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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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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 diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments à 
usage humain soumis à prescription médicale, 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)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0662),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0517/2008),

– 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, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du 
traité FUE,

– vu l'avis du Comité économique et social européen et du Comité des régions,

– 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 
(A7-0000/2010),

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, à la Commission 
et aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'introduction d'un nouveau 
titre VIII bis dans 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 a pour objectif de résoudre 
ces problèmes grâce à différentes 
dispositions destinées à garantir la 
disponibilité d'une information de qualité, 
objective, fiable et non publicitaire sur les 
médicaments à usage humain soumis à 
prescription.

(2) L'introduction d'un nouveau 
titre VIII bis dans 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 a pour objectif de résoudre 
ces problèmes grâce à différentes 
dispositions destinées à garantir la 
disponibilité d'une information de qualité, 
objective, fiable et non publicitaire sur les 
médicaments à usage humain soumis à 
prescription et de mettre l'accent sur les 
droits et les intérêts des patients.

Or. en

Justification

La directive modificative se doit de mettre l'accent sur les patients et sur leurs intérêts. Le 
règlement doit donc également refléter cette volonté. Les nouvelles dispositions de l'acte 
modificatif doivent souligner le droit des patients à l'information plutôt que le droit des 
sociétés pharmaceutiques à communiquer leurs informations.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Dans les 20 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non-respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
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les 60 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

les 20 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

Or. en

Justification

Un délai de 60 jours est bien trop long et peut porter préjudice aux patients, notamment en 
cas d'alertes produits. Il convient donc, pour une meilleure efficacité du dispositif, de prévoir 
un délai plus raisonnable pour les objections de l'Agence. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur se félicite des propositions de la Commission concernant la diffusion auprès 
des patients d'informations relatives aux médicaments délivrés uniquement sur prescription 
médicale (COM(2008)0662 et 0663). Le Parlement et les organisations de patients 
réclamaient depuis longtemps de telles propositions pour permettre aux intéressés d'être 
mieux informés sur les médicaments qu'ils se sont vu prescrire et qu'ils prennent.  
Un plus large accès à des informations de qualité est, en termes de santé, le gage de meilleurs 
résultats, dès lors que des patients mieux informés sont plus enclins à poursuivre un traitement 
indispensable et mieux à même de comprendre les décisions qui y sont liées; dans ces 
conditions, les propositions à l'examen apporteront une valeur ajoutée si elles sont 
correctement rédigées et mises en œuvre de manière appropriée. 
L'objectif des dispositions proposées ne peut, dans ce contexte, se circonscrire à harmoniser la 
législation européenne. En effet, elles doivent également viser à promouvoir la santé en 
développant les connaissances dans ce domaine. Les sociétés pharmaceutiques ont un rôle 
important à jouer en la matière. Ce rôle doit toutefois être clairement défini et la participation 
de cette industrie strictement encadrée pour éviter toute surconsommation de médicaments 
attisée par des considérations commerciales.  
Le cadre juridique actuel pose de nombreux problèmes. Il en va de même avec l'accès des 
patients européens aux informations concernant les médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale. Les différences d'interprétation des textes par les États membres font 
apparaître des disparités quand les patients souhaitent, aux quatre coins de l'Europe, accéder à 
des informations de grande qualité sur les médicaments. Dans certains États membres, les 
patients ne peuvent accéder aisément aux informations les plus élémentaires sur les 
médicaments qu'ils se sont vu prescrire. Cette situation est inacceptable et crée, en termes de 
santé, des inégalités au sein de l'Union.
La réglementation actuelle n'est pas adaptée aux évolutions techniques, aux possibilités et aux 
nouveaux horizons qu'offre Internet. En l'état, les patients européens peuvent, en quelques 
secondes, consulter à loisir des informations non vérifiées et souvent fausses sur les 
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale. Par contre, la majorité des 
patients internautes n'a un accès somme toute que très limité à des informations vérifiées et 
fiables sur les médicaments. Ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité lorsqu'il s'agit 
d'obtenir des informations dans sa langue maternelle.
L'interprétation divergente que les juridictions européennes font actuellement des dispositions 
témoigne d'un certain manque de clarté de la législation, source d'insécurité juridique quant 
aux modalités d'application et aux personnes visées par le texte. Ce décalage se reflète 
également dans les différences enregistrées dans la mise en œuvre du texte par les 
États membres. Il convient donc d'en clarifier davantage les dispositions.
Dans ces conditions, il y a lieu d'actualiser globalement les dispositions concernant 
l'information sur les médicaments soumis à prescription médicale et de mettre en place 
rapidement de nouvelles règles. 
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Certains aspects des dispositions proposées par la Commission interpellent toutefois votre 
rapporteur. Le présent exposé des motifs met en avant les principaux changements proposés 
dans les projets de rapports.

 Les propositions de la Commission privilégient le droit des sociétés pharmaceutiques 
de diffuser des informations plutôt que le droit des patients d'accéder à une 
information de qualité. Votre rapporteur propose donc de déplacer l'accent des 
propositions et de faire obligation aux sociétés pharmaceutiques de fournir certaines 
informations aux patients et, partant, d'articuler la législation autour du "droit des 
patients à l'information". La possibilité de mettre des informations à la disposition des 
patients ne saurait servir de prétexte aux sociétés pharmaceutiques pour faire de la 
publicité. L'information doit vraiment servir les intérêts des patients. Votre rapporteur 
souhaite que les sociétés pharmaceutiques soient tenues de mettre à la disposition des 
patients européens, sous une forme facile à consulter, certaines informations 
essentielles sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale, 
notamment le résumé des caractéristiques du produit et la notice du médicament.

 La mise à disposition des informations doit reposer sur le principe "pull" (recherche 
active de l'information). En d'autres termes, l'information doit être consultable par 
ceux qui recherchent par eux-mêmes cette information. Il convient, dès lors, de 
sélectionner avec un plus grand soin les canaux servant à véhiculer ces informations. 
Même si le rôle d'Internet se développe, son taux de pénétration et les conditions 
d'accès varient considérablement d'un État membre à l'autre. Sans parler des inégalités 
profondes, dès lors qu'il s'agit de l'utiliser. Pour ces raisons, les informations doivent 
être fournies en utilisant des canaux plus "traditionnels" tels que le courrier. 

 Votre rapporteur émet toutefois certaines réserves quant à l'utilisation de la presse 
écrite pour véhiculer les informations. En effet, les informations figurant dans les 
journaux ou les magazines sont consultables par tout un chacun et pas uniquement par 
les personnes qui recherchent des informations par elles-mêmes. En d'autres termes, 
les patients ne sont pas à l'abri d'informations non sollicitées. Dans ces conditions, 
votre rapporteur propose de supprimer la possibilité qu'ont les sociétés 
pharmaceutiques de communiquer les informations concernées dans les journaux, les 
magazines ou les publications analogues. 

 Votre rapporteur souhaite également établir une distinction plus claire entre publicité 
et information. Même si l'article 86 de la directive 2001/83/CE définit la notion de 
publicité et que son article 88, paragraphe 1, interdit la publicité des médicaments qui 
ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, il y a lieu de préciser qu'aucun 
document promotionnel vantant les qualités de ce type de médicaments ne peut être 
proposé.

 Afin d'éviter toute confusion, il convient de souligner que les dispositions du texte à 
l'examen s'appliquent aux seules sociétés pharmaceutiques et qu'elles ne sauraient 
affecter le droit de la presse, des patients ou des organismes qui les représentent 
d'exprimer leurs points de vue sur certains produits ou traitements, dès lors que les 
intéressés agissent en toute indépendance et non dans l'intérêt, sur instruction ou au 
nom des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit de règles qui s'imposent aux sociétés du 
secteur et non de règles élargies affectant la libre expression, la liberté de la presse ou 
d'autres libertés.  
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 Il y a lieu d'associer activement les organisations de patients à la mise en œuvre de la 
directive et du règlement si on veut être à l'écoute des intéressés. Votre rapporteur se 
félicite de l'idée consistant à élaborer des orientations et un code de conduite pour les 
informations mises à la disposition des patients, et invite la Commission à définir ces 
orientations et ce code de conduite en coopération avec les organisations de patients

 Il y a lieu de mettre l'accent sur le lien fort qui existe entre le médecin et le patient. La 
principale source d'informations, dès qu'il s'agit de médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale, est, et doit demeurer, le médecin prescripteur. Ce lien est 
fondamental et les autres canaux d'information ne peuvent qu'avoir une dimension 
complémentaire.

 Compte tenu de l'éventail des informations, votre rapporteur salue le fait que la 
version accessible au public du rapport d'évaluation soit publiée. Il estime toutefois 
que les essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques des médicaments concernés 
peuvent également être mis à disposition. Ces informations étant confidentielles, les 
sociétés pharmaceutiques ne sauraient être tenues de les publier, mais dès lors qu'elles 
sont utiles aux patients et à leurs organisations, il ne doit pas leur être interdit de les 
mettre à disposition. 

Votre rapporteur remet les propositions dans leur contexte et fait observer que la 
communication aux patients d'informations concernant les médicaments délivrés uniquement 
sur prescription médicale doit s'inscrire tant dans le cadre d'une "stratégie élargie 
d'information des patients" que d'une démarche stratégique plus générale en matière de santé. 
Les patients et les personnes intéressées doivent être en mesure de trouver des informations 
précises et objectives sur la manière de vivre sainement, sur la prévention des maladies et de 
certaines pathologies, ainsi que sur les diverses thérapies proposées. Ces éléments dépassent 
toutefois le cadre des dispositions proposées et du présent rapport. Votre rapporteur attend 
toutefois de la Commission qu'elle présente, dans un proche avenir, une nouvelle proposition 
s'inscrivant dans le cadre de cette "stratégie élargie d'information des patients" et complétant 
les dispositions proposées.


