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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0665),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0514/2008),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c), du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi 
que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2009),

1. arrête la position en première lecture ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données du 22 avril 20091,

                                               
1 JO C 229 du 23.9.2009, p. 19.
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Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Lorsque l’autorisation de mise sur le 
marché d’un médicament est assortie de 
l’obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l’utilisation sûre et efficace du 
médicament, il convient que celui-ci fasse 
l’objet d’une surveillance approfondie sur 
le marché. Les patients et les 
professionnels de la santé devraient être 
encouragés à signaler tout effet indésirable 
présumé concernant de tels médicaments, 
au moyen d'un triangle noir et d'une note 
explicative correspondante dans le résumé 
des caractéristiques du produit et la notice 
du produit, et une liste de ces produits, 
consultable par le grand public, devrait être 
tenue à jour par l’Agence européenne des 
médicaments, instituée par le règlement 
(CE) n° 726/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mars 2004 établissant 
des procédures communautaires pour 
l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments (ci-
après «l’Agence»).

Or. en

Justification

Des mises en garde spécifiques pour les médicaments faisant l'objet d'une surveillance 
intensive aideront tant les professionnels de santé que les patients à reconnaître facilement 
les nouveaux médicaments sous surveillance intensive et les inciteront d'autant plus à 
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signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir. 

Le triangle noir est un symbole déjà utilisé pour identifier un nouveau médicament sous 
surveillance intensive dans l'ensemble de l'Union européenne (pour les médicaments qui 
suivent la procédure d'autorisation centralisée). 

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'étendre les compétences du comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance par rapport à celles du groupe de coordination, lequel n'est pas un 
organe spécialisé en pharmacovigilance, son travail consistant à mesurer le rapport global 
entre les risques et les bénéfices. Le comité consultatif pour l'évaluation des risques devrait 
être le seul organe responsable en matière de pharmacovigilance et d'évaluation des risques, 
de manière à éviter un partage inutile des rôles.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les États membres devraient mettre 
en œuvre un système de pharmacovigilance 
en vue de recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 

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

notamment en ce qui concerne les effets 
indésirables présumés, de l'usage normal, 
du mésusage et de l’abus de médicaments 
ainsi que les erreurs de médication; ils 
devraient veiller à la qualité dudit système 
en assurant un suivi des effets indésirables 
présumés observés.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission prête à confusion et donne à penser que le système de 
pharmacovigilance devrait être utilisé pour recueillir des informations sur les erreurs de 
médication en général. Il faut que le contexte dans lequel les erreurs de médication doivent 
être signalées soit bien clair: seules les erreurs de médication présumées avoir produit des 
effets indésirables doivent être signalées. 

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les États membres devraient recevoir un message d'alerte électronique quand les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché transmettent à Eudravigilance des rapports relatifs 
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à de graves effets indésirables présumés constatés sur leur territoire, en guise de contrôle 
supplémentaire, afin que les autorités nationales compétentes ne manquent ni n'ignorent cette 
information.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour garantir le respect des règles de 
pharmacovigilance, les États membres 
devraient veiller à ce que les titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de pharmacovigilance soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Pour garantir le respect des règles de 
pharmacovigilance, les États membres 
devraient veiller à ce que les titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché qui 
ne respectent pas leurs obligations en 
matière de pharmacovigilance soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Si les 
conditions prévues dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans le délai prescrit, les autorités 
nationales compétentes sont habilitées à 
réviser l'autorisation de mise sur le 
marché accordée.

Or. en

Justification

L'expérience révèle que dans bien des cas, les compagnies qui étaient tenues de réaliser des 
études de sécurité post-autorisation ne l'ont pas fait. Dans le cas d'un médicament 
extrêmement rentable, les amendes ne sont pas toujours dissuasives, et il convient, partant, 
que la législation précise que les États membres ont également la possibilité de suspendre ou 
de révoquer l'autorisation de mise sur le marché. 

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La présente directive s'applique 
sans préjudice de la directive 95/46/CE et 
du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
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l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données. L'objectif de 
protection de la santé publique revêt un 
intérêt public de premier plan qui justifie 
le traitement des données identifiables 
relatives à la santé pour autant que ces 
données ne soient traitées que lorsque 
cela s'avère nécessaire et que les parties 
concernées puissent évaluer le besoin de 
traiter de telles données à tous les stades 
du processus de pharmacovigilance.

Or. en

Justification

La proposition a trait à des données à caractère personnel extrêmement sensibles qui 
devraient être intégralement protégées. Néanmoins, il devrait être possible de traiter des 
données à caractère personnel dans le système Eudravigilance tout en respectant la 
législation communautaire en matière de protection des données. 

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 28 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le point suivant est inséré:
"(28 sexies) données présentant un 
caractère de confidentialité commerciale: 
les documents, données ou informations 
sont réputés présenter un caractère de 
confidentialité commerciale si leur 
divulgation est de nature à porter 
gravement atteinte à un intérêt 
commercial du titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché, sauf 
dans les cas où, nonobstant ce préjudice, 
un intérêt public majeur en impose la 
divulgation."
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir un meilleur équilibre entre la transparence et la confidentialité 
commerciale des informations exclusives. À cet effet, la législation doit clairement définir la 
notion de "données présentant un caractère de confidentialité commerciale". Une définition 
spécifique tenant compte des caractéristiques du secteur pharmaceutique et des 
considérations de santé publique donnerait des indications quant aux types d'information 
pouvant être communiqués au public et à ceux qui peuvent légitimement ne pas l'être. 

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Justification

Les professionnels de santé, notamment, connaissent déjà le triangle noir qui est un symbole 
utilisé pour identifier un nouveau médicament sous surveillance intensive dans l'ensemble de 
l'Union européenne (pour les médicaments qui suivent la procédure d'autorisation 
centralisée). 
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. Si les 
conditions prévues dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans le délai prescrit, les autorités 
nationales compétentes sont habilitées à 
réviser l'autorisation de mise sur le 
marché accordée.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 18.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:

(b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:

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

précédée du symbole suivant « » ainsi 
que de la mention «Information nouvelle».

«Les informations visées au premier alinéa, 
point a bis), sont placées dans un encadré 
entouré d’un trait noir. Toute mention 
nouvelle ou modifiée est présentée, 
pendant un délai d’un an, en gras et
précédée de la mention «Information 
nouvelle».

Dans le cas de médicaments figurant sur la 
liste visée à l’article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 

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

suivante, précédée du symbole▼, est 
ajoutée: «Ce médicament fait l’objet d’une 
surveillance approfondie. Prière de signaler 
tout effet indésirable présumé à votre 
médecin, à votre pharmacien, ou à <nom 
et adresse internet, adresse postale et/ou 
numéro de téléphone de l’autorité 
nationale compétente>."

Or. en

Justification

La Commission propose un triangle composé d'étoiles noires pour identifier le texte actualisé 
du résumé des informations essentielles. Dès lors qu'un triangle noir similaire est déjà utilisé 
à des fins différentes (voir amendement 2), votre rapporteure estime qu'il y a là source de 
confusion; aussi propose-t-elle de ne conserver qu'un seul système.

Quand un médicament est sous surveillance intensive, différentes coordonnées devraient être 
fournies pour les autorités nationales compétentes, dans la mesure où le signalement par 
internet peut ne pas convenir pour tous les patients, en particulier les personnes âgées. De 
même, il convient de rappeler aux patients qu'ils peuvent s'adresser à leur professionnel de 
santé.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1 – point (f) – point (vii) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) Dans le cas des médicaments 
figurant sur la liste visée à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 726/2004, la mention 
suivante est ajoutée: "Prière de signaler 
tout effet indésirable présumé à votre 
médecin, à votre pharmacien ou à <nom, 
adresse internet, adresse postale et/ou 
numéro de téléphone de l’autorité 
nationale compétente>";

Or. en



PE430.927v01-00 14/29 PR\798816FR.doc

FR

Justification

Même si un médicament n'est pas sous surveillance intensive, des coordonnées doivent être 
fournies pour les autorités nationales compétentes. Dans sa version actuelle, la notice ne 
donne que le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, le nom de 
leurs représentants désignés dans les États membres, et le nom et l'adresse du fabricant. Si les 
États membres doivent encourager le signalement direct aux autorités nationales compétentes 
(voir amendement 14), des coordonnées doivent être fournies pour les autorités. Les patients 
doivent également savoir qu'ils peuvent s'adresser à leur professionnel de santé.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres recourent au système 
de pharmacovigilance visé au paragraphe 1 
pour procéder à l'évaluation scientifique de 
toutes les informations, pour examiner les 
solutions permettant de prévenir les risques 
ou de les réduire au minimum et, au 
besoin, pour prendre des mesures d'ordre 
réglementaire. Ils réalisent un examen 
périodique de leur système de 
pharmacovigilance et en communiquent les 
résultats à la Commission le [indiquer la 
date précise, à savoir deux ans après la date 
de transposition visée à l'article 3, 
paragraphe 1] au plus tard, et tous les deux 
ans par la suite.

2. Les États membres recourent au système 
de pharmacovigilance visé au paragraphe 1 
pour procéder à l'évaluation scientifique de 
toutes les informations, pour examiner les 
solutions permettant de prévenir les risques 
ou de les réduire au minimum et, au 
besoin, pour prendre des mesures d'ordre 
réglementaire. Sous la coordination de 
l'Agence, ils assurent la réalisation d'un 
examen périodique indépendant de leur 
système de pharmacovigilance et en 
communiquent les résultats à la
Commission le [indiquer la date précise, à 
savoir deux ans après la date de 
transposition visée à l'article 3, 
paragraphe 1] au plus tard, et tous les deux 
ans par la suite.

Or. en

Justification

Les États membres sont dix fois plus susceptibles de signaler tardivement des effets 
indésirables à la base de données Eudravigilance. Actuellement, près de la moitié des 
signalements d'effets indésirables par les États membres n'arrivent pas dans le délai de 
15 jours. Ces retards ne vont pas sans risques pour la santé publique et il est probable que 
des examens indépendants seront plus efficaces que des examens internes pour résoudre le 
problème.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales ou aux titulaires d’autorisations 
de mise sur le marché; ces mesures 
incluent une formation des professionnels 
de santé et une campagne d'information 
publique à l'intention des patients;
(1 bis) facilitent le signalement direct par 
les patients en mettant à leur disposition 
non seulement des formes de signalement 
internet mais aussi des formes différentes; 

Or. en

Justification

Les autorités nationales compétentes sont, en toute logique, les organismes de centralisation 
en matière de signalement direct des effets indésirables, puisqu'il leur appartient d'assurer le 
suivi nécessaire. 

Dans sa proposition, la Commission prévoit un signalement direct du patient aux autorités 
nationales compétentes à l'article 106, paragraphe 3, de la directive. Le renforcement de 
l'autonomie des patients est l'un des thèmes majeurs des propositions de la Commission. Les 
États membres devraient encourager le signalement direct par les patients, y compris en les 
informant de cette possibilité, en les éduquant, et en facilitant le signalement par téléphone ou 
par la poste pour les patients qui ne sont pas susceptibles d'utiliser la forme internet.

Amendement 15

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

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

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

Le signalement des effets indésirables 
présumés provoqués par des erreurs de 
médication devrait se faire sur une base 
anonyme "non punitive" et dans le 
respect du privilège du secret 
professionnel.

Or. en

Justification

La Commission propose une nouvelle définition de l'effet indésirable incluant, pour la 
première fois, les effets indésirables résultant d'une erreur de médication. Ceux qui 
travaillent dans le secteur de la sécurité des patients savent qu'il est important pour 
encourager le signalement, de privilégier une culture "non punitive". Les professionnels de 
santé ne devraient pas être dissuadés de signaler des effets indésirables par crainte de 
poursuites judiciaires ultérieures.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

dans les quinze jours suivant la réception 
de sa notification ou, en l’absence d’une 
telle notification, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l’événement. 
Un système est mis en place pour 
informer simultanément les États 
membres concernés des rapports transmis.

Or. en

Justification

Les États membres devraient recevoir un message d'alerte électronique quand les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché transmettent à Eudravigilance des rapports relatifs 
à de graves effets indésirables présumés constatés sur leur territoire, en guise de contrôle 
supplémentaire, afin que les autorités nationales compétentes ne manquent ni n'ignorent cette 
information.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments.

Or. en

Justification

Cette modification vise à assurer la conformité avec les amendements 11, 12 et 14. S'il doit 
être possible pour les patients de faire un signalement par internet, il convient toutefois de ne 
pas empêcher l'existence d'autres formes. Il appartient à l'État membre de mettre le 
signalement sous une forme internet compatible avec Eudravigilance.
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès sa première réunion suivant 
l’expiration du délai fixé au paragraphe 2 
pour la présentation d’observations par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, le comité consultatif pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance adopte le rapport 
d’évaluation avec ou sans modifications, 
en tenant compte de toute observation 
présentée en vertu dudit paragraphe.

3. Dès sa première réunion suivant 
l’expiration du délai fixé au paragraphe 2 
pour la présentation d’observations par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, le comité pour l’évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
adopte le rapport d’évaluation avec ou sans 
modifications, en tenant compte de toute 
observation présentée en vertu dudit 
paragraphe.

Il émet une recommandation à l'intention 
du groupe de coordination sur la base du 
rapport d'évaluation. 
Le terme "consultatif" devrait être 
supprimé du nom du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, de manière à mieux 
refléter les compétences du comité. 
Si cet amendement est adopté, le nom sera 
modifié dans l'ensemble du texte.

Or. en

Justification

Voir amendement 3. Il convient d'étendre les compétences du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance par rapport à celles du groupe de coordination, 
lequel n'est pas un organe spécialisé en pharmacovigilance, son travail consistant à mesurer 
le rapport global entre les risques et les bénéfices. Le comité consultatif pour l'évaluation des 
risques devrait être le seul organe responsable en matière de pharmacovigilance et 
d'évaluation des risques, de manière à éviter un partage inutile des rôles.
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cas d’une évaluation unique de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
portant sur plusieurs autorisations de mise 
sur le marché conformément à 
l’article 107 sexies, paragraphe 1, dont 
aucune n’a été délivrée en application du 
règlement (CE) n° 726/2004, le groupe de 
coordination rend, dans les 30 jours 
suivant la réception de la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, un avis tendant au 
maintien, à la modification, à la suspension 
ou au retrait des autorisations de mise sur 
le marché en question et fixant les délais 
pour son application. 

Or. en

Justification

L'avis du comité consultatif pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance 
devrait primer sur celui du groupe de coordination et du comité des médicaments à usage 
humain, qui ne devraient pouvoir rejeter la recommandation du comité pour l'évaluation des 
risques que s'ils justifient leur décision en évoquant des motifs scientifiques ou de santé 
publique. 

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 10 octies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d’une évaluation unique de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 

3. Dans le cas d’une évaluation unique de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
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portant sur plusieurs autorisations de mise 
sur le marché conformément à 
l’article 107 sexies, paragraphe 1, dont au 
moins une a été délivrée selon la procédure 
prévue au règlement (CE) n° 726/2004, le 
comité des médicaments à usage humain 
procède à l’examen du rapport du comité 
consultatif pour l’évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance dans les 
30 jours suivant sa réception et rend un 
avis tendant au maintien, à la modification, 
à la suspension ou au retrait des 
autorisations en question. 

portant sur plusieurs autorisations de mise 
sur le marché conformément à 
l’article 107 sexies, paragraphe 1, dont au 
moins une a été délivrée selon la procédure 
prévue au règlement (CE) n° 726/2004, le 
comité des médicaments à usage humain 
rend, dans les 30 jours suivant la 
réception de la recommandation du 
comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance, un avis 
tendant au maintien, à la modification, à la 
suspension ou au retrait des autorisations 
en question. 

Le comité des médicaments à usage 
humain n'adopte un avis qui diverge de la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance que s'il existe de 
sérieux motifs scientifiques ou de santé 
publique qui le justifient. Le comité des 
médicaments à usage humain explique 
ces motifs dans une justification qu'il 
joint en annexe à son avis.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 107 octies, paragraphe 1.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Section 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 2 bis
Détection des signaux

Article 107 nonies Article 107 nonies

Or. en
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Justification

La section 2 de la proposition est intitulée "Rapports périodiques actualisés de sécurité", 
mais il faut faire observer que l'article 107 nonies n'a pas trait auxdits rapports. Il établit au 
contraire la procédure de détection et d'évaluation des signaux par la base de 
données Eudravigilance, ce qui est un stade crucial dans le système de pharmacovigilance. 
Pour éviter la confusion, cet article devrait s'inscrire dans une section qui lui est propre et 
qui est dénommée de façon appropriée.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de cette évaluation, le 
comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance peut tenir 
une audition publique.
La tenue d’auditions publiques est 
annoncée par l’intermédiaire du portail 
web européen sur la sécurité des 
médicaments. L’avis publié à ce sujet 
précise les modalités à respecter par les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché et par le public pour y prendre 
part. 
L’Agence donne la possibilité à tous ceux 
qui en font la demande de prendre part à 
l’audition en personne ou au moyen de 
technologies basées sur l’internet.
Lorsque le titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché ou toute autre 
personne souhaitant présenter des 
informations détient des renseignements 
en rapport avec l'objet de la procédure qui 
présentent un caractère de confidentialité 
commerciale, il ou elle peut demander à 
pouvoir faire part de ces informations au 
comité pour l’évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance lors d’une 
audition non publique.
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Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'autorise le comité pour l'évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance à tenir des auditions publiques que dans le contexte de la procédure 
"communautaire", qui est engagée quand un État membre est déjà sur le point de suspendre 
ou de modifier une autorisation de mise sur le marché. Il convient que le comité pour 
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance puisse également organiser des 
auditions publiques pour l'aider à évaluer les signaux émanant de la procédure "normale", 
c'est-à-dire par le contrôle des signalements individuels d'effets indésirables à la base de 
données Eudravigilance.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure communautaire Procédure d'urgence de l'Union

Or. en

Justification

Cette section décrit la procédure de partage immédiat de l'information et de coordination 
dans le cas où un État membre prend conscience d'un problème grave de sécurité et agit - ou 
envisage d'agir - pour révoquer unilatéralement ou suspendre une autorisation de mise sur le 
marché. L'intitulé proposé "procédure communautaire" ne reflète pas l'urgence de la 
procédure et est source de confusion dans le contexte des procédures centralisées et 
décentralisées d'autorisation des médicaments.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l’examen de 

2. Le comité pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance procède à 
l’examen de la situation en cause. Il peut 
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la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet. 

organiser une audition publique à cet effet 
conformément à la procédure visée à 
l'article 107 nonies, paragraphe 2 bis, de 
la présente directive. 

La tenue d’auditions publiques est 
annoncée par l’intermédiaire du portail 
web européen sur la sécurité des 
médicaments. L’avis publié à ce sujet 
précise les modalités à respecter par les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché et par le public pour y prendre 
part. 
L’Agence donne la possibilité à tous ceux 
qui en font la demande de prendre part à 
l’audition en personne ou au moyen de 
technologies basées sur l’internet.
Lorsque le titulaire d’une autorisation de 
mise sur le marché ou toute autre 
personne souhaitant présenter des 
informations détient des renseignements 
en rapport avec l’objet de la procédure qui 
présentent un caractère de confidentialité 
commerciale, il ou elle peut demander à 
faire part de ces informations au comité 
consultatif pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance lors 
d’une audition non publique.

Or. en

Justification

Les modalités de la procédure sont déjà énoncées dans un article précédent et il n'y a pas lieu 
de les reproduire ici.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si l’objet de la procédure, déterminé 
conformément à l’article 107 decies, 

1. Si l’objet de la procédure, déterminé 
conformément à l’article 107 decies, 
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paragraphe 2, ne comporte aucune 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le groupe de coordination 
procède à l’examen de la 
recommandation du comité consultatif 
pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance dans les 30 jours 
suivant sa formulation et rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à 
la suspension, au retrait ou au refus de 
renouvellement des autorisations de mise 
sur le marché en question et fixant les 
délais pour son application.

paragraphe 2, ne comporte aucune 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le groupe de coordination agit 
conformément à l'article 107 octies, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le principe voulant que le comité des médicaments a usage humain et le groupe de 
coordination doivent justifier les motifs pour lesquels leur avis diverge de la recommandation 
du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance doit également 
valoir pour les évaluations réalisées dans le contexte de la procédure communautaire 
d'urgence.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’objet de la procédure, déterminé 
conformément à l’article 107 decies, 
paragraphe 2, comporte au moins une 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le comité des médicaments à 
usage humain procède à l’examen de la 
recommandation du comité consultatif 
pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance dans les 30 jours 
suivant sa formulation et rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à 
la suspension, au retrait ou au refus de 

3. Si l’objet de la procédure, déterminé 
conformément à l’article 107 decies, 
paragraphe 2, comporte au moins une 
autorisation de mise sur le marché délivrée 
selon la procédure visée au règlement (CE) 
n° 726/2004, le comité des médicaments à 
usage humain agit conformément à 
l'article 107 octies, paragraphe 3.
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renouvellement des autorisations de mise 
sur le marché en question.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 107 terdecies, paragraphe 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La pharmacoviligance est le système utilisé afin de surveiller la sécurité des médicaments une 
fois qu’ils ont été autorisés à des fins d’utilisation publique. Elle joue un rôle important en 
matière de santé publique. On estime que 197 000 décès sont causés chaque année par des 
effets indésirables de médicaments (EIM) dans l’UE. Les essais cliniques peuvent ne pas 
détecter des effets secondaires si ces derniers sont rares, s’ils n’apparaissent qu’après une 
utilisation prolongée ou en cas d’interactions avec d’autres médicaments. La plupart d’entre 
nous connaissons la tragédie de médicaments tels que la Thalidomide dans les années 60 et 
plus récemment le Viox. Il ne fait donc aucun doute que des systèmes visant à suivre 
l’utilisation de médicaments, à notifier les EIM et à rechercher des caractéristiques 
(«détection de signaux») sont prioritaires pour la politique européenne en matière de santé 
publique.   
  
Au titre de la législation européenne en vigueur, il existe deux moyens d’autoriser des 
médicaments: a) par une procédure centralisée au cours de laquelle une entreprise 
pharmaceutique soumet une demande d’autorisation à l’EMEA (l’Agence européenne des 
médicaments) ou b) par un système de reconnaissance mutuelle selon lequel un pays procède 
à l’évaluation du nouveau médicament et à l’harmonisation avec les autres États membres au 
moyen de la reconnaissance mutuelle. Certains types de nouveaux médicaments doivent être 
soumis au système centralisé, par exemple, les biotechnologies, les médicaments contre le 
cancer, le virus du sida ou les maladies neurodégénératives.  Les règles régissant la procédure 
centralisée sont établies dans le règlement (CE) n° 726/2004. Le système décentralisé, pour sa 
part, est couvert par la directive 2001/83/CE. La proposition de la Commission visant à 
actualiser les règles relatives à la pharmacovigilance exige donc de modifier les deux actes 
juridiques. Votre rapporteure a également rédigé des amendements concernant à la fois le 
règlement et la directive, mais au vu du chevauchement des législations concernées, l’exposé 
ci-dessous porte sur les deux textes.

La base d’un système de pharmacoviligance satisfaisant est une notification adéquate des EIM 
par les professionnels et les entreprises actives dans le domaine de la santé et par les patients 
eux-mêmes, ainsi qu’un enregistrement approprié de ces EIM par les autorités publiques afin 
que les «signaux» révélant des problèmes potentiels puissent être repérés. Ces signaux doivent 
ensuite être suivis par des mesures telles que, notamment, des modifications dans la 
prescription du médicament concerné, de meilleures informations sur son utilisation ou, en 
cas d’effets indésirables graves, le retrait du médicament. L’avantage du renforcement de la 
coopération au niveau européen est qu’il permet d’agrandir la «réserve» des EIM. En d’autres 
termes, des caractéristiques rares peuvent être détectées plus rapidement, il est possible 
d’éviter les doublons dans les travaux portant sur le suivi des mêmes EIM dans différents 
États membres et les médicaments non sûrs peuvent être retirés du marché rapidement le cas 
échéant. Les «signaux» peuvent être repérés dans les rapports sur les EIM élaborés 
spontanément et adressés aux autorités nationales compétentes, dans les rapports périodiques 
actualisés de sécurité que les entreprises doivent présenter une fois le produit sur le marché et 
dans les études d’experts concernant des rapports de recherche médicale. Au cours des 
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dernières années, le système actuel de pharmacovigilance dans l’UE s’est développé pour 
mieux coordonner les travaux entre les États membres. La base de données Eudravigilance 
unique collectant les données est opérationnelle et un groupe de travail se réunit pour débattre 
des problèmes rencontrés. Toutefois, les lacunes dans la législation actuelle montre que 
l’approche est, d’une certaine manière, ponctuelle et incohérente.   
La Commission propose donc des modifications visant à renforcer la pharmacovigilance et à 
rationaliser les procédures. D’une manière générale, votre rapporteure approuve l’approche de 
la Commission mais a renforcé ses propositions dans certains domaines. D’après votre 
rapporteure, les points principaux sont les suivants.

1. Un comité européen de pharmacovigilance renforcé: 

Votre rapporteure estime que la Commission fait le bon choix en remplaçant le groupe de 
travail actuel sur la pharmacovigilance par un comité consultatif pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance.    La majorité des experts convient que le système de 
groupes de travail existant fonctionne d’une manière généralement ponctuelle en s’intéressant 
uniquement aux médicaments autorisés au moyen de la procédure centralisée et que ces 
groupes ne sont pas dotés d’un statut permettant de garantir le suivi des résultats par le comité 
des médicaments à usage humain qui supervise l’ensemble du système. Néanmoins, la 
rapporteure est d’avis que le rôle du comité consultatif pour l’évaluation des risques en 
manière de pharmacovigilance peut être davantage renforcé en lui accordant le pouvoir de 
recommander des mesures au comité des médicaments à usage humain au lieu de son rôle 
consultatif actuel unique de conseiller et, pour ce qui est de ses membres, d'étendre leur 
nombre à un représentant par État membre. En vue d’améliorer la transparence du travail du 
comité consultatif pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, votre 
rapporteure suggère également de désigner deux autres représentants aux fins de la 
représentation des patients et des professionnels de la santé, à l’instar d’autres comités de 
l’EMEA.

2. Le rôle des États membres dans le système: 

Selon votre rapporteure, les États membres doivent rester des acteurs clés dans le système 
européen de pharmacovigilance. Comme le propose la Commission, l’autorité compétente 
(AC) de chaque État membre devrait continuer d’agir en qualité de centre d’échange 
d’informations pour l’ensemble des notifications spontanées d’EIM. De plus, les 
professionnels de la santé et les patients devraient continuer de notifier les EIM à leur AC et 
non pas directement à Eudravigilance (la base de données de l’UE sur les EIM). Votre 
rapporteure comprend les inquiétudes des États membres vis-à-vis de la proposition de la 
Commission visant à autoriser une entreprise à élaborer un rapport unique à Eudravigilance 
sur un EIM plutôt qu’à chaque État membre (voir point 2). Elle estime que les États membres 
doivent être tenus immédiatement informés lorsqu’une entreprise notifie un EIM survenu sur 
son territoire à la base de données Eudravigilance et propose de mettre en place un système 
d’alerte simultanée des États membres concernés.

3. Le rôle des entreprises dans le système:  

Plusieurs modifications utiles concernant les entreprises sont proposées. Votre rapporteure 
salue tout particulièrement les propositions visant à assurer un meilleur suivi et une meilleure 
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coordination des évaluations des EIM en évitant les répétitions dans les travaux réalisés dans 
les différents États membres.  Dès lors, elle soutient la notification directe à Eudravigilance 
par les entreprises (ainsi que les mesures de protection définies au point 3) et les mécanismes 
de collaboration pour le suivi des rapports périodiques actualisés coordonnés par le comité 
consultatif pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.      

4. Le rôle des professionnels de la santé: 

Votre rapporteure soutient les mesures destinées à encourager les professionnels de la santé à 
notifier les EIM volontairement à leur autorité compétente et veut renforcer leur rôle en 
informant les patients qu’ils ont la possibilité de notifier les EIM et en les encourageant à le 
faire.

5. Le rôle des patients:

Les patients jouent un rôle essentiel dans la «détection de signaux» d’EIM. Votre rapporteure 
appuie les propositions visant à encourager le «patient informé» et approuve vivement les 
nouvelles dispositions destinées à permettre aux patients de notifier des EIM, bien qu’elle 
estime que cette initiative devrait être du ressort des autorités compétentes et non pas des 
entreprises.  À l’heure actuelle, seuls quelques États membres acceptent la notification directe, 
mais, lorsque ce système est appliqué, il ne surcharge pas l’autorité compétente. Le patient 
informé doit également savoir quand il prend de nouveaux médicaments. Par conséquent, 
votre rapporteure approuve la proposition de surveillance intensive des médicaments et pense 
que le système devrait non seulement informer les patients qui se voient prescrire de
nouveaux médicaments, mais également encourager ces derniers à notifier les EIM. Elle a 
présenté un certain nombre d’amendements en vue d’améliorer les informations contenues 
dans les notices de médicaments à cet effet.

6. La notice de médicaments: 

Un certain nombre de parties prenantes ne sont pas satisfaites de la proposition de la 
Commission européenne visant à inclure une «boîte noire» contenant les informations 
essentielles sur la notice de médicaments. Votre rapporteure comprend ces préoccupations, 
notamment le fait que ce qui est crucial pour un patient peut ne pas l’être pour tous les 
patients. Toutefois, elle estime également que la notice actuelle n’est pas satisfaisante du point 
de vue des patients et qu’il est indispensable d’y mentionner clairement les principales 
caractéristiques des médicaments pour les patients. La meilleure solution pourrait consister à 
faire face à ce problème par une révision générale de la notice de médicaments. Pour cette 
raison, elle n’a pas déposé elle-même d’amendement aux propositions de la Commission.

7. La notification des EIM: 

Le nouveau système propose que les autorités compétentes et les entreprises notifient tous les 
EIM (et pas uniquement les effets graves) à la base de données Eudravigilance. En d’autres 
termes, les informations concernant l’ensemble des EIM seront, pour la première fois, 
centralisées en un seul et même endroit dans l’UE.  Cela peut constituer un précieux outil de 
recherche pour tous. La Commission doit néanmoins veiller à ce qu’Eudravigilance soit en 
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mesure de faire face à un afflux considérable d’informations en mettant en place des systèmes 
permettant de signaler clairement les EIM les plus graves. Si tous les EIM sont enregistrés 
dans Eudravigilance, votre rapporteure comprend la logique consistant à réduire l’exigence 
imposée aux entreprises de fournir une notification, ligne par ligne, des EIM dans les rapports 
périodiques actualisés de sécurité. Au lieu de ne présenter que des données brutes, les 
entreprises seront invitées à analyser les EIM et à soumettre des comptes rendus de leurs 
conclusions.  Cette approche est pertinente, tout particulièrement dans la mesure où votre 
rapporteure a été informée que les autorités compétentes sont souvent submergées par le seul 
volume des rapports périodiques actualisés de sécurité qu’elles ont reçus dans le passé, d’où le 
grand nombre de ces rapports encore jamais lus. La rapidité de notification des EIM à 
Eudravigilance est également primordiale pour la sécurité des patients. Dès lors, votre 
rapporteure s’inquiète du fait que ni les entreprises, ni les États membres ne sont parvenus à 
satisfaire l’exigence actuelle de notifier les EIM dans un délai de 15 jours. Mais les États 
membres restent de loin les pires «contrevenants»: Cinq pour cent des rapports des entreprises 
sont soumis en retard, contre 50 % des rapports des États membres. Votre rapporteure a donc 
cherché à introduire des dispositions afin de garantir de meilleurs mécanismes de mise en 
conformité. 

8. Mesure d’urgence ou «procédure communautaire»: 

Votre rapporteure salue l’introduction de dispositions plus claires concernant la mise en place 
d’une procédure d’urgence. Les États membres doivent coopérer rapidement afin de prendre 
des mesures en cas d’effets indésirables graves.

9. Transparence: 

Votre rapporteure approuve les propositions visant à améliorer la transparence du système 
européen de pharmacovigilance. Elle salue l’agrandissement du portail web et le recours aux 
auditions publiques pour réunir des preuves sur les EIM. Selon elle, les auditions publiques 
devraient non seulement être utilisées en cas de mesures d’urgence mais pourraient également 
servir d’outils dans le cadre de la pharmacovigilance habituelle. Elle a donc proposé un 
amendement en ce sens.


