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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 règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce 
qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage humain, le règlement 
(CE) n° 726/2004 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
(COM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0664),

– 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 0515/2008),

– 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 
FUE,

– 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 et de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2009),

1. arrête la position en première lecture figurant 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.
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Amendement 1

Proposition de règlement – 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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Justification

Les États membres devraient recevoir un message d'alerte par voie électronique lorsque 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 compétentes nationales ne puissent 
passer à côté de cette information ou l'ignorer.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait être érigé en 
comité représentatif, dans la mesure la pharmacovigilance est une question de santé publique 
si essentielle que chaque État membre voudra disposer du droit de siéger autour de la table et 
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de participer aux débats.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'assurer, dans l'ensemble de la 
Communauté, des réponses harmonisées 
aux préoccupations concernant la sécurité 
des médicaments à usage humain, le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
doit apporter son concours au comité des 
médicaments à usage humain et au groupe 
de coordination 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, sur toute question relative à 
la pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain. Toutefois, par souci de 
cohérence et pour assurer la continuité des 
évaluations, la responsabilité finale de 
l'évaluation du rapport risque/bénéfice des 
médicaments à usage humain doit 
continuer d'incomber au comité des 
médicaments à usage humain de l'Agence 
et aux autorités responsables de l'octroi des 
autorisations de mise sur le marché.

(9) Afin d'assurer, dans l'ensemble de la 
Communauté, des réponses harmonisées 
aux préoccupations concernant la sécurité 
des médicaments à usage humain, le 
comité des médicaments à usage humain et 
le groupe de coordination 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 devraient s'appuyer sur les 
recommandations du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance sur toute question 
relative à la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain. Toutefois, 
par souci de cohérence et pour assurer la 
continuité des évaluations, la responsabilité 
finale de l'évaluation du rapport 
risque/bénéfice des médicaments à usage 
humain doit continuer d'incomber au 
comité des médicaments à usage humain 
de l'Agence et aux autorités responsables 
de l'octroi des autorisations de mise sur le 
marché.

Or. en

Justification

Si le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance en vient à devenir 
un comité représentatif, ses compétences devraient être étendues par rapport à celles du 
comité des médicaments à usage humain et du groupe de coordination. Ni le comité des 
médicaments à usage humain, ni le groupe de coordination n'est un organe spécialisé en 
pharmacovigilance, leur travail étant de mesurer le rapport global entre les risques et les 
bénéfices. Le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait 
être le seul organe responsable en matière de pharmacovigilance et d'évaluation des risques, 
de manière à éviter une répétition inutile des tâches.
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Des mises en garde spécifiques pour des médicaments faisant l'objet d'une surveillance 
intensive aideront tant les professionnels de la santé que les patients à reconnaître les 
nouveaux médicaments sous surveillance intensive, et elles les inciteront d'autant plus à 
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 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis. La présente directive devrait 
s'appliquer sans préjudice de la directive 
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95/46/CE et du règlement (CE) 
n° 45/2001 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données. 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 toutes les étapes du 
processus de pharmacovigilance.

Or. en

Justification

La proposition couvre des informations à caractère personnel particulièrement sensibles et 
qui devraient être entièrement protégées. Il devrait néanmoins être possible de traiter les 
données à caractère personnel dans le cadre du système Eudravigilance tout en respectant la 
législation communautaire en matière de protection des données à caractère personnel.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, il s'appuie sur la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis).

Le terme "consultatif" devrait être 
supprimé du nom du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
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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

Si le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance en vient à devenir 
un comité représentatif, ses compétences devraient être étendues par rapport à celles du 
comité des médicaments à usage humain. Le comité des médicaments à usage humain n'est 
pas un organe spécialisé en pharmacovigilance, son travail étant de mesurer le rapport 
global entre les risques et les bénéfices. Le comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance devrait être le seul organe responsable en matière de pharmacovigilance 
et d'évaluation des risques, de manière à éviter une répétition inutile des tâches.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il émet une recommandation à l'intention 
du comité des médicaments à usage 
humain sur la base du rapport 
d'évaluation.

Or. en

Justification

L'avis du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait 
primer sur celui du comité des médicaments à usage humain, qui ne devrait pouvoir rejeter la 
recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance 
que s'il justifie sa décision en évoquant des motifs scientifiques ou de santé publique.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 si de sérieux 
motifs scientifiques ou de santé publique 
le justifient. Le comité des médicaments à 
usage humain expose ces motifs dans une 
justification qu'il joint en annexe à son 
avis.

Si l'avis rendu indique qu'une mesure 
réglementaire est nécessaire, la 
Commission arrête une décision modifiant, 
suspendant ou retirant l'autorisation de 
mise sur le marché. L'article 10 du présent 
règlement s'applique à l'adoption de cette 
décision. Lorsque la Commission adopte 
une telle décision, elle peut également 
arrêter une décision adressée aux États 
membres en application de l'article 127 bis 
de la présente directive.

Si l'avis rendu indique qu'une mesure 
réglementaire est nécessaire, la 
Commission arrête une décision modifiant, 
suspendant ou retirant l'autorisation de 
mise sur le marché. L'article 10 du présent 
règlement s'applique à l'adoption de cette 
décision. Lorsque la Commission adopte 
une telle décision, elle peut également 
arrêter une décision adressée aux États 
membres en application de l'article 127 bis 
de la présente directive.

Or. en

Justification

L'avis du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait 
primer sur celui du comité des médicaments à usage humain, qui ne devrait pouvoir rejeter la 
recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance 
que s'il justifie sa décision par des arguments scientifique ou de santé publique.
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Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 28 bis – 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.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend le libellé de la directive. Il permet au comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance d'avoir recours à des auditions publiques s'il le juge 
utile, dans ses évaluations relatives à des médicaments autorisés à l'issue de la procédure, 
qu'elle soit centralisée ou décentralisée.
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 – point a)
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 56 – paragraphe 1 – point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a bis) du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance, 
chargé d'adresser une recommandation 
au comité des médicaments à usage 
humain et le groupe de coordination sur 
toute question relative à la 
pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain;

Or. en

Justification

Cette modification est conforme aux amendements 3 et 4.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification
Le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait être un 
comité représentatif; cependant, y siéger devrait être un droit plutôt qu'une obligation, et si 
un État membre n'est pas en mesure d'y nommer un membre, il devrait pouvoir déléguer cette 
fonction à un autre État membre.
Afin d'accroître la transparence du processus de pharmacovigilance, la rapporteure propose 
qu'au moins deux membres supplémentaires du comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance soient des représentants des professionnels de la santé et des 
patients, conformément au précédent qu'ont créé les comités de l'EMEA suivants: le comité 
des médicaments orphelins, le comité pédiatrique et le  comité des thérapies innovantes.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 726/2004.
Article 61 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres titulaires et suppléants du 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
sont nommés sur la base de leur 
compétence spécialisée en 
pharmacovigilance et en évaluation des 

2. Les membres titulaires et suppléants du 
comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance sont 
nommés sur la base de leur compétence 
spécialisée en pharmacovigilance et en 
évaluation des risques des médicaments à 
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risques des médicaments à usage humain, 
de manière à assurer le niveau le plus élevé 
de compétence spécialisée et un large 
éventail de connaissances dans le domaine 
concerné. À cette fin, le directeur exécutif 
de l'Agence apporte son concours au 
conseil d'administration et à la 
Commission afin d'assurer que la 
composition définitive du comité couvre 
les domaines scientifiques correspondant 
aux missions assignées à ce comité.

usage humain, de manière à assurer le 
niveau le plus élevé de compétence 
spécialisée et un large éventail de 
connaissances dans le domaine concerné.
À cette fin, le directeur exécutif de 
l'Agence apporte son concours au conseil 
d'administration, à la Commission et aux 
États membres afin d'assurer que la 
composition définitive du comité couvre 
les domaines scientifiques correspondant 
aux missions assignées à ce comité.

Or. en

Justification

Voir amendement 12.



PR\798819FR.doc 17/20 PE430.928v01-00

FR

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. Nous connaissons, 
pour la plupart d'entre nous, la tragédie qu'ont causé des 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: soit 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, comme par exemple les biotechnologies, les médicaments 
contre le cancer, le virus HIV ou les maladies neurodégénératives.  Les règles régissant la 
procédure centralisée sont établies dans le règlement (CE) n° 726/2004. Le système 
décentralisé est, quant à lui, 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 consiste en 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'en un enregistrement approprié de ces EIM par les pouvoirs 
publics afin que les "signaux" révélant des problèmes potentiels puissent être repérés. Ces 
signaux doivent ensuite être suivis de 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 signalés. En 
d'autres termes, des caractéristiques rares peuvent être détectées plus rapidement les doublons 
dans les travaux portant sur le suivi des mêmes EIM dans différents États membres peuvent 
être évités 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 et adressés 
spontanément aux autorités compétentes nationales, dans les rapports périodiques de sécurité 
actualisés que les entreprises doivent présenter une fois le produit sur le marché et dans les 
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études d'experts concernant des rapports de recherche médicale. Au cours des dernières 
années, le système actuel de pharmacovigilance dans l'UE a évolué de manière à 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 indiquent que 
l'approche est, d'une certaine manière, ponctuelle et incohérente.   
La Commission propose donc des modifications visant à renforcer la pharmacovigilance dans 
l'UE 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 matière 
de pharmacovigilance peut être davantage renforcé en l'habilitant à recommander des mesures 
au comité des médicaments à usage humain, au lieu de le cantonner dans 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 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 autorité compétente et non pas 
directement à Eudravigilance (la base de données de l'UE sur les EIM). La rapporteure 
comprend les inquiétudes des États membres vis-à-vis de la proposition de la Commission 
visant à autoriser une entreprise à adresser un rapport unique à Eudravigilance sur un EIM 
plutôt qu'un rapport à chaque État membre (voir point 2). Elle estime que les États membres 
doivent être tenus immédiatement informés lorsqu'une entreprise notifie à la base de données 
Eudravigilance un EIM survenu sur son territoire 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. La 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 à leur autorité compétente sur une base volontaire 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 promouvoir le principe du "patient informé" et approuve 
résolument 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 
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, la 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 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 d'autres. 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 pour faire face à ce problème pourrait consister en une 
révision générale de la notice de médicaments. C'est pourquoi 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. Cette base 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, la 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 de sécurité actualisés. 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, plus particulièrement dans la mesure où la 
rapporteure a été informée que les autorités compétentes sont souvent submergées par le seul 
volume des rapports périodiques actualisés de sécurité qu'ils ont reçus dans le passé, d'où le 
grand nombre de rapports encore jamais lus. La rapidité de notification des EIM à 
Eudravigilance est également primordiale pour la sécurité des patients. Dès lors, la 
rapporteure s'inquiète du fait que ni les entreprises, ni les États membres ne soient 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": 5 % des rapports des entreprises sont 
soumis en retard, contre 50 % des rapports des États membres. La rapporteure a donc cherché 
à introduire des dispositions visant à 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 rapidement se concerter 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'étoffement 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.


