
information sur le médicament;

- les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux risques environnementaux 
du médicament, à sa disponibilité, aux 
changements d’emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu’aux catalogues de vente et aux 
listes de prix pour autant que n’y figure 
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aucune information sur le médicament et 
qu'ils n'incitent pas à la consommation 
du médicament ou ne promeuvent pas 
celle-ci;

Or. en

Justification

L'article 86, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE énumère les sources qui sont exclues 
de la définition de la publicité. Le libellé actuel pose le problème de la définition de la 
publicité et de l'information diffusée par le titulaire de l'AMM. Les nombreuses exceptions 
suggérées par la Commission font peser une lourde menace sur l'objectivité de l'information:
la publicité pourrait dans les faits être couverte par une définition trop large de l'information.
Il est donc préférable de faire état de documents précis émis par le titulaire de l'AMM et 
énumérés au titre VIII bis.

Amendement 93
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu’il n’y ait pas de référence, même 
indirecte, à un médicament,

- les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu'elles reposent sur des preuves 
scientifiques et qu’il n’y ait pas de 
référence, même indirecte, à un 
médicament,

Or. en

Justification

Les informations doivent reposer sur des preuves scientifiques.

Amendement 94
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
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Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu’il n’y ait pas de référence, même 
indirecte, à un médicament,

- les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu’il n’y ait pas de référence, même 
indirecte, à un médicament précis,

Or. en

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient 
être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du 
marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des 
développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements 
de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute 
déclaration sur les propriétés d'un produit, positive et négative, et pourraient 
involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde.

Amendement 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations données au public par 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché relatives à des médicaments soumis 
à prescription médicale, qui sont soumises 
aux dispositions du titre VIII bis.

- les informations relatives à des 
médicaments qui ont été autorisées par les 
autorités compétentes des États membres 
et qui sont mises à la disposition du grand
public sous une forme agréée par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, relatives à des médicaments 
soumis à prescription médicale, qui sont 
soumises aux dispositions du titre VIII bis.

Or. en
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Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition 
des patients et du grand public par les titulaires d'une organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public.

Amendement 96
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations données au public par 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché relatives à des médicaments 
soumis à prescription médicale, qui sont 
soumises aux dispositions du titre VIII bis.

- les documents approuvés officiellement 
du titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché communiqués au public et relatifs
à des médicaments soumis à prescription 
médicale, qui sont soumis aux dispositions 
du titre VIII bis.

Or. en

Justification

Toute information allant au-delà des documents officiels ou des informations énumérées au 
point précédent de l'article 86, paragraphe 2, doit être approuvée officiellement avant de 
pouvoir être mise à disposition par les entreprises pharmaceutiques.

Amendement 97
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 - tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

- les informations données au public 
par le titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché relatives à des médicaments 
soumis à prescription médicale, qui sont 
soumises aux dispositions du 
titre VIII bis.

- les documents approuvés officiellement 
relatifs à des médicaments soumis à 
prescription médicale.

Or. en

Justification

Le libellé actuel pose le problème de la définition de la publicité et de l'information diffusée 
par le titulaire de l'AMM. Les nombreuses exceptions suggérées par la Commission font peser 
une lourde menace sur l'objectivité de l'information: la publicité pourrait dans les faits être 
couverte par une définition trop large de l'information. Il est donc préférable de faire état de 
documents précis émis par le titulaire de l'AMM et énumérés au titre VIII bis. Les entreprises 
devraient par ailleurs être autorisées à continuer de fournir certaines informations à leurs 
investisseurs et à leur personnel, sans permettre un mésusage de ces informations (buzz 
marketing).

Amendement 98
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les annonces concrètes, à caractère 
informatif destinées aux investisseurs et 
aux travailleurs de l'entreprise 
concernant des faits importants du point 
de vue de l'entreprise, à condition qu'elles 
ne servent pas à promouvoir le produit 
auprès du grand public.

Or. en

Justification

L'article 86, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE énumère les sources qui sont exclues 
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de la définition de la publicité.  Le libellé actuel pose le problème de la définition de la 
publicité et de l'information diffusée par le titulaire de l'AMM.  Les nombreuses exceptions 
suggérées par la Commission font peser une lourde menace sur l'objectivité de l'information:  
la publicité pourrait dans les faits être couverte par une définition trop large de l'information.
Il est donc préférable de faire état de documents précis émis par le titulaire de l'AMM et 
énumérés au titre VIII bis.

Amendement 99
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 86, le paragraphe 
suivant est inséré:
"(2 bis) Lorsque sont prévues des 
dérogations aux dispositions du 
paragraphe précédent, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et 
tout tiers agissant en son nom doivent être 
identifiés en tant que tels."

Or. en

Justification

Le public doit clairement savoir que l'information est mise à disposition par la société 
pharmaceutique: si l'information est fournie par un tiers, il convient également de préciser 
que ce tiers agit pour le compte de la société pharmaceutique.

Amendement 100
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 86, le paragraphe 
suivant est inséré:
"(2 bis) Lorsque sont prévues des 
dérogations aux dispositions du 
paragraphe précédent, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et 
tout tiers agissant en son nom doivent être 
identifiés en tant que tels."

Or. en

Justification

Le public doit clairement savoir que l'information est mise à disposition par la société 
pharmaceutique: si l'information est fournie par un tiers, il convient également de préciser 
que ce tiers agit pour le compte de la société pharmaceutique.

Amendement 101
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l'article 86, le paragraphe 
suivant est inséré:
"2 ter. À cet effet, il y a lieu d'insérer 
l'avertissement suivant: "Conflit 
d'intérêts: ces informations ont été 
compilées et sont diffusées par [nom de 
l'entreprise], qui est le fabricant de [nom 
du médicament]."

Or. en

Justification

Un avertissement standardisé permet d'indiquer que l'information est fournie par une 
entreprise ou au nom d'une entreprise. Il importe que l'avertissement commence par la 
mention "Conflit d'intérêts" afin d'empêcher tout mésusage: il pourrait être interprété comme 
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une garantie de qualité ou être utilisé pour promouvoir l'image de l'entreprise.

Amendement 102
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 88, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Peuvent faire l'objet d'une publicité 
auprès du grand public, sauf à la 
télévision, les médicaments qui, par leur 
composition et leur objectif, sont 
destinés à être utilisés sans l'intervention 
d'un médecin pour le diagnostic, la 
prescription ou la surveillance du 
traitement, au besoin avec le conseil du 
pharmacien, et conçus dans cette 
optique.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'interdire la publicité télévisée pour les médicaments non soumis à 
prescription. Cette publicité ne vise qu'à accroître la consommation du produit. La brièveté 
des messages télévisés ne permet pas de fournir une information pertinente, pas plus que de 
lancer les mises en garde appropriées.

Amendement 103
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 88, paragraphe 4, est remplacé 
par le texte suivant:

(2) L’article 88, paragraphe 4, est 
supprimé.

“4. L’interdiction visée au paragraphe 1 
ne s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
dans l’intérêt de la santé publique faites 
par l’industrie et approuvées par les 
autorités compétentes des États 
membres.».

Or. en

Justification

La législation en vigueur limite la possibilité de campagnes d'information du public aux 
vaccinations. Cela s'est déjà avéré contestable (information unilatérale). Le nouveau texte 
permettrait aux entreprises de réaliser des campagnes sur tout sujet "dans l'intérêt de la santé 
publique". Cela n'est pas acceptable. Seules les autorités compétentes devraient pouvoir 
réaliser des campagnes de santé publique. La législation autorise les entreprises à fournir des 
informations en matière de santé publique à condition qu'il ne soit pas fait référence aux 
médicaments (article 86, paragraphe 2, troisième tiret).

Amendement 104
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 88, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"4. L’interdiction visée au paragraphe 1 
ne s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
dans l’intérêt de la santé publique faites 
par l’industrie et approuvées par les 
autorités compétentes des États 
membres.".
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Or. en

Justification

Le nouveau texte de l'article 88, paragraphe 4, permet aux entreprises d'effectuer des 
campagnes de sensibilisation aux maladies sur toute question, "dans l'intérêt de la santé 
publique". La législation en vigueur limite cette possibilité aux campagnes de vaccination. La 
modification proposée de la législation pourrait être à l'origine de phénomènes qui 
présenteraient des risques graves en matière de santé publique. De plus, la législation en 
vigueur permet déjà aux entreprises d'effectuer des campagnes sur des problèmes de santé 
(par exemple dépistage du cancer) à condition qu'il ne soit pas fait référence aux 
médicaments.

Amendement 105
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 88, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

“4. L’interdiction visée au paragraphe 1 
ne s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
dans l’intérêt de la santé publique faites 
par l’industrie et approuvées par les 
autorités compétentes des États 
membres.».

Or. en

Justification

La proposition de la Commission lève l'interdiction de publicité dans le contexte des 
campagnes de sensibilisation aux maladies approuvées par les États membres. Cela n'est pas 
nécessaire et risque d'être à l'origine de phénomènes fâcheux. La législation en vigueur 
permet déjà aux entreprises d'effectuer des campagnes sur des problèmes de santé (par 
exemple le dépistage du cancer).
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Amendement 106
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 88, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

“4. L’interdiction visée au paragraphe 1 
ne s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
dans l’intérêt de la santé publique faites 
par l’industrie et approuvées par les 
autorités compétentes des États 
membres.».

Or. en

Justification

Exclure d'une manière générale les autres campagnes de l'interdiction de publicité directe au 
consommateur porte en soi le risque de voir à l'avenir des campagnes publicitaires 
concernant des médicaments soumis à prescription travesties en campagnes à finalité de 
santé publique pour atteindre les patients. Des preuves récentes d'abus, par exemple la 
campagne commerciale agressive en faveur du vaccin Gardasil, plaident contre une 
dérogation à l'interdiction pour les vaccins. À titre de solution de remplacement, des 
campagnes de santé publique organisées par les autorités sanitaires devraient remplacer la 
promotion des vaccins.

Amendement 107
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes dans 

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes 
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l’intérêt de la santé publique faites par 
l’industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.

d'information dans l’intérêt de la santé 
publique faites par l’industrie dès lors que 
les autorités nationales estiment que l'on 
se trouve en présence d'un risque grave.

Or. en

Justification

Les autorités nationales doivent vérifier s'il existe un risque grave avant le lancement de toute 
campagne.

Amendement 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes dans 
l’intérêt de la santé publique faites par 
l’industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination dans l’intérêt de la santé 
publique faites par l’industrie et 
approuvées par les autorités compétentes 
des États membres.

Or. en

Amendement 109
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes dans 

4. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux campagnes de 
vaccination dans l'intérêt de la santé 
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l'intérêt de la santé publique faites par 
l'industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.

publique approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.

Or. fr

Justification

La formulation proposée par la Commission européenne est beaucoup trop vague et ouvre la 
porte à des campagnes sur tous les sujets relatifs à la santé publique.

Amendement 110
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -4 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 94 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 94, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsque des médicaments font 
l'objet d'une promotion directe ou 
indirecte par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché ou par un tiers 
agissant en son nom ou sur ses 
instructions auprès de personnes 
habilitées à prescrire ou à délivrer lesdits 
médicaments, aucun cadeau, avantage 
pécuniaire ou en nature ne peut être 
octroyé, proposé ou promis auxdites 
personnes [...]."

Or. en

Justification

Les cadeaux et autres avantages devraient être proscrits, les résultats d'études montrant que 
la propension à rétribuer exercer une influence puissante sur les comportements, même 
lorsqu'il s'agit de cadeaux modestes.
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Amendement 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 -bis (nouveau), à insérer avant l'article 100 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 -bis
Les États membres et la Commission 
soutiennent une information 
indépendante du grand public sur les 
médicaments. Á cette fin, les États 
membres présentent un programme 
national sur l'information des patients 
après consultation des parties prenantes, 
notamment les professionnels de la santé 
et les organisations de patients.
L'information est présentée sous forme 
électronique et sur support papier. La 
Commission apporte son assistance et 
organise les échanges de bonnes 
pratiques.
Les États membres et la Commission 
octroient une aide financière aux centres 
d'information indépendants sur les 
médicaments, encouragent l'élaboration 
de programmes indépendants d'éducation 
permanente pour les professionnels de la 
santé, de même que le développement de 
leur esprit critique.

Or. en

Amendement 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis bis (nouveau), à insérer avant l'article 100 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis bis
Les États membres veillent à ce que les 
informations obligatoires visées à 
l'article 100 ter, paragraphe 1, soient 
consultables sur les sites web nationaux 
dédiés à la santé dans la ou les langues 
officielles de l'État membre où le site web 
est enregistré.
Ces sites web sont contrôlés par une 
autorité compétente de l'État membre ou 
par un organisme désigné par l'autorité 
compétente conformément à l'article 
100 octies. Ils sont gérés et organisés en 
coopération avec les parties prenantes, 
notamment les professionnels de la santé 
et les organisations de patients.
Les informations concernent à la fois les 
avantages et les risques et sont fournies de 
manière claire et favorable au patient, 
accompagnées de liens renvoyant au site 
web national sur la sécurité des 
médicaments. Les sites web fournissent 
aux patients les informations obligatoires 
sur tous les médicaments disponibles dans 
l'État membre concerné et approuvées au 
niveau central par l'Agence européenne 
du médicament et au niveau local dans 
l'État membre.
Les sites web comprennent également des 
informations d'ordre général sur les 
traitements pharmaceutiques ou non, de 
diverses maladies, y inclus des maladies 
rares, afin de promouvoir un niveau élevé 
de santé publique.
Ils peuvent également contenir d'autres 
informations telles celles visées à l'article 
100 ter, paragraphe 2, et telles que 
définies dans les orientations de la 
Commission concernant les informations 
autorisées.

Or. en



AM\817858FR.doc 65/193 PE441.215v02-00

FR

Amendement 113
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour 
autant que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
mettre à disposition, directement ou 
indirectement par le biais d’un tiers, sur 
leur site web, des documents officiels 
relatifs à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale, dans les 
langues officielles de l'État membre où ils 
sont autorisés.

Les États membres autorisent aussi le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché à mettre à disposition sur son site 
web des informations sur des 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale et énumérés à 
l'article 86, paragraphe 2.
Lorsque de telles informations sont mises 
à disposition, le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché et tout tiers 
agissant en son nom doivent être 
clairement identifiés.

Or. en

Justification

Les entreprises ne devraient être autorisées à publier que des documents officiels ou des 
documents couverts par l'article 86, paragraphe 2.
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Amendement 114
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

1. Sans préjudice de l'importance du rôle 
dévolu aux autorités nationales 
compétentes et aux professionnels de la 
santé dans l'information des patients et du 
public en général sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription, les États 
membres autorisent le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que les autorités nationales compétentes et les professionnels de 
la santé constituent les premières et principales sources d'information fiables et objectives sur 
les médicaments destinés aux patients et au grand public. Les titulaires de l'autorisation de 
mise sur le marché peuvent fournir des informations complémentaires mais ne sauraient se 
substituer aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé.

Amendement 115
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à
mettre à la disposition du public en 
général ou des particuliers, directement ou 
indirectement par le biais d’un tiers
identifié comme agissant au nom du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, des documents approuvés 
officiellement ou des annonces concrètes
à caractère informatif relatifs à des 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale pour autant que 
celles-ci soient conformes aux dispositions 
du présent titre. Ces informations ne sont 
pas considérées comme de la publicité aux 
fins de l’application du titre VIII.

Or. en

Justification

La directive doit mettre l'accent sur le droit des patients d'accéder à une information fiable.
Le libellé actuel pose le problème de la définition de la publicité et de l'information diffusée 
par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Dans un souci de clarté, il est donc 
préférable de parler de documents approuvés officiellement ou d'annonces concrètes à 
caractère informatif au sens du titre VIII bis.

Amendement 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à
mettre à la disposition du public en 
général ou des particuliers, directement ou 
indirectement par le biais d’un tiers
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relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

agissant au nom du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, des 
informations approuvées par les autorités 
compétentes relatives à des médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
pour autant que ces informations et la 
manière dont elles sont fournies soient 
conformes aux dispositions du présent titre.
Ces informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII. Lorsque de 
telles informations sont mises à 
disposition, il y a lieu d'identifier le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et tout tiers agissant en son nom 
doit être clairement identifié en tant que 
tel.

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition 
des patients et du grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public).

Amendement 117
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
approuvées officiellement par les autorités 
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soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

compétentes nationales ou européennes 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre.  Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII. Lorsque de 
telles informations sont mises à 
disposition, il y a lieu d'identifier le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et tout tiers agissant en son nom 
doit être clairement identifié en tant que 
tel.

Or. en

Justification

Les informations fournies par les titulaires de l'autorisation de marché ou par des tiers au 
nom de ceux-ci aux patients et au public en général doivent être validées par les autorités 
compétentes nationales et être soumises à des mécanismes de contrôle sérieux, des sanctions 
pécuniaires étant le cas échéant infligées par les autorités nationales ou européennes. Les 
sources d'information doivent être divulguées dans tous les cas.

Amendement 118
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché à
mettre à la disposition du public en 
général ou des particuliers des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.
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l’application du titre VIII.

Or. en

Justification

Il importe que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui entend communiquer au 
sujet de son produit le fasse directement afin d'éviter les problèmes d'attribution de 
responsabilité en cas d'infraction.

Amendement 119
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les professionnels de la santé qui 
fournissent une information sur des 
médicaments ou des dispositifs médicaux 
au cours de manifestations publiques, sur 
support papier et/ou par la voie des ondes, 
sont tenus de déclarer publiquement leurs 
intérêts, c'est-à-dire tout lien financier 
qu'ils peuvent avoir avec les titulaires 
d'autorisation de mise sur le marché ou 
les tiers agissant au nom de ceux-ci. Cela 
concerne aussi la fourniture de services 
de conseil ou de conseils techniques 
concernant le/les produits(s) en question.

Or. en

Amendement 120
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 2



AM\817858FR.doc 71/193 PE441.215v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent titre ne couvre pas ce qui 
suit:

supprimé

a) les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, 
pour autant qu’il n’y ait pas de référence, 
même indirecte, à un médicament,
b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d’une 
distribution aux patients.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec les objectifs déclarés de la proposition et pour mieux garantir 
que l'information fournie n'ait pas un caractère promotionnel.

Amendement 121
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, 
pour autant qu’il n’y ait pas de référence, 
même indirecte, à un médicament,

supprimé

Or. en

Justification

Disposition redondante (aspect couvert par l'article 86, paragraphe 2).
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Amendement 122
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, 
pour autant qu’il n’y ait pas de référence, 
même indirecte, à un médicament,

supprimé

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence et de clarté, cette disposition devrait rester considérée comme 
dérogatoire à l'interdiction (article 86, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE) et relever 
du titre VIII.

Amendement 123
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d’une 
distribution aux patients.

supprimé

Or. en

Justification

La documentation fournie par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé et destinée à être distribuée aux patients ne devrait pas être exclue 
du titre "Information du public en général sur les médicaments soumis à prescription 
médicale": il n'y a pas de raison de ne pas la contrôler. Les professionnels de la santé ne 
devraient pas être utilisés comme des vecteurs de publicité.
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Amendement 124
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d’une 
distribution aux patients.

supprimé

Or. en

Justification

Les documents imprimés remis aux professionnels de la santé en vue d'une distribution aux 
patients devraient être assujettis aux mêmes critères que les autres moyens de diffusion de 
l'information. Il apparaît par conséquent raisonnable que ce type de matériel soit également 
couvert par le présent titre. Les professionnels de la santé pourraient également être 
influencés par des documents contenant de la publicité. Il n'apparaît objectivement pas 
justifié que les documents fournis par les entreprises aux professionnels de la santé et 
destinés à être distribués aux patients ne soient pas soumis aux dispositions visées par le 
présent titre.

Amendement 125
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d’une 
distribution aux patients.

b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé.

Or. en
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Justification

Il est inacceptable d'exclure les documents fournis aux patients par les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché par le truchement des professionnels de la santé. Ce titre 
ne peut donc exclure que les documents remis seulement aux professionnels de la santé.

Amendement 126
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 17 – paragraphe 1 bis – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les informations concrètes à 
caractère informatif (notamment les 
annonces ou déclarations telles que celles 
qui sont faites aux organismes 
médiatiques, soit en réponse à une 
demande de renseignement directe, soit 
par la diffusion de telles informations lors 
de conférences ou les annonces et les 
communiqués écrits ou les rapports aux 
actionnaires et/ou aux régulateurs) et les 
documents de référence concernant un 
médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d'emballage, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente, aux 
listes de prix et au remboursement, pour 
autant que ces annonces et documents de 
référence ne visent pas à promouvoir un 
médicament donné;

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement à l'article 86, paragraphe 2, et vise 
à clarifier le champ d'application de la directive. Les titulaires d'une autorisation de mise sur 
le marché devraient être autorisés à fournir certaines informations. Les règles du marché 
boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés de tout 
développement significatif et les employés doivent être tenus informés des développements de 
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l'entreprise. Ce point doit être précisé afin d'autoriser la fourniture adéquate d'informations 
de cette nature.

Amendement 127
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les documents fournis aux 
professionnels de la santé et destinés à 
leur propre usage.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les informations fournies aux professionnels de la santé et 
destinées à leur propre usage ne soient pas couvertes par la directive.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"Article 100 bis bis
Les autorités nationales, en collaboration 
avec le secteur, les professionnels de la 
santé et les organisations de patients, 
organisent des campagnes d'information 
visant à améliorer l'information sanitaire 
du public en général ou des particuliers 
ou à promouvoir des modes de vie sains.
Ces campagnes d'information peuvent 
couvrir, notamment, des aspects tels que 
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les risques liés aux médicaments falsifiés, 
l'utilisation rationnelle des médicaments, 
les droits des patients qui participent à des 
essais cliniques ou la bonne gouvernance 
(transparence, conflits d'intérêts).  Ces 
campagnes ne peuvent présenter aucun 
aspect promotionnel en ce qui concerne 
les produits.

Or. en

Justification

Pour mieux protéger la santé humaine, des campagnes d'information visant à améliorer 
l'information sur la santé, orchestrées par les autorités nationales, pourraient être très utiles 
et bénéfiques aux patients. Pour renforcer la qualité de ces campagnes d'information et 
s'assurer qu'elles atteignent effectivement les patients, les autorités nationales devraient 
prendre en considération les avis autorisés émanant, en la matière, du secteur concerné, des 
professionnels de la santé et des organisations de patients.

Amendement 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’informations suivants relatifs 
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être diffusés 
au public en général ou à des particuliers
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché:

Pour les médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale, le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché met à 
la disposition du public en général ou des 
particuliers le résumé des caractéristiques 
du produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d'évaluation établi par les autorités 
compétentes. Une "fiche d'identité du 
médicament est jointe à la notice". Les 
informations fournies sur cette fiche sont 
présentées sous une forme lisible, bien 
visible et distincte du reste du texte. Elles 
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comportent une présentation succincte 
des données relatives au médicament 
nécessaires pour permettre au patient de 
saisir les avantages et, le cas échéant, les 
risques du médicament et d'utiliser celui-
ci de manière correcte et sûre. Elles 
comportent aussi un résumé des résultats 
des essais cliniques. La fiche n'est jointe à 
la notice qu'après avoir été approuvée par 
les autorités compétentes. Préalablement 
à cette approbation, les organisations de 
patients doivent être consultées de 
manière appropriée pour garantir une 
formulation qui soit adaptée aux patients.
L'information est mise à disposition sous 
forme électronique et sur support papier 
dans toutes les langues de l'UE et sous 
une forme qui soit accessible aux 
personnes handicapées.

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition 
des patients et du grand public par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché 
conformément au "pull principle", selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public).

Amendement 130
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’informations suivants relatifs 
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être diffusés
au public en général ou à des particuliers 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché:

Les documents suivants relatifs aux 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être mis à la 
disposition du public en général ou des 
particuliers par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché:

Or. en

Justification

La formulation soulève la question de la définition de la publicité et de l'information. Il est 
donc préférable de parler de "documents".

Amendement 131
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’informations suivants relatifs 
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être diffusés
au public en général ou à des particuliers 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché:

Les documents suivants relatifs aux 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être mis à la 
disposition du public en général ou des 
particuliers par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché:

Or. en

Justification

Si les autorités compétentes doivent être tenues de mettre certaines informations à 
disposition, cela ne doit être que facultatif pour les titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché.
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Amendement 132
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’informations suivants relatifs 
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être diffusés
au public en général ou à des particuliers 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché:

Les types d'informations suivants relatifs 
aux médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale peuvent être mis à la 
disposition du public en général ou des 
particuliers par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, sur le site web de 
celui-ci:

Or. en

Amendement 133
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport d'évaluation 
établi par les autorités compétentes. Ces 
informations doivent être présentées sous 
forme de liste alphabétique ou établie par 
classe thérapeutique et ne doivent pas être 
accompagnées d'images ou 
d'informations complémentaires. Elles 
doivent comprendre une indication 
concernant la disponibilité de 
l'information sur le site web de l'autorité 
compétente nationale et sur celui de 
l'Agence européenne du médicament. Les 
documents doivent être mis à disposition 
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au format pdf et refléter fidèlement les 
informations approuvées officiellement et 
élaborées par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 134
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport d'évaluation 
établi par les autorités compétentes;

Ces informations doivent être présentées 
sous forme de liste alphabétique ou 
établie par classe thérapeutique et ne 
doivent pas être accompagnées d'images 
ou d'informations complémentaires. Elles 
doivent comprendre une indication 
concernant la disponibilité de 
l'information sur le site web de l'autorité 
compétente nationale et sur celui de 
l'Agence européenne du médicament.
Les documents doivent être mis à 
disposition au format pdf et refléter 
fidèlement les informations approuvées 
officiellement et élaborées par les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

Les informations approuvées officiellement doivent être également disponibles dans tous les 
États membres. Pour qu'elles ne puissent être utilisées à des fins promotionnelles, il importe 
de veiller à ce qu'elles soient présentées de manière neutre. Elles doivent être identiques à 
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celles approuvées officiellement et il convient de signaler au public que la même information 
est disponible sur le site web des autorités compétentes, où se trouvent des informations sur 
tous les produits et pas seulement sur ceux de l'entreprise donnée.

Amendement 135
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes. Ces informations doivent 
être fournies de la même manière dans 
tous les États membres, sous forme 
électronique et sur support papier, et de 
manière accessible aux personnes 
handicapées. Les organisations 
représentant les patients doivent être 
associées à l'élaboration de ces 
informations et à leur mise à la 
disposition des patients.

Or. en

Justification

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups. Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.
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Amendement 136
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 
médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

a) le résumé le plus récent des 
caractéristiques du produit, l’étiquetage et 
la notice du médicament, tels qu’approuvés 
par les autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

Or. en

Justification

Il convient de préciser explicitement que seules les informations les plus récentes doivent être 
mises à disposition.

Amendement 137
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 
du produit, de l’étiquetage et de la notice 
du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

supprimé

Or. en
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Justification

Une version remaniée de la notice risque de distraire de l'original. Il faut plutôt mettre 
l'accent sur une amélioration de la lisibilité de la notice officielle.

Amendement 138
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 
du produit, de l'étiquetage et de la notice 
du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d'évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

supprimé

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'éviter une présentation partielle du résumé des caractéristiques du produit 
ou de la notice. En outre, une présentation sous des formes différentes risque de créer plus de 
confusion pour le patient.

Amendement 139
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 
du produit, de l’étiquetage et de la notice 

supprimé
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du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

Or. en

Justification

Une information "libre" est inutile.

Amendement 140
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 
du produit, de l’étiquetage et de la notice 
du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

supprimé

Or. en

Amendement 141
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 

supprimé
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du produit, de l’étiquetage et de la notice 
du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

Or. en

Justification

Le public doit pouvoir accéder aux données scientifiques, de même que les chercheurs 
indépendants qui souhaitent analyser ces données afin de pouvoir déceler précocement des 
risques pour la santé. Permettre au secteur pharmaceutique d'élaborer des documents ne 
reprenant que certains éléments du RCP pour élaborer une notice à leur gré est inefficace.
L'existence de deux types de notice, l'une approuvée officiellement et l'autre réécrite par le 
fabricant, pourrait aussi être source de confusion car cela entraînerait la diffusion 
d'informations promotionnelles aux professionnels concernant les médicaments soumis à 
prescription et engendrerait des charges administratives pour les autorités sanitaires.

Amendement 142
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques 
du produit, de l’étiquetage et de la notice 
du médicament, ainsi que la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes, mais en les présentant sous 
une forme différente;

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités nationales et européennes (consultation AEM sur le modèle de notice) et la 
Commission (proposition pharmacovigilance) déploient des efforts considérables pour 
améliorer les notices.
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Les entreprises pharmaceutiques s'emploient quant à elles à rendre la notice plus conviviale 
en y ajoutant les essais. Il faut améliorer les informations approuvées officiellement et les 
rendre plus facilement accessibles mais il n'y a pas lieu de dépenser des ressources 
supplémentaires pour élaborer et contrôler une notice laissée à la libre appréciation.
L'existence de deux notices serait source de confusion pour les consommateurs.

Amendement 143
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l’étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d’évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme différente;

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l'étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d'évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme qui, sans en 
altérer la qualité et la fiabilité, soit 
intelligible pour le public en général ou 
les particuliers. La présentation de 
l'information sous une forme différente 
doit être dûment justifiée;

Or. en

Justification

Il y a lieu de souligner que l'information doit être présentée de manière compréhensible pour 
tous sans que sa qualité soit remise en question. De plus, étant donné que l'information existe 
déjà et est présentée d'une certaine manière, il faut une raison solide pour la présenter de 
manière différente, afin d'éviter de susciter la confusion dans le public.

Amendement 144
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l’étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d’évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme différente;

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l'étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d'évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme favorable au 
patient, sans préjudice du caractère global 
et impartial des informations ainsi 
communiquées;

Or. en

Justification

Il est indispensable d'améliorer la notice pour assurer une meilleure information des patients 
et du public en général sur les médicaments. Toutefois, le fait de permettre aux titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché de présenter des informations cruciales sous une forme 
différente pourrait susciter la confusion parmi les patients et le public en général et permettre 
au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de fournir une information partiale (par 
exemple omission d'informations, accent mis sur les avantages d'un médicament et 
minimisation des risques). Il est donc indispensable de souligner que l'information peut être 
mise à disposition de manière plus favorable au patient dès lors que cela ne remet pas en 
question la qualité de l'information.

Amendement 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l’étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d’évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme différente;

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l'étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d'évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme qui soit 
intelligible pour le grand public ou les 
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particuliers, sans préjudice de la qualité et 
de la fiabilité des informations;

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la mise à disposition des informations sous une forme différente 
doit renforcer la capacité des patients à mieux comprendre celle-ci, en la présentant sous une 
forme plus ouverte aux patients.

Amendement 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l’étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d’évaluation établi par 
les autorités compétentes, mais en les 
présentant sous une forme différente;

b) ) les informations qui se limitent aux 
éléments du résumé des caractéristiques du 
produit, de l’étiquetage et de la notice du 
médicament, ainsi que la version accessible 
au public du rapport d’évaluation établi par 
les autorités compétentes;

Or. en

Justification

Il convient de ne pas donner au secteur la possibilité d'élaborer des notices à sa guise. Cela 
ouvrirait la voie à une information sélective et pourrait entraîner la diffusion de deux types de 
notice: celle approuvée officiellement et la version libre. Au lieu de cela, il conviendrait 
d'améliorer la notice officielle approuvée et de la rendre plus facilement accessible aux 
patients. L'article 59 de la directive, qui précise le contenu de la notice, devrait être amélioré 
afin de renforcer la qualité et la clarté de l'étiquetage et de la notice.
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Amendement 147
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la notice;

Or. en

Justification

Il est inefficace de permettre aux sociétés pharmaceutiques de rédiger des documents qui 
n'utilisent que certains éléments du résumé des caractéristiques du produit, sans se référer 
aux autres informations nécessaires pour bien les comprendre, et de les autoriser ainsi à 
publier une notice "au choix". Il peut également être déconcertant d'avoir en circulation deux 
notices parallèles: une approuvée officiellement et une réécrite par le fabricant.  On risque 
ainsi de diffuser auprès du public des informations publicitaires sur des médicaments soumis 
à prescription et d'exposer les autorités de santé à certaines charges administratives.

Amendement 148
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes 
et les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les 
effets indésirables;

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est redondant étant donné que l'article 86 de la directive 2001/83/CE permet 
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déjà des annonces concrètes à caractère informatif à condition qu'elles ne concernent pas les 
médicaments (l'amendement 11 propose d'ajouter "information concernant les risques 
environnementaux du médicament"). Il importe de maintenir l'indication à condition qu'elle 
ne concerne pas le médicament afin de maintenir l'interdiction visant la publicité directe au 
consommateur.

Amendement 149
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes 
et les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les 
effets indésirables;

supprimé

Or. en

Justification

Fait en partie double emploi avec les dispositions de l'article 86, paragraphe 2. L'auteur de 
l'amendement suggère d'ajouter l'information sur l'impact environnemental à l'article 86, 
paragraphe 2, ce qui rendrait cette disposition tout à fait redondante.

Amendement 150
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes 

c) les informations concernant 
l'élimination des médicaments non 
utilisés ou des déchets qui en sont issus,
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et les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les 
effets indésirables;

ainsi que l'indication des systèmes de 
collecte existants;

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier ce que signifie l'information concernant l'impact environnemental du 
médicament. La deuxième partie du paragraphe doit être supprimée parce qu'elle est en 
contradiction avec l'article 86 qui permet déjà des annonces concrètes à caractère informatif 
et des documents de référence concernant par exemple les changements d'emballage, les 
avertissements concernant les effets indésirables, les catalogues et listes de prix, pour autant 
qu'ils ne concernent pas les médicaments, qui ne sont pas couverts par le titre VIII.

Amendement 151
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes 
et les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les 
effets indésirables;

c) les informations concernant 
l'élimination des médicaments non 
utilisés ou des déchets qui en sont issus,
ainsi que l'indication des systèmes de 
collecte existants;

Or. en

Justification

Il y a lieu de clarifier ce que signifie information concernant l'impact environnemental du 
médicament et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'information concernant le médicament. La 
deuxième partie du paragraphe doit être supprimée. Étant donné qu'il y est fait référence à 
l'article 100 ter point c) proposé, cela pourrait déboucher sur des indications telles que "À 
compter d'aujourd'hui, le médicament XH soumis à prescription est 20 % moins cher que 
précédemment". Ou "Le nouvel emballage contient désormais 30 comprimés de plus 
qu'auparavant". Cela est à éviter car il s'agirait à l'évidence de publicité.
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Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, la 
disponibilité et le prix, ainsi que les 
informations concrètes, sous réserve 
qu'aucune comparaison ne soit faite par 
rapport à une situation antérieure ou par 
rapport à un autre médicament de même 
nature, et les documents de référence
concernant un médicament relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages, 
au remboursement ou aux mises en garde 
concernant les effets indésirables;

Or. en

Justification

Certaines clarifications s'imposent concernant l'information sur les prix et les 
remboursements, afin que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ne se livrent 
pas à des comparaisons par rapport à des situations antérieures et à d'autres produits 
analogues, qui pourraient influer sur le choix des patients. Cet amendement vise à s'assurer 
que l'information demeure objective, concrète et sans incitation à l'achat. Il pourrait 
également être utile d'inclure le régime de remboursement dans la liste, comme exemple 
d'information concrète autorisée en vertu de la présente clause.

Amendement 153
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes
et les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

Or. en

Amendement 154
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables, les interactions et les contre-
indications;

Or. en

Justification

Les informations relatives aux interactions et au contre-indications sont aussi importantes 
que les mises en garde concernant les effets indésirables.

Amendement 155
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les rapports périodiques de mise à 
jour sur la sécurité

Or. en

Justification

Le public doit pouvoir accéder aux données scientifiques, de même que les chercheurs 
indépendants qui souhaitent analyser ces données afin de pouvoir déceler précocement des 
risques pour la santé. Permettre au secteur pharmaceutique d'élaborer des documents ne 
reprenant que certains éléments du RCP pour élaborer une notice à leur gré est inefficace.
L'existence de deux types de notices, l'une approuvée officiellement et l'autre réécrite par le 
fabricant, pourrait aussi être source de confusion car cela entraînerait la diffusion 
d'informations aux professionnels concernant les médicaments soumis à prescription et 
engendrerait des charges administratives pour les autorités sanitaires.

Amendement 156
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100, point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

supprimé

Or. en

Justification

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne devrait pas être autorisé à fournir des 
informations sur les résultats d'études scientifiques non interventionnelles étant donné que 
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celles-ci présentent généralement un caractère promotionnel et ne sont pas soumises à 
réglementation.

Amendement 157
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100, point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

supprimé

Or. en

Justification

D'après la Commission, les études scientifiques non interventionnelles sont généralement de 
piètre qualité et présentent souvent un caractère promotionnel. Toute information pertinente 
relative aux études doit figurer dans la notice destinée aux patients et dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP), qui fait partie intégrante du dossier d'enregistrement. Il 
n'y a pas lieu d'autoriser l'industrie pharmaceutique à sélectionner certaines informations 
détachées d'autres éléments qui sont nécessaires pour bien les comprendre. La présentation 
d'un médicament précis doit être considérée comme de la publicité.

Amendement 158
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100, point d)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

supprimé

Or. en

Justification

D'après la Commission (voir consultation sur la pharmacovigilance, point 3.2.5), les études 
scientifiques non interventionnelles sont souvent de piètre qualité et présentent généralement 
un caractère promotionnel. Elles ne devraient donc pas servir de base pour informer le 
public. La présentation d'un médicament précis en tant que moyen de prévenir ou de soigner 
une maladie doit être considérée comme de la publicité.

Amendement 159
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100, point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point concerne les informations non approuvées par les autorités compétentes et il s'agit 
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d'informations "push" travesties pouvant être à l'origine d'une utilisation en marge. La 
Commission fait observer que les études non interventionnelles sont généralement de piètre 
qualité et présentent souvent un caractère promotionnel. Toute information utile concernant 
les études figure sur la notice et dans le RCP, qui fait partie du dossier d'enregistrement. Il 
n'y a pas lieu de laisser le secteur sélectionner certains éléments du RCP: hors contexte, il y 
aurait risque de diffuser dans le public une information à caractère promotionnel.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100, point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement proposé a trait aux informations non approuvées par les autorités compétentes 
durant la procédure d'enregistrement des médicaments, qui constituent de fait, de façon 
déguisée, une information transmise activement (système "push"). Toute information 
pertinente relative aux études doit figurer dans la notice destinée au patient et dans le résumé 
des caractéristiques du produit (RCP), qui fait partie intégrante du dossier d'enregistrement.

Amendement 161
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 
ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

d) toute autre information sur des 
médicaments, fournie en vertu du présent 
titre, remplissant les critères visés à 
l'article 100 quinquies et n'ayant aucun 
caractère promotionnel pour un produit 
en particulier.

Or. en

Justification

Le texte tel qu'il est rédigé est difficile à comprendre et à appliquer dans la pratique.   Il 
risque de donner lieu à des pratiques divergentes dans les États membres. Il risquerait aussi 
d'empêcher la communication d'informations sur des essais cliniques présentés dans des 
bases de données sur la transparence des essais cliniques, par exemple, ce qui porterait 
clairement atteinte à la santé publique et ne serait dans l'intérêt de personne.

Amendement 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou
des mesures d’accompagnement de la
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

d) des mesures de prévention et de 
traitement de maladies. Ces informations 
sont soumises au contrôle préalable de 
l'Agence avant leur mise à disposition, 
conformément à l'article 20 b, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 726/2004;

Or. en
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Amendement 163
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute autre information sur des 
médicaments soumis à prescription 
médicale, fournie en vertu du présent 
titre, telle que les résultats des essais 
pharmaceutiques, précliniques ou 
cliniques, remplissant les critères visés à 
l'article 100 quinquies et n'ayant aucun 
caractère promotionnel pour un produit 
en particulier.

Or. en

Justification

Les patients doivent avoir la possibilité d'obtenir des informations sur les essais 
pharmaceutiques, précliniques et cliniques. Toutefois, compte tenu du caractère sensible, sur 
le plan commercial, de ces essais, on ne peut obliger les entreprises pharmaceutiques à 
communiquer la documentation afférente; elles devraient cependant être autorisées à le faire 
si elles le souhaitent.

Amendement 164
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les informations précliniques et 
cliniques sur leurs produits.

Or. en
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Justification

Les données scientifiques sont dans le domaine public et devraient pouvoir être 
communiquées à des chercheurs indépendants qui souhaitent les analyser pour permettre une 
détection précoce des risques pour la sécurité. Autoriser l'industrie pharmaceutique à rédiger 
des documents en n'utilisant que certains éléments du résumé des caractéristiques du produit 
(RDCP) et à produire une notice "librement rédigée" est inefficace. Il peut aussi s'avérer 
déroutant d'être en présence de deux types de notices, l'une officiellement homologuée et une 
autre réécrite par le fabricant, car cela entraînera la diffusion d'informations publicitaires 
sur des médicaments soumis à prescription médicale et une charge administrative pour les 
autorités sanitaires.

Amendement 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
qui ont été approuvées par les autorités 
compétentes et sont mises à la disposition
du public en général ou des particuliers par 
le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, ne sont pas communiquées à la 
télévision, à la radio, dans les journaux, 
dans les magazines ou dans les 
publications analogues. Le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché est 
autorisé à fournir les informations 
approuvées à l'article 100 ter sur 
l'Internet. Ces informations ne sont pas 
mises à la disposition du public en général 
ou des particuliers sans demande 
préalable ou de façon volontaire et sont 
communiquées uniquement par les canaux 
ci-après:

Or. en
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Amendement 166
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Toute communication sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale, 
mise à la disposition du public en général 
ou des particuliers par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, n'est 
pas transmise à la télévision, à la 
télévision sur Internet, via du matériel de 
diffusion vidéo, dans les journaux, dans 
les magazines ou dans les publications 
analogues, ni à la radio. Elle est transmise 
uniquement sur les sites internet du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché afin d'éviter que des documents 
non sollicités ne soient distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;
c) les réponses écrites aux demandes 
d’information des particuliers.

Or. en

Justification

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
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disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Amendement 167
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les documents sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
sont mis à la disposition du public 
uniquement par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché via son site internet.

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;
b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;
c) les réponses écrites aux demandes 
d’information des particuliers.
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Or. en

Justification

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Amendement 168
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale, 
mises à la disposition du public en général 
ou des particuliers par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, ne 
sont pas communiquées à la télévision, sur 
les sites internet, à la radio, ou dans les 
journaux, dans les magazines ou dans les 
publications analogues. Elles sont 
communiquées uniquement par les canaux 
ci-après:

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter les "sites internet" à la liste car il s'agit d'un moyen de communication 
qui permet d'atteindre un large public.
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Amendement 169
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale, 
mises à la disposition du public en général 
ou des particuliers par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, ne 
sont communiquées ni à la télévision, ni à 
la télévision sur Internet, ni via du 
matériel de diffusion vidéo, ni dans les 
journaux, les magazines ou les 
publications analogues, ni à la radio. Elles 
sont communiquées uniquement par les 
canaux ci-après:

Or. en

Justification

Les informations sur les médicaments, communiquées au public par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché doivent être diffusées par des canaux de communication 
spécifiques, y compris le site internet du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, afin 
que le public qui cherche des informations sur un médicament sache facilement où les 
rechercher et soit conscient qu'elles émanent du titulaire de l'autorisation. En cas de diffusion 
via la télévision, la télévision sur Internet, la radio ou des publications sur la santé, les 
patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que ce type de 
diffusion ne devrait pas être autorisé. La diffusion sur Internet de supports vidéo peut se 
prêter à une publicité déguisée. Il convient donc de l'interdire.

Amendement 170
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché ne sont 
communiquées ni à la télévision ni à la 
radio. Elles sont communiquées 
uniquement par les canaux ci-après:

Les informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
mises à la disposition du public en général 
ou des particuliers par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché ne sont 
pas communiquées à la télévision, à la 
radio ou à la presse écrite. Elles sont 
communiquées uniquement par les canaux 
ci-après:

Or. en

Justification

Le matériel imprimé destiné à être distribué aux patients ne constitue pas un canal approprié 
pour la diffusion de l'information sur les médicaments soumis à prescription médicale. Cela 
constituerait une information transmise activement (système "push") alors que le champ 
d'application de la directive devrait se limiter aux informations activement recherchées par 
les patients. L'option de diffusion de l'information par voie de documents imprimés doit donc 
être exclue.

Amendement 171
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

supprimé

Or. en

Justification

Les informations fournies dans les publications dans le domaine de la santé constituent une 
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forme de communication non sollicitée. Il ne s'agit donc pas d'un canal de diffusion 
approprié.

Amendement 172
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

supprimé

Or. en

Justification

Le Commissaire Verheugen avait affirmé que toute publication comportant une section sur la 
santé pouvait être qualifiée de "publication dans le domaine de la santé". On trouve des 
sections sur la santé dans n'importe quelle publication imprimée, de la presse à scandale à la 
presse de qualité. Ce serait la porte ouverte à la publicité dans la presse écrite. Cette 
disposition est l'une des preuves flagrantes de l'inopportunité  de la présente proposition. La 
presse écrite se réjouirait certes d'attirer un nouveau client important mais cela n'est 
aucunement dans l'intérêt de la santé publique.

Amendement 173
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 

supprimé
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documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

Les informations fournies dans les publications dans le domaine de la santé constituent une 
forme de communication non sollicitée. Il ne s'agit donc pas d'un canal de diffusion 
approprié.

Amendement 174
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État 
membre de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

supprimé

Or. en

Justification

Les informations sur les médicaments soumis à prescription médicale, communiquées au 
public par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, doivent être diffusées 
uniquement par des canaux de communication spécifiques afin que le public qui cherche des 
informations spécifiques sur un médicament sache facilement où les rechercher et soit 
conscient qu'elles émanent du titulaire de l'autorisation. En cas de diffusion dans des 
publications dans le domaine de la santé, par exemple, les patients ne sont pas protégés 
contre les informations non sollicitées si bien que ce type de diffusion ne devrait pas être 
autorisé.
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Amendement 175
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre 
de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

a) les brochures, notices et autres 
catégories d'informations imprimées, y 
inclus les publications dans le domaine de 
la santé telles que définies par les 
orientations de la Commission concernant 
les informations autorisées, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

Ce qu'il faut entendre par "publication dans le domaine de la santé" n'apparaît pas 
clairement et pourrait conduire à des pratiques divergentes. Il n'en reste pas moins que les 
documents imprimés sont et demeurent un moyen décisif pour répondre à la demande des 
patients et des citoyens pour un meilleur accès à l'information sur les médicaments soumis à 
prescription médicale (groupes de population ne disposant pas d'un accès internet, par 
exemple) sous réserve que le public soit demandeur. Il est important de préciser que ces 
documents peuvent être fournis, ainsi que d'autres matériels d'information définis par les 
divers États membres, à l'exclusion des informations transmises activement (système "push") 
sur les médicaments, via les médias classiques.

Amendement 176
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre 
de publication, à l’exclusion des 

a) les brochures, notices, les informations 
audiovisuelles et autres catégories 
d'informations imprimées, y inclus les 
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documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

publications dans le domaine de la santé 
telles que définies par l'État membre de 
publication, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

Or. en

Justification

Ce qu'il faut entendre par "publication dans le domaine de la santé" n'apparaît pas 
clairement et pourrait conduire à des pratiques divergentes.  Il n'en reste pas moins que les 
documents imprimés et d'autres moyens de communication (CD ROM expliquant l'utilisation 
efficace et sûre des médicaments, par exemple) sont et demeurent un moyen décisif pour 
répondre à la demande des patients et des citoyens pour un meilleur accès à l'information sur 
les médicaments soumis à prescription médicale (groupes de population ne disposant pas 
d'un accès internet, par exemple). Il est important de préciser que ces documents peuvent être 
fournis, ainsi que d'autres matériels d'information définis par les divers États membres, à 
l'exclusion des informations transmises activement (système "push"), via les médias 
classiques.

Amendement 177
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre 
de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies dans les 
orientations de la Commission concernant 
les informations autorisées, telles que 
brochures, notices et autres catégories 
d'information imprimée, y compris les 
revues de médecine soumises à un 
examen collégial, à l'exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers

Or. en
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Justification

La présente directive se propose de s'attaquer aux inégalités relatives à l'accès des patients à 
l'information en Europe. Il est donc important de disposer d'une définition commune pour les 
publications dans le domaine de la santé.  Cet amendement indique clairement que les 
publications dans le domaine de la santé n'incluent pas les moyens de communication de 
masse.

Amendement 178
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre 
de publication, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies dans les 
orientations de la Commission concernant 
les informations autorisées, à l'exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

En autorisant divers États membres à définir ce que sont "les publications dans le domaine de 
la santé", un objectif fondamental assigné à la présente directive – qui est de s'attaquer aux 
inégalités existant dans l'Union concernant l'accès des patients et du public à l'information 
(considérant (3)) – ne sera pas atteint. Les orientations de la Commission concernant les 
informations autorisées, proposées au titre de l'article 100 octies, point 2, garantiront un 
accès équitable à l'information pour tous les patients dans tous les États membres de l'Union 
européenne.

Amendement 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet et autres 
répertoires électroniques contenant des 
informations sur les médicaments, à 
l’exclusion de toute distribution non 
sollicitée aux citoyens, à travers les 
moyens de communication de masse, tels 
que les courriels et messages sur 
téléphones portables (sms) envoyés à des 
destinataires multiples;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser que la fourniture d'informations de qualité et à caractère non 
promotionnel via les répertoires électroniques qui ne sont pas strictement des sites Internet 
est autorisée. Il existe d'ores et déjà des moyens de communication électroniques qui ne sont 
pas des sites web mais grâce auxquels ceux qui recherchent des informations peuvent avoir 
accès à des informations de référence (pages de texte de référence consultables sur des 
écrans de télévision ou via des systèmes téléphoniques). Internet devient également beaucoup 
plus dynamique et ne se limite pas à des sites web statiques. Il est important que la directive 
tienne compte des évolutions futures.

Amendement 180
Miroslav Ouzký

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet et autres 
répertoires électroniques contenant des 
informations, à l’exclusion de toute 
distribution non sollicitée aux citoyens, à 
travers les moyens de communication de 
masse, tels que les courriels et sms 
envoyés à des destinataires multiples;

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de préciser que la fourniture d'informations de qualité et à caractère non 
promotionnel via les répertoires électroniques (qui ne sont pas strictement des sites Internet) 
est autorisée. Il est important que la directive soit adaptée aux évolutions futures car Internet 
devient de plus en plus dynamique et dépasse le stade des simples sites statiques. Seule la 
fourniture d'informations recherchées par les patients est acceptable, la communication 
"d'office" d'informations non sollicitée ne l'est pas. La référence aux moyens de 
communication de masse attire l'attention sur la différence entre information communiquée 
d'office et information recherchée, et renforce l'interdiction de la diffusion d'informations non 
sollicitées. 

Amendement 181
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur l'internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché
consacrés aux médicaments, à l'exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. fr

Justification

Les informations sur les médicaments ne doivent pas être diffusés sur n'importe quel site web 
sur Internet. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sont responsables du 
contenu mis en ligne.

Amendement 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
consacrés aux médicaments, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

Il doit être établi clairement que les informations à caractère non promotionnel sur des 
médicaments, mises à la disposition du public par les titulaires d'une autorisation de mise sur 
le marché, doivent être publiées sur le site web des titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Amendement 183
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
consacrés aux médicaments, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que le patient puisse voir, au premier coup d'œil, qui est 
l'opérateur du site web. Pour ce faire (en dehors de l'indication claire des mentions légales, 
etc.), le seul moyen est de veiller à ce que l'adresse (URL) du site web comporte le nom du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.  La transparence est essentielle: le patient a 
besoin de savoir qui est l'auteur des informations communiquées (entreprises 
pharmaceutiques, professionnels de la santé et du secteur de l'assurance maladie); de plus, il 
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est important de pouvoir faire facilement la distinction entre sites web légitimes et illégitimes.

Amendement 184
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 ter – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l’exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
consacrés aux médicaments, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Amendement 185
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réponses écrites aux demandes 
d’information des particuliers.

c) les réponses aux demandes 
d’information des particuliers.

Or. en

Justification

Les patients demandent souvent des clarifications directes et immédiates sur les informations 
fournies dans la notice ou souhaitent des informations complémentaires. Le fait d'imposer 
qu'une réponse soit fournie uniquement par écrit pourrait allonger les délais pour les 
patients, ce qui pourrait, dans certains cas, avoir un effet négatif sur leur santé. Les réponses 
verbales et écrites aux demandes d'informations médicales formulées par des particuliers 
devraient donc être autorisées.
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Amendement 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire, les autorités 
nationales compétentes peuvent 
également fournir au public des 
informations sur des médicaments et 
d'autres informations pertinentes en 
matière de santé, par la voie d'accords 
conclus avec les fournisseurs de services 
internet, lesquels peuvent diffuser des 
informations d'intérêt public 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 4, de la directive 2009/136/CE 
concernant le service universel et les 
droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et services de communications 
électroniques.
Dans ce cas, les informations sont 
communiquées selon les moyens utilisés 
pour les communications régulières entre 
les entreprises et leurs abonnés. Les 
informations sur les médicaments ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'article 21, paragraphe 4, de la directive 
2009/136/CE, les fournisseurs de services 
internet peuvent demander aux autorités 
nationales de prendre financièrement en 
charge la mise à disposition de ces 
informations.

Or. en

Justification

La messagerie publique visée par la directive 2009/136/CE a trait aux services de 
communications électroniques. Or, les informations sur les médicaments et sur la santé en 
général peuvent également être d'intérêt public. Ce type d'information ne relevant pas du 
champ d'application des dispositions dans l'USD, il est proposé que ce cadre soit utilisé sur 
la base d'accords volontaires conclus entre les FSI et les autorités nationales. Ce canal ne 
serait utilisé que lorsque les autorités nationales le jugent nécessaire et à la condition qu'il 
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offre une valeur ajoutée en termes d'efficacité par rapport aux autres canaux réguliers.

Amendement 187
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contenu et la présentation des 
informations relatives aux médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché 
satisfont aux conditions ci-après:

supprimé

a) les informations doivent être objectives 
et impartiales; en ce sens, si elles se 
réfèrent aux bienfaits d’un médicament, 
elles en mentionnent également les 
risques;
b) elles doivent tenir compte des besoins 
généraux et des attentes des patients;
c) elles doivent se fonder sur des preuves, 
être vérifiables et inclure une indication 
sur le niveau de preuve;
d) elles doivent être à jour et inclure la 
date de publication ou de dernière 
révision des informations;
e) elles doivent être fiables, factuellement 
correctes et non trompeuses;
f) elles doivent être compréhensibles pour 
le public en général ou pour des 
particuliers;
g) elles doivent préciser clairement la 
source des informations en indiquant 
l’auteur ainsi que les références aux 
autres documents de base;
h) elles ne doivent pas être en 
contradiction avec le résumé des 
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caractéristiques du produit, l’étiquetage et 
la notice du médicament, tels 
qu’approuvés par les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Les "conditions" énumérées ne sont pas réalistes et ne permettent pas de fournir une 
information utile au patient (La fiche d'information sur le diabète du Forum pharmaceutique, 
diffusée pour consultation en mai 2007, reposait sur ces '"critères de qualité" mais a été 
unanimement qualifiée de décevante et inutile).

Amendement 188
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contenu et la présentation des 
informations relatives aux médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
diffusées au public en général ou à des 
particuliers par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché 
satisfont aux conditions ci-après:

supprimé

a) les informations doivent être objectives 
et impartiales; en ce sens, si elles se 
réfèrent aux bienfaits d’un médicament, 
elles en mentionnent également les 
risques;
b) elles doivent tenir compte des besoins 
généraux et des attentes des patients;
c) elles doivent se fonder sur des preuves, 
être vérifiables et inclure une indication 
sur le niveau de preuve;
d) elles doivent être à jour et inclure la 
date de publication ou de dernière 
révision des informations;
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e) elles doivent être fiables, factuellement 
correctes et non trompeuses;
f) elles doivent être compréhensibles pour 
le public en général ou pour des 
particuliers;
g) elles doivent préciser clairement la 
source des informations en indiquant 
l’auteur ainsi que les références aux 
autres documents de base;
h) elles ne doivent pas être en 
contradiction avec le résumé des 
caractéristiques du produit, l’étiquetage et 
la notice du médicament, tels 
qu’approuvés par les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Tant que l'information se limite aux documents officiels, il n'est pas nécessaire de disposer de 
critères de qualité.

Amendement 189
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles doivent tenir compte des besoins 
généraux et des attentes des patients;

b) elles doivent être axées sur les patients 
en vue de mieux répondre à leurs besoins;

Or. en

Justification

Le libellé a été reformulé afin de mieux refléter l'un des principaux objectifs assignés à la 
proposition, à savoir garantir la fourniture des informations souhaitées par les patients et 
mieux répondre aux besoins de ces derniers.
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Amendement 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, après avoir 
réalisé une consultation publique, à 
laquelle participent des organisations de 
patients et de consommateurs, de 
médecins et de pharmaciens, les États 
membres et d'autres parties intéressées, 
un rapport d'évaluation concernant la 
lisibilité et la fiabilité des résumés portant 
sur les caractéristiques du produit et des 
notices et leur utilité pour le grand public 
et les professionnels de la santé. Après 
l’analyse des informations précitées, la 
Commission devra, le cas échéant, 
formuler des propositions d'orientations 
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

Justification

Il s'agit en priorité d'améliorer la lisibilité, la clarté et l'intelligibilité des résumés des 
caractéristiques du produit et des notices d'emballage destinées aux patients.



PE441.215v02-00 120/193 AM\817858FR.doc

FR

Amendement 191
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 5 – partie introductive
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations incluent: 2. Les annonces concrètes, à caractère 
informatif sur les médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale, visées à 
l'article 86, paragraphe 2, communiquées 
au grand public par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
incluent:

Or. en

Justification

Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient uniquement 
utilisées comme "publicité de rappel" ou comme instruments de promotion de l'image et du 
nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 192
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 5 – partie introductive
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations incluent: 2. Les annonces concrètes, à caractère 
informatif sur les médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale, visées à 
l'article 86, paragraphe 2, communiquées 
au grand public par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
incluent:

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de préciser que cet article porte sur les informations fournies par le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 193
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une indication précisant que les 
informations visent à soutenir et non à 
remplacer le contact entre le patient et les 
professionnels de santé et que le patient 
doit contacter un professionnel de santé s'il 
a besoin d'une clarification des 
informations fournies;

b) une indication précisant que la 
communication vise à soutenir et non à 
remplacer le contact entre le patient et les 
professionnels de santé et que le patient 
doit contacter un professionnel de santé s'il 
a besoin d'une clarification des 
informations fournies;

Or. en

Justification

Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient uniquement 
utilisées comme "publicité de rappel" ou comme instruments de promotion de l'image et du 
nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 194
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché;

c) une indication précisant en premier lieu 
que l'annonce est diffusée par le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché ou 
en son nom;
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Or. en

Justification

Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient uniquement 
utilisées comme "publicité de rappel" ou comme instruments de promotion de l'image et du 
nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 195
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché;

c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par [nom du
titulaire de l'autorisation  de mise sur le 
marché];

Or. en

Justification

L'expression "titulaire de l'autorisation de mise sur le marché" n'est pas couramment utilisée 
et comprise par le grand public. Les consommateurs ont le droit de connaître le nom de 
l'entreprise qui paie pour fournir les informations et qui est également responsable des 
informations fournies.

Amendement 196
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché;

c) une indication précisant que les 
informations sont fournies par le titulaire 
d'autorisation de mise sur le marché 
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nommément désigné, ou en son nom;

Or. en

Justification

Un tiers peut entreprendre de diffuser des informations au nom du titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Ceux qui liront l'indication peuvent ne pas être familiers avec 
l'expression "titulaire d'une autorisation de mise sur le marché". Une indication portant le 
nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sera plus significative et 
compréhensible.

Amendement 197
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.

d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou lui 
demander des renseignements 
complémentaires.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 198
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires aux autorités 
nationales compétentes;

Or. en

Justification

Le grand public doit savoir qui contacter auprès des autorités nationales compétentes si 
l'information est erronée ou trompeuse.

Amendement 199
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires aux autorités 
nationales compétentes;

Or. en

Justification

Si le lecteur estime que les informations sont trompeuses ou inexactes, il doit savoir à qui 
s'adresser pour se plaindre. La mention concernant le signalement d'effets secondaires est 
conforme aux dispositions de la directive sur la pharmacovigilance.

Amendement 200
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires aux autorités 
nationales compétentes;

Or. en

Amendement 201
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) une mention indiquant que les 
particuliers sont invités à faire part de 
tout effet indésirable présumé des 
médicaments à leurs médecins, aux 
pharmaciens, aux professionnels de la 
santé ou aux autorités nationales 
compétentes, et indiquant le nom et 
l'adresse électronique, l'adresse postale 
et/ou le numéro de téléphone de l'autorité 
nationale compétente;

Or. en

Amendement 202
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) une mention indiquant que les 
particuliers sont invités à signaler tout 
effet indésirable présumé des 
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médicaments à leur médecin, au 
pharmacien, aux professionnels de santé 
ou aux autorités nationales compétentes;

Or. en

Justification

Mention conforme au texte de compromis rédigé dans le cadre des débats législatifs sur la 
pharmacovigilance.

Amendement 203
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) une mention indiquant que les 
particuliers sont invités à signaler tout 
effet secondaire négatif des médicaments 
prescrits à leur médecin, à leur 
pharmacien ou aux autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Justification

La mention concernant le signalement d'effets secondaires est conforme aux dispositions de la 
directive sur la pharmacovigilance.

Amendement 204
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations n’incluent pas: 3. Ces annonces concrètes, à caractère 
informatif n'incluent pas:

Or. en

Justification

Seules des informations comparatives peuvent permettre aux patients de faire des choix 
éclairés. Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient 
utilisées comme prétexte à des fins publicitaires.

Amendement 205
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des comparaisons entre des 
médicaments;

supprimé

Or. en

Justification

Malheureusement, il n'existe pas encore de comparaisons entre les médicaments. Il est donc 
inutile d'en faire mention ici.

Amendement 206
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des comparaisons entre des 
médicaments;

supprimé

Or. en

Justification

Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient utilisées 
comme prétexte à des fins publicitaires. Il convient d'insister davantage sur la distinction 
entre information et publicité.

Amendement 207
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des comparaisons entre des 
médicaments;

supprimé

Or. en

Justification

Seules des informations comparatives peuvent permettre aux patients de faire des choix 
éclairés. Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient 
utilisées comme prétexte à des fins publicitaires.

Amendement 208
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des comparaisons entre des 
médicaments;

a) des comparaisons entre des médicaments 
en termes de qualité, de sécurité et 
d'efficacité, si celles-ci sont diffusées par 
les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché, sauf:
- lorsque de telles comparaisons figurent 
dans des documents dûment approuvés, 
tel que le résumé des caractéristiques du 
produit;
- lorsque ces comparaisons sont fondées 
sur des études scientifiques comparatives 
publiées par les autorités nationales 
compétentes ou par l'Agence européenne 
des médicaments;
- lorsque ces comparaisons figurent 
dans le résumé du rapport européen 
public d'évaluation visé à l'article 13 du 
règlement (CE) n° 726/2004, qui énumère 
les autres options thérapeutiques
disponibles et précise si le nouveau 
médicament présente une valeur 
thérapeutique.

Or. en

Justification

Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques du produit et les notices de 
certains médicaments. Exclure les comparaisons existantes reviendrait à rendre incomplète 
l'information fournie par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché. Cela pourrait 
aussi porter préjudice au processus d'évaluation. La réalisation d'études scientifiques 
comparatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des différents médicaments effectuée par 
des autorités nationales indépendantes et l'Agence européenne des médicaments ne doit pas 
être découragée, dans la mesure où ces études peuvent être une source précieuse 
d'informations pour les consommateurs.

Amendement 209
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des incitations à utiliser le 
médicament ou des mentions vantant les 
mérites d'une telle utilisation;

Or. en

Justification

Il est important d'éviter que les annonces concrètes, à caractère informatif soient utilisées 
comme prétexte à des fins publicitaires. Il convient d'insister davantage sur la distinction 
entre information et publicité.

Amendement 210
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des informations sur d'autres 
médicaments pour lesquels la compagnie 
pharmaceutique n'est pas titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Il importe d'interdire par tous les moyens les campagnes de désinformation menées par des 
sociétés pharmaceutiques tierces sur des médicaments qui ont obtenu des autorités 
compétentes une autorisation de mise sur le marché. Cette interdiction devrait être étendue à 
la publicité et à l'information destinée aux professionnels de la santé. Les campagnes de 
désinformation lancées par des laboratoires de princeps sur les médicaments génériques, par 
exemple, et destinées au grand public ont été définies, dans le rapport préliminaire d'enquête 
sur le secteur pharmaceutique, comme des manœuvres dilatoires.
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Amendement 211
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les trois ans suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, après avoir 
réalisé une consultation publique, à 
laquelle participent des organisations de 
patients et de consommateurs, de 
médecins et de pharmaciens, les États 
membres et d'autres parties intéressées, 
un rapport d'évaluation concernant la 
lisibilité et la fiabilité des résumés portant 
sur les caractéristiques du produit et des 
notices et leur utilité pour le grand public 
et les professionnels de santé. Après 
l’analyse des informations précitées, la 
Commission devra, le cas échéant, 
formuler des propositions d'orientations 
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

Justification

Il s'agit en priorité d'améliorer la lisibilité, la clarté et l'intelligibilité des résumés des 
caractéristiques de produit et des notices d'emballage destinées aux patients.

Amendement 212
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 
langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché reproduisent la 
dernière version actualisée, telle 
qu'approuvée par les autorités 
compétentes, du résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que de la 
notice des médicaments soumis à 
prescription médicale dans la langue 
officielle des États membres dans lesquels 
ils sont autorisés.

Or. en

Justification

Les documents sur les médicaments soumis à prescription médicale fournis par les titulaires 
des autorisations de mise sur le marché via leurs sites web internet doivent être actualisés.

Amendement 213
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 
langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent fidèlement le 
résumé des caractéristiques du produit ainsi 
que la notice des médicaments concernés 
dans la langue officielle des États membres 
dans lesquels ils sont autorisés.

Or. fr
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Amendement 214
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 
langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la mise à 
disposition des documents sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent fidèlement le 
résumé des caractéristiques du produit ainsi 
que la notice des médicaments dans la 
langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

Or. en

Justification

Les informations fournies doivent être reproduites sans modification ni omission.

Amendement 215
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent fidèlement le 
résumé des caractéristiques du produit ainsi 
que la notice des médicaments concernés 
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langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

dans la langue officielle des États membres 
dans lesquels ils sont autorisés.

Or. en

Justification

Les informations approuvées doivent être reproduites sans modification ni omission.

Amendement 216
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
chaque page web des titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché, qui 
fait référence à un médicament soumis à 
prescription médicale, comporte un lien 
bien visible vers la page web 
correspondante de la banque de données 
communautaire visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point l), et paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après 
la base de données EudraPharm).

Or. en

Justification

Un lien vers la base de données EudraPharm conçue comme "source d'information sur tous 
les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire autorisés dans l'UE et dans l'espace 
économique européen" renforcerait la sensibilisation du public à l'existence de cette base de 
données communautaire qui offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils de recherche.

Amendement 217
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
chaque page web du site Internet des 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, qui fait référence à un 
médicament soumis à prescription 
médicale comporte un lien bien visible 
vers la page web correspondante de la 
base de données communautaire visée à 
l'article 57, paragraphe 1, point l), et 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 726/2004, ainsi que vers le portail 
national ou communautaire sur la 
sécurité, visé à l'article 106 de la directive, 
et à l'article 26 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

Or. en

Justification

Un lien vers la base de données EudraPharm  renforcerait la sensibilisation du public à 
l'existence de cette base de données communautaire qui offre un large éventail de 
fonctionnalités et d'outils de recherche. Un lien vers les portails web nationaux et 
communautaire sur la sécurité des médicaments permettrait aux patients d'avoir accès à des 
informations supplémentaires sur la sécurité d'un médicament.

Amendement 218
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
chaque page web du site Internet des 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché, qui fait référence à un 
médicament soumis à prescription 
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médicale, comporte un lien vers la page 
web correspondante de la banque de 
données communautaire visée à 
l'article 57, paragraphe 1, point l), et 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après la base de données 
EudraPharm).

Or. en

Justification

Un tel lien vers la base de données EudraPharm conçue comme "source d'information sur 
tous les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire autorisés dans l'UE et dans 
l'espace économique européen" contribuerait à sensibiliser le public à l'existence de cette 
base de données communautaire qui offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils de 
recherche.

Amendement 219
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'Agence reproduit sur la base de 
données EudraPharm, et les autorités 
compétentes des États membres sur leurs 
propres sites web, la dernière version 
actualisée:
- du résumé approuvé des 
caractéristiques du produit;
- de la notice approuvée;
- de la maquette des emballages primaire 
et secondaire, ainsi que tout autre 
dispositif éventuel intégré dans 
l'emballage;
- des rapports publics d'évaluation et, le 
cas échéant, leurs résumés écrits d'une 
façon compréhensible par le public.
Sur chaque page web faisant référence à 
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un médicament soumis à prescription, les 
autorités compétentes des États membres 
insèrent un lien vers la page web 
correspondante de la base de données 
EudraPharm.

Or. en

Justification

Il est important de s'attaquer aux inégalités en garantissant l'accès du public aux 
informations obligatoires (étiquetage, résumé des caractéristiques du produit, maquettes des 
emballages) et à l'information scientifique (rapports publics d'évaluation) tant au niveau 
national, dans chaque État membre, qu'au niveau communautaire. L'insertion, sur le site web 
de l'autorité nationale compétente, d'un lien vers la base de données EudraPharm 
contribuera à sensibiliser le public à l'existence de cette base de données communautaire qui 
offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils de recherche.

Amendement 220
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'Agence reproduit sur la base de
données EudraPharm, et les autorités 
compétentes des États membres sur leurs 
propres sites web, la dernière version 
actualisée:
- du résumé approuvé des 
caractéristiques du produit;
- de la notice approuvée;
- de la maquette des emballages primaire 
et secondaire, ainsi que tout autre 
dispositif éventuel intégré dans 
l'emballage;
- des rapports publics d'évaluation et, le 
cas échéant, leurs résumés écrits d'une 
façon compréhensible par le public.
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Sur chaque page web faisant référence à 
un médicament soumis à prescription, les 
autorités compétentes des États membres 
insèrent un lien vers la page web 
correspondante de la base de données 
EudraPharm.

Or. en

Justification

Il est important de s'attaquer aux inégalités en garantissant l'accès du public aux 
informations obligatoires (étiquetage, résumé des caractéristiques du produit, maquettes des 
emballages) et à l'information scientifique (rapports publics d'évaluation) tant au niveau 
national, dans chaque État membre, qu'au niveau communautaire. L'insertion, sur le site web 
de l'agence nationale de réglementation des médicaments, d'un lien vers la base de données 
EudraPharm contribuera à sensibiliser le public à l'existence de cette base de données 
communautaire qui offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils de recherche.

Amendement 221
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres mettent à 
disposition sur le site web des autorités 
nationales compétentes, la version 
approuvée et actualisée du résumé des 
caractéristiques du produit, de 
l'étiquetage et de la notice du 
médicament, la version du rapport 
d'évaluation accessible au public ainsi 
que son résumé, le cas échéant.
Les sites web concernés des autorités 
nationales compétentes comportent un 
lien vers le site web EudraPharm.

Or. en



AM\817858FR.doc 139/193 PE441.215v02-00

FR

Justification

Il convient d'établir clairement les obligations des autorités compétentes.

Amendement 222
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres mettent à 
disposition sur le site web des autorités 
nationales compétentes, la version 
approuvée et actualisée du résumé des 
caractéristiques du produit, de 
l'étiquetage et de la notice du 
médicament, la version du rapport 
d'évaluation accessible au public ainsi 
que son résumé, le cas échéant. Les sites 
web des autorités nationales compétentes 
comportent un lien vers le site web 
EudraPharm.

Or. en

Justification

La législation en vigueur exige déjà des États membres qu'ils fournissent ces informations 
mais il est important de préciser cette obligation et de veiller à ce que les consommateurs 
puissent avoir accès à ces informations via l'Internet.

Amendement 223
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le résumé des rapports européens 
publics d'évaluation, visé à l'article 13 du 
règlement (CE) n° 726/2004, énumère les 
autres solutions thérapeutiques 
disponibles et précise si le nouveau 
médicament présente un avantage 
thérapeutique tangible.

Or. en

Justification

Seules des informations comparatives peuvent permettre aux patients de faire des choix 
éclairés. Certains résumés des caractéristiques du produit et autres notices fournissent déjà 
des informations comparatives. Cette démarche devrait être généralisée et les informations 
présentées dans la même section des résumés des rapports européens publics d'évaluation.
Ainsi, la section "Pourquoi ce produit a-t-il été approuvé ?" devrait énumérer les autres 
options thérapeutiques disponibles et indiquer si le nouveau médicament apporte un avantage 
thérapeutique tangible ("valeur thérapeutique ajoutée" en termes d'efficacité, de sécurité ou 
de confort).

Amendement 224
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le résumé des rapports européens 
publics d'évaluation, visé à l'article 13 du 
règlement (CE) n° 726/2004, énumère les 
autres options thérapeutiques disponibles 
et précise si le nouveau médicament 
présente un avantage thérapeutique 
tangible.

Or. en
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Justification

Seules des informations comparatives peuvent permettre aux patients de faire des choix 
éclairés. Certains résumés des caractéristiques du produit et autres notices fournissent déjà 
des informations comparatives. Cette démarche devrait être généralisée et les informations 
présentées dans la même section des résumés des rapports européens publics d'évaluation.
Ainsi, la section "Pourquoi ce produit a-t-il été approuvé ?" devrait énumérer les autres 
options thérapeutiques disponibles et indiquer si le nouveau médicament apporte un avantage 
thérapeutique tangible ("valeur thérapeutique ajoutée" en termes d'efficacité, de sécurité ou 
de confort).

Amendement 225
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le résumé des rapports 
européens publics d'évaluation, visé à 
l'article 13 du règlement (CE) 
n° 726/2004, est mis en hyperlien avec les 
études correspondantes dans la base de 
données sur les essais cliniques, visée à 
l'article 11 de la directive 2001/20/CE (ci-
après "la base de données EudraCT").

Or. en

Justification

Ce lien vers la base de données EudraCT facilitera l'accès aux résultats scientifiques 
d'études. Ces résultats sont indispensables à l'élaboration et à la compréhension 
d'informations fiables.

Amendement 226
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 100 sexies, le paragraphe 
suivant est inséré:
1 quater. Le résumé des rapports 
européens publics d'évaluation, visé à 
l'article 13 du règlement (CE) 
n° 726/2004, comporte un hyperlien vers 
les études correspondantes dans la base 
de données sur les essais cliniques, visée à 
l'article 11 de la directive 2001/20/CE (ci-
après "la base de données EudraCT").

Or. en

Justification

Ce lien vers la base de données EudraCT facilitera l'accès aux résultats scientifiques 
d'études. Ces résultats sont indispensables à l'élaboration et à la compréhension 
d'informations fiables.

Amendement 227
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
demandes d’information de particuliers 
adressées au titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché d’un médicament 
soumis à prescription médicale puissent 
être rédigées dans toutes les langues 
officielles de la Communauté qui sont des 
langues officielles dans les États membres 
où le médicament est autorisé. La réponse 
est rédigée dans la langue de la demande.

2. Les États membres veillent à ce que les 
demandes d’information de particuliers 
adressées au titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché d’un médicament 
soumis à prescription médicale puissent 
être rédigées dans toutes les langues 
officielles de la Communauté qui sont des 
langues officielles dans les États membres 
où le médicament est autorisé. La réponse 
est rédigée dans la langue de la demande.
La demande et la réponse sont conservées 
par le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché pendant 10 ans après la 
demande et doivent être présentées à la 



AM\817858FR.doc 143/193 PE441.215v02-00

FR

demande des autorités compétentes.

Or. en

Justification

Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché doivent conserver les questions soulevées 
par le public ainsi que les réponses qui y ont été apportées pour permettre un contrôle 
éventuel de la part des autorités compétentes, à leur demande.

Amendement 228
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
demandes d’information de particuliers 
adressées au titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché d’un médicament 
soumis à prescription médicale puissent 
être rédigées dans toutes les langues 
officielles de la Communauté qui sont des 
langues officielles dans les États membres 
où le médicament est autorisé. La réponse 
est rédigée dans la langue de la demande.

2. Les États membres veillent à ce que les 
demandes d’information de particuliers 
adressées au titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché d’un médicament 
soumis à prescription médicale puissent 
être rédigées dans toutes les langues 
officielles de la Communauté qui sont des 
langues officielles dans les États membres 
où le médicament est autorisé. La réponse 
est rédigée dans la langue de la demande.
Les réponses sont conservées en vue 
d'éventuelles inspections de la part des 
autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché conserve les réponses de manière à 
faciliter un éventuel contrôle de la part des autorités nationales compétentes.
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Amendement 229
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans créer de charge disproportionnée 
pour le titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché, les États membres veillent à 
ce que les titulaires de l’autorisation de 
mise sur le marché adoptent les mesures 
nécessaires afin de garantir que les 
informations fournies conformément au 
présent titre soient accessibles aux 
personnes handicapées.

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations fournies conformément au 
présent titre soient accessibles aux 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 230
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans créer de charge disproportionnée 
pour le titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché, les États membres veillent à 
ce que les titulaires de l’autorisation de 
mise sur le marché adoptent les mesures 
nécessaires afin de garantir que les 
informations fournies conformément au 
présent titre soient accessibles aux 
personnes handicapées.

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations fournies conformément au 
présent titre soient accessibles aux 
personnes handicapées.

Or. en

Justification

Garantir l'accessibilité des personnes handicapées à des informations importantes en matière 
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de santé relève de la responsabilité des États membres.

Amendement 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l’existence 
de méthodes de contrôle appropriées et 
efficaces permettant d’éviter les abus dans 
le cadre de la diffusion au public en 
général ou à des particuliers 
d’informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché.

1. Les États membres veillent à éviter les 
abus en garantissant que le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché est 
seul à fournir les informations qui ont été 
approuvées par les autorités compétentes 
sur les médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale et sous la forme 
approuvée pour la diffusion au public en 
général ou à des particuliers. À titre 
dérogatoire, les États membres peuvent 
continuer à utiliser les mécanismes de 
contrôle mis en place avant le 31.12.2008.
La Commission procède à la vérification 
et à l'approbation de ces mécanismes.

Or. en

Amendement 232
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l’existence 
de méthodes de contrôle appropriées et 
efficaces permettant d’éviter les abus dans 
le cadre de la diffusion au public en 
général ou à des particuliers 

1. Les États membres veillent à l’existence 
de méthodes de contrôle appropriées et 
efficaces permettant d’éviter les abus dans 
le cadre de la mise à disposition du public 
en général ou à des particuliers d'annonces
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d’informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription médicale 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché.

sur les médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Il est clair que les mesures visant à contrôler a posteriori la publicité directe auprès du public 
aux États-Unis et la publicité directe auprès des prescripteurs en Europe ont échoué. Les 
"organes réglementaires" concernés ont tendance à détecter les infractions trop tard, souvent 
lorsque le mal est fait, et ont des difficultés à imposer des sanctions. Des mesures telles que 
l'"autoréglementation" ou la "corégulation", même si elles reposent sur un "code de bonne 
conduite", ne peuvent préserver comme il se doit l'indépendance de la surveillance.

Amendement 233
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à l’existence 
de méthodes de contrôle appropriées et 
efficaces permettant d’éviter les abus dans 
le cadre de la diffusion au public en 
général ou à des particuliers d’informations 
sur les médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.

1. Les États membres et la Commission 
veillent à l’existence de méthodes de 
contrôle appropriées et efficaces 
permettant d’éviter les abus dans le cadre 
de la diffusion au public en général ou à 
des particuliers d’informations sur les 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Compte tenu des défis que posent, pour certains États membres, l'établissement et la mise en 
œuvre d'un système de surveillance, il importe que la Commission joue un rôle de soutien plus 
significatif en matière de suivi.
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Amendement 234
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes se fondent sur le contrôle de
l’information avant sa diffusion, sauf si:

Ces méthodes se fondent sur le contrôle 
des annonces avant leur diffusion, sauf si:

Or. en

Justification

Il est clair que les mesures visant à contrôler a posteriori la publicité directe auprès du public 
aux États-Unis et la publicité directe auprès des prescripteurs en Europe ont échoué. Les 
"organes réglementaires" concernés ont tendance à détecter les infractions trop tard, souvent 
lorsque le mal est fait, et ont des difficultés à imposer des sanctions. Des mesures telles que 
l'"autoréglementation" ou la "corégulation", même si elles reposent sur un "code de bonne 
conduite", ne peuvent préserver comme il se doit l'indépendance de la surveillance.

Amendement 235
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- le contenu des informations a déjà été 
approuvé par les autorités compétentes ou 
si

- les documents ont déjà été approuvés par 
les autorités compétentes ou si

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de contrôler les informations disponibles lorsqu'il s'agit de documents 
déjà approuvés par les autorités compétentes.
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Amendement 236
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- un contrôle approprié et efficace de 
niveau équivalent est assuré par un autre 
mécanisme.

supprimé

Or. en

Justification

L'autorisation préalable constitue l'unique moyen de contrôle acceptable.

Amendement 237
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- un contrôle approprié et efficace de 
niveau équivalent est assuré par un autre 
mécanisme.

supprimé

Or. en

Justification

Il est clair que les mesures visant à contrôler a posteriori la publicité directe auprès du public 
aux États-Unis et la publicité directe auprès des prescripteurs en Europe ont échoué. Les 
"organes réglementaires" concernés ont tendance à détecter les infractions trop tard, souvent 
lorsque le mal est fait, et ont des difficultés à imposer des sanctions. Des mesures telles que 
l'"autoréglementation" ou la "corégulation", même si elles reposent sur un "code de bonne 
conduite", ne peuvent préserver comme il se doit l'indépendance de la surveillance.
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Amendement 238
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- un contrôle approprié et efficace de 
niveau équivalent est assuré par un autre 
mécanisme.

- un contrôle approprié, indépendant et 
efficace de niveau équivalent est assuré par 
un autre mécanisme.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il s'agit de médicaments soumis à prescription médicale et, partant, 
d'informations hautement sensibles, il convient de veiller à ce que les organes réglementaires 
ne soient pas influencés par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 239
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l’information sur les 
médicaments par des organismes 
d’autoréglementation ou de corégulation 
et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres 
en plus des procédures juridictionnelles 
ou administratives disponibles.

supprimé

Or. en

Justification

De nombreux États membres considèrent qu'un système volontaire de contrôle de 
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l'information par des organismes d'autoréglementation ou de corégulation est trop faible.
Néanmoins, quelques États membres ont mis en œuvre des systèmes d'autorégulation. Leur 
efficacité et leur fiabilité dépendant fortement des concepts culturels et juridiques adoptés par 
une société, ils ne devraient pas être réglementés pour tous les États membres.

Amendement 240
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l’information sur les 
médicaments par des organismes 
d’autoréglementation ou de corégulation 
et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres 
en plus des procédures juridictionnelles 
ou administratives disponibles.

supprimé

Or. en

Justification

L'autorisation préalable constitue l'unique moyen de contrôle acceptable.

Amendement 241
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l’information sur les 
médicaments par des organismes 
d’autoréglementation ou de corégulation 

supprimé
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et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres 
en plus des procédures juridictionnelles 
ou administratives disponibles.

Or. en

Justification

Il est clair que les mesures visant à contrôler a posteriori la publicité directe auprès du public 
aux États-Unis et la publicité directe auprès des prescripteurs en Europe ont échoué. Les 
"organes réglementaires" concernés ont tendance à détecter les infractions trop tard, souvent 
lorsque le mal est fait, et ont des difficultés à imposer des sanctions. Des mesures telles que 
l'"autoréglementation" ou la "corégulation", même si elles reposent sur un "code de bonne 
conduite", ne peuvent préserver comme il se doit l'indépendance de la surveillance.

Amendement 242
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l’information sur les 
médicaments par des organismes 
d’autoréglementation ou de corégulation 
et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres en 
plus des procédures juridictionnelles ou 
administratives disponibles.

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l'information sur les 
médicaments par des organismes de 
corégulation et le recours à de tels 
organismes, lorsque des procédures devant 
de tels organismes sont disponibles dans 
les États membres en plus des procédures 
juridictionnelles ou administratives 
disponibles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de disposer d'un système de contrôle approprié afin d'éviter un mauvais 
usage des informations. L'autoréglementation ne semble pas être un instrument suffisamment 
coercitif pour que cet objectif soit atteint.
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Amendement 243
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l’information sur les 
médicaments par des organismes 
d’autoréglementation ou de corégulation 
et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres en 
plus des procédures juridictionnelles ou 
administratives disponibles.

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l'information sur les 
médicaments par des organismes de 
corégulation et le recours à de tels 
organismes, lorsque des procédures devant 
de tels organismes sont disponibles dans 
les États membres en plus des procédures 
juridictionnelles ou administratives 
disponibles.

Or. en

Justification

L'autoréglementation ne constitue pas un instrument approprié pour garantir le niveau de 
protection des consommateurs le plus élevé qui soit.

Amendement 244
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir consulté les États membres, la 
Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en 
vertu du présent titre et contenant un code 
de conduite pour les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché à 
propos de la fourniture d'informations sur 
les médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 

supprimé
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orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

Or. en

Justification

Ce paragraphe pourrait être interprété comme impliquant un vide juridique, qui pourrait être 
utilisé abusivement. Il comporte tout du moins le risque que les dispositions de 
l'article 100 ter ne soient pas appliquées.

Amendement 245
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir consulté les États membres, la 
Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en 
vertu du présent titre et contenant un code 
de conduite pour les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché à propos 
de la fourniture d'informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

Après avoir consulté les États membres, les 
organisations de patients et de 
consommateurs, les organisations de 
sécurité sociale et les professionnels de la 
santé, la Commission établit des 
orientations concernant les annonces
autorisées en vertu du présent titre, 
l'élaboration de notices, la publication des 
résultats d'essais cliniques et les pratiques 
promotionnelles visant les prescripteurs, 
et contenant un code de conduite 
contraignant et des sanctions dissuasives 
pour les titulaires d’une autorisation de 
mise sur le marché qui ne respectent pas 
ce code. Ces orientations prévoient 
également des dispositions permettant aux
particuliers de saisir les autorités 
compétentes des cas de pratiques 
trompeuses dans la mise à disposition de 
l'information. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
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acquise.

Or. en

Justification

L'information s'adressant au grand public, il convient d'associer les organisations de patients 
et de consommateurs au processus d'élaboration des orientations. Le point de vue des 
professionnels de santé est également important car ces acteurs sont, et doivent demeurer, la 
principale source d'informations des patients dès qu'il s'agit de médicaments soumis à 
prescription médicale.

Amendement 246
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir consulté les États membres, la 
Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en vertu 
du présent titre et contenant un code de 
conduite pour les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché à propos 
de la fourniture d'informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

Après avoir consulté les États membres et 
les autres parties prenantes, la 
Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en vertu 
du présent titre et contenant un code de 
conduite contraignant pour les titulaires 
d’une autorisation de mise sur le marché à 
propos de la fourniture d'informations sur 
les médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

Or. en

Justification

D'autres parties prenantes telles que les patients, les professionnels de la santé et l'industrie 
devraient être consultés pour l'élaboration du code de conduite et des orientations afférentes.
Afin de s'assurer que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché se conforment aux 
règles arrêtées par la Commission dans le code de conduite, il convient de spécifier que ce 
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dernier doit être contraignant et ne pas reposer sur une base volontaire.

Amendement 247
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet 
contenant des informations sur des
médicaments auprès des autorités 
nationales compétentes de l’État membre 
du domaine national de premier niveau 
employé par le site Internet concerné, 
avant de les rendre accessibles au public.
Si le site n’utilise pas de domaine national 
de premier niveau, le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché 
sélectionne l’État membre 
d’enregistrement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet placés 
sous leur contrôle, qui s'adressent 
spécifiquement aux citoyens d'un ou 
plusieurs États membres et contiennent
des informations sur les médicaments 
soumis à prescription médicale couverts 
par le présent titre, avant de les rendre 
accessibles au public. Si le site n’utilise pas 
de domaine national de premier niveau, le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sélectionne l’État membre 
d’enregistrement.

Or. en

Justification

Clarification nécessaire dans la mesure où la présente directive ne couvre que des sites 
internet placés sous le contrôle du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et visant 
des citoyens de l'Union européenne. Elle ne couvre pas les sites internet qui visent une 
audience hors des frontières de l'UE ni ceux qui visent une audience mondiale, 
indépendamment du fait que les informations soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur 
soit implanté dans l'Union. Elle ne couvre pas non plus les sites commerciaux contenant des 
informations sur les sociétés qui incluent les chiffres de vente et autres informations 
commerciales relatives aux produits.
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Amendement 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet 
contenant des informations sur des 
médicaments auprès des autorités 
nationales compétentes de l’État membre 
du domaine national de premier niveau 
employé par le site Internet concerné, avant 
de les rendre accessibles au public. Si le 
site n’utilise pas de domaine national de 
premier niveau, le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché sélectionne l’État 
membre d’enregistrement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet 
contenant des informations officiellement 
approuvées sur des médicaments auprès 
des autorités nationales compétentes de 
l’État membre du domaine national de 
premier niveau employé par le site Internet 
concerné, avant de les rendre accessibles 
au public. Si le site n’utilise pas de 
domaine national de premier niveau, le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sélectionne l’État membre 
d’enregistrement.

Or. en

Amendement 249
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sur d’autres sites Internet de la 
Communauté dès lors que le contenu est 
identique.

supprimé

Or. en
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Justification

Aux fins de permettre la surveillance, et pour des questions de responsabilité, il importe que 
les informations ne soient communiquées que sur le site internet enregistré. Il n'est pas 
réaliste de s'attendre à ce qu'une surveillance efficace soit opérée si les informations sont 
communiquées sur des sites internet autres que celui qui a été enregistré, a fortiori si les 
informations sont traduites dans une autre langue. Les autorités compétentes ne seront jamais 
en mesure d'opérer la surveillance qui s'impose en vertu de la présente disposition.

Amendement 250
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sur d’autres sites Internet de la 
Communauté dès lors que le contenu est 
identique.

supprimé

Or. en

Justification

Pour des questions de responsabilité, et aux fins de permettre une surveillance appropriée, les 
informations ne doivent être communiquées que sur des sites internet enregistrés. Il n'est pas 
réaliste de s'attendre à ce qu'une surveillance efficace soit opérée si les informations sont 
communiquées sur des sites internet autres que celui qui a été enregistré, a fortiori si les 
informations sont traduites dans une autre langue. Les autorités compétentes ne seront jamais 
en mesure d'opérer la surveillance qui s'impose en vertu de la présente disposition.

Amendement 251
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sur d’autres sites Internet de la 
Communauté dès lors que le contenu est 
identique.

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché sur d'autres sites Internet de la 
Communauté, enregistrés par lui 
conformément au premier alinéa, dès lors 
que le contenu est identique. Ces sites 
Internet sont reliés au site créé par la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain.

Or. en

Justification

Les deux sites Internet, celui créé par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et 
celui créé par la directive relative aux médicaments falsifiés, doivent être reliés l'un à l'autre 
pour permettre au grand public de comprendre que les informations sont sérieuses et que ni 
le site Internet ni son contenu ne sont fallacieux.

Amendement 252
Linda Mcavan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, les 
informations sur les médicaments y 
figurant peuvent être communiquées par 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sur d’autres sites Internet de la 
Communauté dès lors que le contenu est 
identique.

Après enregistrement du site Internet, toute 
modification du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale fait l'objet d'un contrôle 
conformément au paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 253
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, 
toute modification du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale fait l'objet d'un contrôle 
conformément au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toute modification du contenu d'un site Internet doit être soumise au contrôle de l'État 
membre où le site a été enregistré.

Amendement 254
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, 
toute modification du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale fait l'objet d'un contrôle 
conformément au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toute modification du contenu d'un site Internet doit être soumise au contrôle de l'État 
membre où le site a été enregistré.
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Amendement 255
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après enregistrement du site Internet, 
toute modification du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale fait l'objet d'un contrôle 
conformément au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toute modification du contenu d'un site Internet doit être soumise au contrôle de l'État 
membre où le site a été enregistré.

Amendement 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
contiennent pas de liens vers les sites 
d’autres titulaires d’une autorisation de 
mise sur le marché, sauf si ceux-ci ont 
également été enregistrés conformément 
au présent paragraphe. Ces sites web
fournissent l’identité de l’autorité 
compétente qui a accordé l’autorisation 
de mise sur le marché et l’adresse de son 
site web.

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y 
ont accès puissent être automatiquement 
identifiés ni que des informations non 
sollicitées faisant l’objet d’une diffusion 
active auprès du public en général ou de 
particuliers puissent y figurer. Ces sites 
web ne contiennent pas de matériel de 
diffusion vidéo.
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Sans préjudice de cette interdiction, les 
sites Internet enregistrés conformément 
au paragraphe 1 peuvent offrir des 
contenus vidéo si ceux-ci visent à 
encourager une utilisation sûre et efficace 
des médicaments en règle générale, et 
sous réserve qu'ils ne contiennent aucune 
publicité pour des produits. Le respect de 
ces deux conditions fait l'objet d'un 
contrôle, conformément aux dispositions 
visées à l'article 100 octies.

Or. en

Justification

Les contenus vidéo, à l'exclusion du matériel à caractère publicitaire, peuvent conférer une 
valeur ajoutée lorsqu'ils servent à illustrer une utilisation correcte des différents médicaments 
ou appareils médicaux tels que des inhalateurs. Ces matériels vidéo devraient faire l'objet 
d'un contrôle conformément à l'article100 octies pour s'assurer qu'ils sont entièrement 
neutres et ne contiennent aucune publicité pour un produit.

Amendement 257
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
contiennent pas de liens vers les sites 
d’autres titulaires d’une autorisation de 
mise sur le marché, sauf si ceux-ci ont 
également été enregistrés conformément au 
présent paragraphe. Ces sites web 
fournissent l’identité de l’autorité 
compétente qui a accordé l’autorisation de 
mise sur le marché et l’adresse de son site 
web.

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
contiennent pas de liens vers d'autres sites, 
à l'exclusion des sites web des autorités 
compétentes, sauf si ceux-ci ont également 
été enregistrés conformément au présent 
paragraphe. Ces sites web fournissent 
l’identité de l’autorité compétente qui a 
accordé l’autorisation de mise sur le 
marché et l’adresse de son site web.

Or. en
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Justification

Il importe d'éviter la création de liens, non seulement avec des sites Internet d'autres 
titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (par exemple, sites web américains), mais 
aussi avec des sites web de tierces parties.

Amendement 258
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
contiennent pas de liens vers les sites 
d’autres titulaires d’une autorisation de 
mise sur le marché, sauf si ceux-ci ont 
également été enregistrés conformément au 
présent paragraphe. Ces sites web 
fournissent l’identité de l’autorité 
compétente qui a accordé l’autorisation de 
mise sur le marché et l’adresse de son site 
web.

2. Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
contiennent pas de liens vers d'autres sites, 
sauf si ceux-ci ont également été 
enregistrés conformément au présent 
paragraphe. Ces sites web fournissent 
l’identité de l’autorité compétente qui a 
accordé l’autorisation de mise sur le 
marché et l’adresse de son site web.

Or. en

Justification

Il importe d'éviter la création de liens, non seulement avec des sites Internet d'autres 
titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (par exemple, sites web américains), mais 
aussi avec des sites web de tierces parties. Le fait d'indiquer que le site Internet est enregistré 
et soumis à une surveillance peut conduire les lecteurs à penser que les autres sites liés 
relèvent des mêmes conditions.

Amendement 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés sans leur 
consentement préalable explicite ni que 
des informations non sollicitées faisant 
l'objet d'une diffusion active auprès du 
public en général ou de particuliers 
puissent y figurer. Les sites Internet
peuvent renfermer des contenus vidéo si 
cette technique favorise l'utilisation sûre 
et efficace du médicament. Les contenus 
vidéo ne reflètent que la notice, la 
présentation synthétique des 
caractéristiques et l'encadré factuel et 
présentent des conseils pour utiliser le 
médicament de manière sûre et efficace.
Les contenus vidéo doivent être approuvés 
par les autorités compétentes avant d'être 
publiés.

Or. en

Amendement 260
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne, ni de diffusion pour 
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baladeur, ni de diffusion en flux de vidéo, 
ni aucun autre format d'information 
numérique qui ne soit strictement autorisé 
au titre de la présente directive.

Or. en

Justification

Pour ce qui est des informations numériques, la proposition doit tenir compte de toutes les 
nouvelles technologies de communication possibles et s'assurer qu'elles sont couvertes.

Amendement 261
Nessa Childers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de diffusion vidéo d'informations relatives 
aux caractéristiques ou à l'utilisation du 
médicament.

Or. en

Justification

Les individus qui accèdent aux sites Internet ne sont pas identifiés car, si tel était le cas, ils 
risqueraient de devenir la cible d'informations non sollicitées diffusées par l'industrie 
pharmaceutique. L'utilisation correcte d'un médicament soumis à prescription médicale est 
présentée, soit par le médecin qui le prescrit, soit par le pharmacien ou tout autre 
professionnel de la santé qui entretient une relation personnelle avec le patient, et non pas au 
moyen d'un film sur Internet. L'expression "télévision en ligne" étant trop vague, il est dès 
lors plus sûr de la définir plus clairement.
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Amendement 262
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
contenus non sollicités faisant l'objet d'une 
diffusion auprès du public en général ou de 
particuliers puissent y figurer. Les sites 
Internet peuvent renfermer des contenus 
vidéo si cette technique favorise 
l'utilisation sûre et efficace du 
médicament.

Or. en

Justification

L'expression "sans leur consentement préalable explicite" est supprimée, car toutes les 
informations relatives aux utilisateurs doivent demeurer entièrement confidentielles.

Amendement 263
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
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général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne, ni de radio en ligne, 
ni de diffusion pour baladeur, ni de 
diffusion en flux de vidéo, ni aucun autre 
format d'information numérique qui ne 
soit strictement autorisé au titre de la 
présente directive.

Or. en

Justification

La législation doit garantir que seuls les formats numériques autorisés puissent être utilisés.

Amendement 264
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne ni de matériel de 
diffusion vidéo.

Or. en

Justification

En cas de diffusion via la télévision, la télévision sur Internet, la radio ou des publications sur 
la santé, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que 
ce type de diffusion ne devrait pas être autorisé. La diffusion sur Internet de supports vidéo 
peut se prêter à une publicité déguisée. Il convient donc de l'interdire.
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Amendement 265
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne ni de matériel de 
diffusion vidéo.

Or. en

Justification

En cas de diffusion via la télévision, la télévision sur Internet, la radio ou des publications sur 
la santé, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que 
ce type de diffusion ne devrait pas être autorisé. La diffusion sur Internet de supports vidéo 
peut se prêter à une publicité déguisée. Il convient donc de l'interdire.

Amendement 266
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l'objet 
d'une diffusion active auprès du public en
général ou de particuliers puissent y 

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l'objet 
d'une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 



PE441.215v02-00 168/193 AM\817858FR.doc

FR

figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne, de podcasts, ou 
toute autre information sous format vidéo.

Or. fr

Amendement 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les sites web enregistrés comportent 
un avertissement en haut de chaque page 
du site web pour informer le public que 
les informations contenues dans la page 
ont été élaborées par un titulaire nominal 
d'autorisation de mise sur le marché. Cet 
avertissement comprend également un 
lien avec la base de données EudraPharm 
sur les médicaments.

Or. en

Justification

Les utilisateurs des sites Internet contenant des informations sur les médicaments soumis à 
prescriptions médicales doivent être clairement informés que ces informations proviennent du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le lien vers la base de données EudraPharm 
garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des 
médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source non commerciale, en 
garantissant par là même une plus grande transparence.

Amendement 268
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 bis (nouveau)



AM\817858FR.doc 169/193 PE441.215v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Après enregistrement du site 
Internet, toute modification du contenu 
relatif aux médicaments soumis à 
prescription médicale fait l'objet d'un 
contrôle conformément au paragraphe 3.
Ces modifications n'impliquent pas un ré-
enregistrement du site web sur Internet.

Or. en

Justification

Toute modification au contenu d'un site Internet doit être soumise au contrôle de l'État 
membre où le site a été enregistré. Afin d'éviter toute bureaucratie superflue, le site ne doit 
pas faire l'objet d'un nouvel enregistrement.

Amendement 269
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. Avant de les diffuser sur son site web, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché adresse, pour autorisation 
préalable, le nouveau contenu et les 
modifications visés au paragraphe 1 aux 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel le site Internet a été enregistré.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché demeure entièrement responsable 
de toutes les informations qu'il diffuse 
auprès du grand public.

Or. en

Justification

Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent être tenus de présenter les 
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nouveaux contenus et les modifications aux autorités compétentes. Il convient d'indiquer 
clairement que les entreprises demeurent responsables des informations qu'elles fournissent 
au grand public.

Amendement 270
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. Avant de les diffuser sur son site web, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché adresse, pour autorisation 
préalable, le nouveau contenu et les 
modifications aux autorités compétentes 
de l'État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré.

Or. en

Justification

Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent être tenus de présenter les 
nouveaux contenus et les modifications aux autorités compétentes.

Amendement 271
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale, consultable sur ce site.
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Or. en

Justification

La précision est importante dans la mesure où le contenu du site web pourrait, dans une large 
mesure, n'avoir aucun rapport avec les médicaments soumis à prescription médicale.

Amendement 272
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site. Le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché demeure entièrement responsable 
de toutes les informations qu'il diffuse 
auprès du grand public.

Or. en

Justification

Il est irréaliste d'attendre des autorités compétentes qu'elles contrôlent constamment tous les 
sites Internet enregistrés et toutes les modifications apportées aux informations. Il est dès lors 
essentiel de faire spécifiquement référence à la responsabilité des entreprises et de veiller à 
ce qu'elles demeurent responsables des informations qu'elles fournissent au grand public. Ce 
principe s'appliquant à toutes les entreprises de tous les secteurs, les entreprises 
pharmaceutiques ne doivent pas être exemptées de son application.

Amendement 273
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. Avant de permettre le contrôle du 
contenu ou de publier les modifications 
sur son site web, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
adresse, pour autorisation préalable, le 
nouveau contenu et les modifications aux 
autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel le site Internet a été enregistré.

Or. en

Justification

Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent être tenus de présenter les 
nouveaux contenus et les modifications aux autorités compétentes.

Amendement 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si un État membre a des raisons de 
douter de l’exactitude de la traduction des 
informations reproduites, il peut exiger que 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché produise une traduction certifiée 
des informations diffusées sur le site web 
Internet enregistré auprès des autorités 
nationales compétentes d’un autre État 
membre;

(a) si un État membre a des raisons de 
douter de l’exactitude de la traduction des 
informations reproduites, il peut exiger que 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché produise une traduction certifiée 
des informations officiellement 
approuvées, qui sont diffusées sur le site 
web Internet enregistré auprès des autorités 
nationales compétentes d’un autre État 
membre;

Or. en

Amendement 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
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Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si un État membre a des raisons de 
douter de la conformité aux exigences du 
présent titre des informations diffusées sur 
un site Internet enregistré auprès des 
autorités nationales compétentes d’un autre 
État membre, il en informe l’État membre 
en question. Les États membres concernés 
s’efforcent de parvenir à un accord sur les 
mesures à prendre. S’ils ne parviennent pas 
à un accord dans les deux mois, le cas est 
communiqué au comité pharmaceutique 
institué par la décision 75/320/CEE. Les 
mesures nécessaires ne peuvent être 
arrêtées qu’après que le comité a rendu son 
avis. Les États membres prennent en 
considération l’avis du comité 
pharmaceutique et informent le comité de 
la façon dont ils en ont tenu compte.

(b) si un État membre a des raisons de 
douter de la conformité aux exigences du 
présent titre des informations 
officiellement approuvées, qui sont 
diffusées sur un site Internet enregistré 
auprès des autorités nationales compétentes 
d’un autre État membre, il en informe 
l’État membre en question. Les États 
membres concernés s’efforcent de parvenir 
à un accord sur les mesures à prendre. S’ils 
ne parviennent pas à un accord dans les 
deux mois, le cas est communiqué au 
comité pharmaceutique institué par la 
décision 75/320/CEE. Les mesures 
nécessaires ne peuvent être arrêtées 
qu’après que le comité a rendu son avis.
Les États membres prennent en 
considération l’avis du comité 
pharmaceutique et informent le comité de 
la façon dont ils en ont tenu compte.

Or. en

Amendement 276
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. 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 
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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:
a) les notices concernant les médicaments 
disponibles sur le marché national, au 
moins dans la langue du pays;
b) le résumé  des caractéristiques du 
produit;
c) les rapports d’évaluation ainsi que les 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
remis par les titulaires d’autorisations aux 
autorités sanitaires;
d) 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;
e) la liste des médicaments faisant l’objet 
d’une surveillance approfondie, visée à 
l’article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004;
f) 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;
g) l'ordre du jour des réunions du comité 
de pharmacovigilance et du groupe de 
coordination et le compte rendu de leurs 
réunions, accompagné des décisions 
adoptées ainsi que de précisions et 
explications concernant les votes, y 
compris les opinions minoritaires;
h) 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 
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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

La publication sur Internet garantit que les patients et le grand public peuvent avoir accès 
aux notices et aux caractéristiques d'un produit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans leur 
langue maternelle, et même depuis l'étranger. Chaque État membre devrait disposer d'un 
portail web lié à son agence nationale des médicaments qui fournisse des informations de 
qualité sur les médicaments au grand public. Le présent amendement vise à établir la base 
juridique de ces portails à la suite du rapport de la Commission sur les pratiques actuelles en 
matière de communication d'information. Le portail web devrait inclure un espace réservé à 
toutes les informations relatives aux questions de sécurité et à la pharmacovigilance.

Amendement 277
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le 
site a été enregistré et qu’il est soumis à 
un contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

5. Les États membres exigent des titulaires 
d’une autorisation de mise sur le marché 
ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 qu'ils 
incluent un avertissement en haut de 
chaque page du site web pour informer le 
public du fait que les informations 
contenues dans la page ont été élaborées 
par le titulaire de l'autorisation et sont 
donc soumises à un contrôle pour éviter 
toute publicité pour des médicaments 
soumis à prescription médicale. L’autorité 
nationale compétente qui contrôle le site en 
question est également indiquée. Il est en 
outre précisé que si le site est contrôlé, cela 
ne signifie pas nécessairement que toutes 
les informations y figurant ont 
préalablement fait l’objet d’une 
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approbation. Un lien vers la base de 
données EudraPharm précisant que des 
informations validées sont disponibles à 
cet endroit est également inclus.

Or. en

Justification

Le fait que le site Internet soit enregistré et contrôlé conformément à une directive donnée ne 
présente aucune valeur ajoutée pour les utilisateurs mais peut faire l'objet d'un usage abusif.
Il importe que les utilisateurs soient clairement informés du fait que le site Internet est soumis 
"à un contrôle pour éviter toute publicité pour des médicaments soumis à prescription 
médicale", car le grand public n'est pas très familier avec la notion d'intérêts établis. Le lien 
vers la base de données EudraPharm garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des 
informations comparatives sur des médicaments soumis à prescription médicale émanant 
d'une source non commerciale.

Amendement 278
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5  
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le 
site a été enregistré et qu’il est soumis à 
un contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

5. Les États membres exigent des titulaires 
d’une autorisation de mise sur le marché 
ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 qu'ils 
incluent un avertissement en haut de 
chaque page du site web pour informer le 
public du fait que les informations 
contenues dans la page ont été élaborées 
par le titulaire de l'autorisation et sont 
donc soumises à un contrôle pour éviter 
toute publicité pour des médicaments 
soumis à prescription médicale. L’autorité 
nationale compétente qui contrôle le site en 
question est également indiquée. Il est en 
outre précisé que si le site est contrôlé, cela 
ne signifie pas nécessairement que toutes
les informations y figurant ont 
préalablement fait l’objet d’une 
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approbation. Un lien vers la base de 
données EudraPharm précisant que des 
informations validées sont disponibles à 
cet endroit est également inclus.

Or. en

Justification

Le fait que le site Internet soit enregistré et contrôlé conformément à une directive donnée ne 
présente aucune valeur ajoutée pour les utilisateurs mais peut faire l'objet d'un usage abusif.
Il importe que les utilisateurs soient clairement informés du fait que le site Internet est soumis 
"à un contrôle pour éviter toute publicité pour des médicaments soumis à prescription 
médicale", car le grand public n'est pas très familier avec la notion d'intérêts établis. Le lien 
vers la base de données EudraPharm garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des 
informations comparatives sur des médicaments soumis à prescription médicale émanant 
d'une source non commerciale.

Amendement 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée.

Or. en
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Amendement 280
Corinne Lepage

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d'y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu'il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L'autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l'objet d'une approbation.

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d'y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu'il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L'autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question, ainsi que le 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché responsable du site, sont
également clairement indiqués. Il est en 
outre précisé que si le site est contrôlé, cela 
ne signifie pas nécessairement que toutes 
les informations y figurant ont 
préalablement fait l'objet d'une 
approbation.

Or. fr

Amendement 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 

5. Les États membres exigent des titulaires 
d’une autorisation de mise sur le marché 
ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 qu'ils 
y incluent une indication précisant que le 
site a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
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directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

Or. en

Justification

Le grand public doit être informé de la qualité des sites web qu'il visite. Il est donc préférable 
que l'indication relative à la procédure d'enregistrement et de contrôle soit exigée et non pas 
simplement autorisée. Cette disposition est indispensable si l'on veut démontrer au grand 
public que le site en question est fiable.

Amendement 282
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres exigent du 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché qu'il ajoute les indications 
suivantes sur le site Internet enregistré:
- [nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché] est responsable des 
informations fournies sur ce site Internet.
- "Si vous pensez que les informations 
fournies sont fausses, trompeuses ou 
incomplètes et qu'elles enfreignent ainsi 
la législation, prenez contact avec 
l'autorité nationale compétente".
- "Veuillez signaler les effets indésirables 
des médicaments soumis à prescription à 
votre médecin, à votre pharmacien ou aux 
autorités nationales compétentes".
- "Des informations sur les médicaments 
soumis à prescription médicale autorisés 
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dans la communauté sont disponibles sur 
le site Internet suivant: [lien vers 
EudraPharm]."

Or. en

Justification

Les lecteurs ont le droit de savoir qui fournit les informations. Ils ont également le droit de 
savoir à qui ils peuvent s'adresser s'ils ont des doutes quant à la qualité des informations 
fournies. La troisième indication est cohérente avec les dispositions de la proposition relative 
à la pharmacovigilance. Le lien vers la base de données EudraPharm garantira aux 
utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des médicaments 
soumis à prescription médicale émanant d'une source non commerciale.

Amendement 283
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres exigent du 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché qu'il ajoute les indications 
suivantes sur le site Internet enregistré:
- [nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché] est responsable des 
informations fournies sur ce site Internet.
- "Si vous pensez que les informations 
fournies ne sont pas conformes à la 
législation, veuillez prendre contact avec 
l'autorité nationale compétente".
- "Veuillez signaler les effets indésirables 
des médicaments soumis à prescription à 
votre médecin, à votre pharmacien, à 
votre professionnel de la santé ou aux 
autorités nationales compétentes".
- "Des informations sur les médicaments 
soumis à prescription médicale autorisés 
dans la communauté sont disponibles sur 
le site Internet suivant: [lien vers 
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EudraPharm]."

Or. en

Amendement 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les sites web enregistrés comportent 
un avertissement en haut de chaque page 
pour informer le public que les 
informations contenues dans la page ont 
été élaborées par un titulaire nominal 
d'autorisation de mise sur le marché. Cet 
avertissement comprend également un 
lien avec la base de données EudraPharm 
sur les médicaments.

Or. en

Justification

Les utilisateurs des sites Internet contenant des informations sur les médicaments soumis à 
prescriptions médicales doivent être clairement informés que ces informations proviennent du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le lien vers la base de données EudraPharm 
garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des 
médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source commerciale, en 
garantissant par là même une plus grande transparence.

Amendement 285
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 decies – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'obligation de mettre en place des 
systèmes de traitement des plaintes et des 
mécanismes de recours efficaces pour 
traiter les plaintes des consommateurs et 
garantir une indemnisation équitable des 
victimes.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'introduire une référence à un système de plaintes et de recours pour 
protéger les consommateurs et leur offrir les instruments dont ils ont besoin pour faire valoir 
leurs droits et demander une indemnisation en cas d'informations trompeuses. Des 
informations trompeuses sur des médicaments soumis à prescription peuvent avoir de graves 
conséquences pour la santé publique.

Amendement 286
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la possibilité 
de rendre public le nom du titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché qui est 
responsable de la diffusion d'informations 
non conformes sur un médicament.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une mesure efficace et dissuasive qui contribuerait à garantir le respect de la 
législation.
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Amendement 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 decies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché soient représentés et 
entendus lors de l'examen d'un cas dans 
lequel ils sont accusés de non-respect des 
dispositions établies dans le présent titre.
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
le marché ont le droit de faire appel de 
toute décision prise dans un tel cas devant 
une instance judiciaire ou tout autre 
organe compétent. Durant la procédure 
d'appel, la diffusion d'informations sera 
suspendue aussi longtemps qu'une 
décision contraire n'aura pas été adoptée 
par l'instance compétente.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus. Les 
titulaires d'autorisations de mise sur le marché doivent se voir conférer le droit de se 
défendre lorsqu'ils considèrent que les accusations de non-respect sont infondées. Afin de 
protéger le grand public contre toute information qui pourrait, le cas échéant, ne pas 
respecter les dispositions du présent titre, il est nécessaire que la diffusion d'informations soit 
suspendue aussitôt après que l'autorité compétente aura statué. Cette diffusion ne pourra 
reprendre que si l'autorité compétente chargée d'examiner l'appel déposé par le titulaire de 
l'autorisation sur le marché en décide ainsi.

Amendement 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100 undecies – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tiennent à la disposition des autorités ou 
organismes responsables du contrôle de 
l’information sur les médicaments, un 
échantillon de toutes les informations 
diffusées conformément au présent titre et 
des informations sur son volume de 
diffusion ainsi qu’une indication précisant 
les personnes auxquelles elles s’adressent, 
la méthode de diffusion et la date de 
première diffusion;

a) tiennent à la disposition des autorités ou 
organismes compétents responsables du 
contrôle de l’information sur les 
médicaments, qui ont approuvé les 
informations au préalable, un échantillon 
de toutes les informations communiquées
conformément au présent titre et des 
informations sur son volume de 
communication ainsi qu’une indication 
précisant les personnes auxquelles elles 
s’adressent, la méthode de communication
et la date de première communication;

Or. en

Amendement 289
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 undecies – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournissent aux autorités ou organes 
chargés du contrôle des informations sur 
les médicaments l’information et 
l’assistance que ceux-ci requièrent dans 
l’exercice de leurs compétences;

c) fournissent aux autorités ou organes 
chargés du contrôle des informations sur 
les médicaments l’information, les 
ressources financières et l’assistance que 
ceux-ci requièrent dans l’exercice de leurs 
compétences;

Or. en

Justification

Il convient de donner aux autorités compétentes les ressources financières qui s'imposent 
pour leur permettre d'accomplir leurs tâches.
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Amendement 290
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 undecies – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournissent aux autorités ou organes 
chargés du contrôle des informations sur 
les médicaments l’information et 
l’assistance que ceux-ci requièrent dans 
l’exercice de leurs compétences;

c) fournissent aux autorités ou organes 
chargés du contrôle des informations sur 
les médicaments l’information, les 
ressources financières et l’assistance que 
ceux-ci requièrent dans l’exercice de leurs 
compétences;

Or. en

Justification

Il convient de donner aux autorités compétentes les ressources financières qui s'imposent 
pour leur permettre d'accomplir leurs tâches.

Amendement 291
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 100 undecies – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettent en place des systèmes de 
traitement des plaintes et des mécanismes 
de recours efficaces pour traiter les 
plaintes des consommateurs et garantir 
une indemnisation équitable des victimes.

Or. en

Justification

Des informations trompeuses sur des médicaments soumis à prescription peuvent avoir de 
graves conséquences pour la santé publique. Il est nécessaire d'ajouter un système de plaintes 
et de recours pour protéger les consommateurs et leur offrir les instruments dont ils ont 
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besoin pour faire valoir leurs droits et demander une indemnisation en cas d'informations 
fallacieuses.

Amendement 292
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 100 undecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la possibilité 
de rendre public le nom du titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché qui est 
responsable de la diffusion d'informations 
non conformes sur un médicament.

Or. en

Justification

Cela pourrait constituer une mesure efficace et dissuasive qui contribuerait à garantir le 
respect de la législation.

Amendement 293
Jiří Maštálka

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques et à base de plantes 
médicinales visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.

Or. en



AM\817858FR.doc 187/193 PE441.215v02-00

FR

Justification

Il convient d'inclure les médicaments à base de plantes médicinales dans le champ 
d'application de la législation.

Amendement 294
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 duodecies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques et à base de plantes 
médicinales visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure les médicaments à base de plantes médicinales dans le champ 
d'application de la législation.

Amendement 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies

Texte proposé par la Commission Amendement

D’ici le [insérer la date précise cinq ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
directive modificatrice] au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur 

D’ici le [insérer la date précise cinq ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
directive modificatrice] au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur 
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l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
du présent titre et évalue la nécessité d’une 
révision de celui-ci. La Commission 
transmet ce rapport au Parlement européen 
et au Conseil.

l’expérience acquise dans la mise en œuvre 
du présent titre, après avoir consulté les 
organisations de patients et les membres 
des professions médicales, et évalue la 
nécessité d’une révision de celui-ci. La 
Commission transmet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 296
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les douze mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, après avoir 
réalisé une consultation publique, à 
laquelle participent des organisations de 
patients et de consommateurs, de 
médecins et de pharmaciens, un rapport 
d'évaluation concernant la lisibilité et 
l'exactitude des résumés portant sur les 
caractéristiques du produit et des notices 
et leur utilité pour le grand public et les 
professionnels de la santé. Après analyse 
des données et examen systématique des 
preuves, la Commission présente, si 
nécessaire, des propositions afin 
d'améliorer la présentation et le contenu 
des résumés des caractéristiques du 
produit et de la notice et de s'assurer ainsi 
qu'ils constituent une source 
d'information utile pour le grand public et 
les professionnels de la santé.

Or. en
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Justification

Si elle a réellement à cœur d'améliorer les informations fournies aux patients, la Commission 
doit améliorer la présentation et le contenu des résumés des caractéristiques du produit et de 
la notice.

Amendement 297
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 terdecies bis
Les autorités nationales compétentes 
organisent, sous la coordination de 
l'Agence, des campagnes indépendantes 
de sensibilisation aux termes relatifs à la 
santé et aux traitements portant sur les 
sujets suivants:
- Utilisation rationnelle des 
médicaments: en quoi consiste la 
dénomination commune internationale?
Quelle est la signification d'un équilibre 
entre risque, inconvénients et bénéfices?
Qu'est-ce qu'un effet indésirable? Que 
faut-il faire en cas d'effet indésirable?
Comment signaler un effet indésirable?
Que signifie "conformité"?
- Bonne gouvernance: qu'est-ce qu'un 
conflit d'intérêts; Qu'est-ce que la 
transparence?
- Droits des patients et des 
consommateurs lors d'essais cliniques:
qu'est-ce qu'un essai clinique? Qu'est-ce 
que le consentement éclairé? Quels sont 
vos droits en tant que participant? En 
quoi consistent des paramètres de 
substitution?

Or. en
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Justification

Le développement d'un savoir en matière de santé chez le public est indispensable pour faire 
en sorte que les patients et les consommateurs disposent réellement de moyens pour agir, ce 
qui donnera lieu à une amélioration du traitement des maladies et produira de meilleurs 
résultats en matière de santé. Des comptes rendus directs et spontanés de la part de patients 
sont source de connaissances multiculturelles et constituent une expérience d'apprentissage, 
en matière de réflexion et d'expression, qui contribue au savoir en matière de santé.

Amendement 298
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 terdecies ter
Les autorités nationales compétentes 
organisent, sous la coordination de 
l'Agence, des campagnes indépendantes 
d'information en matière de prévention 
sanitaire, en particulier sur les facteurs 
influant sur la santé, en soutenant 
notamment des campagnes publiques sur 
les moyens de traiter une dépendance et 
un risque de dépendance à l'alcool et à 
des substances engendrant une addiction 
(tabac, narcotiques, etc.), sur les raisons 
de choisir un régime plus sain ou de faire 
de l'exercice sur une base régulière, etc.

Or. en

Justification

La promotion de modes de vie plus sains (augmentation de l'activité physique, diminution du 
stress, utilisation rationnelle des médicaments pour éviter tout effet iatrogène et toute 
dépendance, ainsi que la consommation de drogues) et de mesures nutritionnelles (moins 
d'alcool, de tabac, de sel, de sucre et de graisse, et consommation accrue de fruits et de 
légumes) permet d'éviter de nombreuses maladies.
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Amendement 299
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 terdecies ter
Les États membres veillent à ce que 
l'enseignement de second cycle des 
professionnels de la santé garantisse le 
développement de leurs capacités de 
communication et leur compréhension 
des bases de la médecine fondée sur des 
données probantes.
Les États membres accordent un soutien 
financier aux centres indépendants 
d'information sur les drogues, 
encouragent l'élaboration de programmes 
indépendants de formation continue 
destinés aux professionnels de la santé et 
le développement de leurs compétences 
d'appréciation.
Dans les trois années suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, après 
avoir organisé une consultation publique 
avec les États membres et instauré des 
programmes de formation continue 
destinés aux professionnels de la santé, la 
Commission élabore un rapport global sur 
les meilleures pratiques mises en œuvre 
dans les États membres.

Or. en

Justification

Pour informer les patients et satisfaire leurs besoins, il est nécessaire d'instaurer une relation 
de confiance, d'établir un dialogue interpersonnel et de disposer d'une expertise, ce qui relève 
de la responsabilité exclusive des professions médicales. Les compétences de communication 
des professionnels de la santé doivent être développées au cours de leurs études de second 
cycle.
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Amendement 300
Gilles Pargneaux

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 terdecies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 terdecies ter
Les États membres veillent à ce que 
l'enseignement de second cycle des 
professionnels de la santé garantisse le 
développement de leurs capacités de 
communication et leur compréhension 
des bases de la médecine fondée sur des 
données probantes.
Les États membres accordent un soutien 
financier aux centres indépendants 
d'information sur les drogues, 
encouragent l'élaboration de programmes 
indépendants de formation continue 
destinés aux professionnels de la santé et 
le développement de leurs compétences 
d'appréciation.
Dans les trois années suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, après 
avoir organisé une consultation publique 
avec les États membres et instauré des 
programmes de formation continue 
destinés aux professionnels de la santé, la 
Commission élabore un rapport global sur 
les meilleures pratiques mises en œuvre 
dans les États membres.

Or. en

Justification

Pour informer les patients et satisfaire leurs besoins, il est nécessaire d'instaurer une relation 
de confiance, d'établir un dialogue interpersonnel et de disposer d'une expertise, ce qui relève 
de la responsabilité exclusive des professions médicales. Les compétences de communication 
des professionnels de la santé doivent être développées au cours de leurs études de second 
cycle.
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