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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui 
concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à 
prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain (COM(2008)0663 final) vise à définir un cadre juridique clair 
pour la diffusion auprès du public d'informations sur les médicaments soumis à prescription
médicale afin que les patients soient mieux à même de faire un choix lorsqu'ils seront amenés 
à se décider sur les traitements possibles. L'interprétation de la réglementation communautaire 
sur la publicité et les informations fournies aux patients accuse encore des disparités. Si les 
limitations en matière de publicité ne sont pas modifiées, les utilisateurs, dans les différents 
pays d'Europe, n'ont pas accès dans la même mesure à une information indépendante de 
qualité sur les médicaments. 

Les informations à fournir aux patients devront présenter les trois caractéristiques essentielles 
suivantes:

1. être fiables: elles doivent être fondées sur les connaissances scientifiques les plus 
récentes, et leur source doit être clairement indiquée;

2. être indépendantes: il faut savoir exactement qui fournit et qui finance l'information de 
telle sorte que les consommateurs puissent discerner d'éventuels conflits d'intérêts;

3. être conviviales et axées sur les patients: les informations doivent pouvoir être 
facilement comprises et évaluées, compte tenu des besoins particuliers des 
consommateurs (âge, différences culturelles et disponibilité dans toutes les langues de 
l'UE).

Le règlement proposé introduit une structure juridique destinée à permettre à l'industrie 
pharmaceutique de diffuser auprès du grand public des informations sur les médicaments 
soumis à prescription médicale. Il s'agit de savoir quel devra être le rôle de l'industrie 
pharmaceutique en ce qui concerne la communication directe d'informations aux patients. Les 
entreprises pharmaceutiques disposent en effet de données précieuses acquises grâce à leurs 
recherches scientifiques. Cela pourrait être une source importante d'informations pour le 
consommateur. Toutefois, ces entreprises ne sauraient être considérées comme des sources 
indépendantes d'information sur les médicaments, compte tenu du conflit d'intérêts inhérent à 
leur activité. Il convient, dès lors, qu'elles ne soient pas considérées comme une source 
exclusive d'informations.

La distinction entre information et publicité n'est pas claire. Les consommateurs exigent, en 
matière de santé, des sources d'information qui soient compréhensibles et de qualité 
(notamment sur internet) afin de pouvoir évaluer les options qui s'offrent à eux et prendre une 
décision en toute connaissance de cause. 

La base de données EudraPharm peut être un instrument utile pour l'information des patients. 
Les ressources de l'EMEA (Agence européenne des médicaments) devraient être mieux 
exploitées.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2 

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 4

Proposition de la Commission Amendement

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

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

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

Justification

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

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 5

Proposition de la Commission Amendement

(5) Ces disparités dans l’interprétation des (5) Ces disparités dans l’interprétation des 
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règles communautaires concernant la 
publicité et entre les dispositions nationales 
relatives à l’information ont des 
répercussions négatives sur l’application 
uniforme des règles communautaires en 
matière de publicité et sur l’efficacité des 
dispositions relatives à l’information sur le 
produit contenue dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la 
notice. Bien que ces règles soient 
entièrement harmonisées afin de garantir 
un niveau de protection de la santé 
publique identique dans toute la 
Communauté, cet objectif est compromis 
lorsque des règles nationales fortement 
divergentes sont autorisées concernant la 
diffusion de ce type d'informations 
essentielles.

règles communautaires concernant la 
publicité et entre les dispositions nationales 
relatives à l’information ont des 
répercussions négatives sur l’application 
uniforme des règles communautaires en 
matière de publicité et sur l’efficacité des 
dispositions relatives à l’information sur le 
produit contenue dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la 
notice. Bien que ces règles soient 
entièrement harmonisées afin de garantir 
un niveau de protection de la santé 
publique identique dans toute la 
Communauté, cet objectif est compromis 
lorsque des règles nationales fortement 
divergentes sont autorisées concernant la 
mise à disposition de ce type 
d'informations essentielles.

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

Justification

Il est nécessaire de souligner le fait que la présente directive est avant tout centrée sur la 
nécessité d'améliorer l'information des patients et du public sur les médicaments, et non sur 
la publicité.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Proposition de la Commission Amendement

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

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

de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments, en 
mettant l'accent sur les intérêts des 
patients. Ceux-ci devraient pouvoir 
accéder facilement à certaines 
informations telles que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
sous forme électronique et imprimée. Il 
est donc indispensable de disposer de sites 
web certifiés et enregistrés prodiguant des 
informations indépendantes, objectives et 
non promotionnelles.

Justification

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

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 8 

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 10 

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 11 

Proposition de la Commission Amendement

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

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

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

Justification

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

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 12 

Proposition de la Commission Amendement

(12) L’information au public sur les 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit être diffusée par 
des canaux de communication spécifiques, 
y compris Internet et les publications dans 
le domaine de la santé, afin d’éviter que 
l’efficacité de l’interdiction de publicité 
soit compromise par la fourniture non 
sollicitée d’informations au public. En cas 
de diffusion à la télévision ou à la radio, les 

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

ou à la radio, les patients ne sont pas 
protégés contre les informations non 
sollicitées si bien que la fourniture 
d'informations par cette voie devrait être 
interdite;

Justification

Il est nécessaire d'établir clairement que la télévision et la radio ne constituent pas des 
moyens d'information appropriés des patients pour ce qui est des médicaments.

Amendement 9

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

Proposition de la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

Cet amendement clarifie le champ d'application de la directive en précisant que la fourniture 
d'informations sur certains types ou groupes de médicaments n'est pas couverte par la 
présente législation. 

Pour certains types d'informations, la distinction entre l'information publicitaire et 
promotionnelle est plus difficile à établir. Ce type d'informations devrait par conséquent être 
soumis  à l'approbation des autorités nationales compétentes avant leur diffusion. Des 
mécanismes de contrôle indépendants, supervisés par les autorités, devraient être mis en 
place, même si le contrôle de l'information est assuré par une autre institution. 
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Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) 
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 59, le paragraphe 
suivant est ajouté:
“3a. La notice doit répondre aux besoins 
réels des patients. À cette fin, les 
organisations de patients devraient être 
associées à l'élaboration et à 
l'actualisation des informations relatives 
aux médicaments fournies par les 
autorités réglementaires nationales et 
l'Agence européenne des médicaments. 
La notice doit contenir un paragraphe 
exposant brièvement les avantages et les 
inconvénients éventuels du médicament, 
ainsi qu'une description succincte de 
toutes autres informations visant à 
garantir une utilisation sûre et efficace 
d'un médicament."

Justification

Il ressort d'enquêtes menées auprès de patients que les notices sont rarement lues par la 
plupart des personnes (information disposée de façon désordonnée, ou ne faisant pas 
ressortir les points les plus importants, par exemple). Une notice destinée aux patients devrait 
donc être élaborée en coopération avec les organisations qui les représentent, ainsi que l'a 
proposé en 2005 le groupe de travail du "Patients et consommateurs" de l'Agence européenne 
des médicaments (AEM). Les travaux de l'AEM visant à rendre les notices plus lisibles et plus 
accessibles aux patients doivent être poursuivis et déboucher sur un modèle de bonnes 
pratiques destiné aux autorités réglementaires nationales.

Amendement 12

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

Proposition de la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 86, premier 
paragraphe, le tiret suivant est inséré 
après le premier tiret:
- "un renvoi à l'attention du grand public 
à un médicament spécifique à l'aide 
d'indications thérapeutiques, de signes ou 
de symptômes"

Amendement 13

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

Proposition de la Commission Amendement

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

– les informations concrètes (notamment 
les annonces ou déclarations telles que 
celles qui sont faites aux organisations de 
médias, soit en réponse à une demande de 
renseignement directe, soit par la 
diffusion de telles informations par des 
conférences ou des annonces et des 
communiqués écrits ou des rapports aux 
actionnaires et/ou aux régulateurs), et les 
documents de référence concernant un 
médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d'emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente et aux 
listes de prix et au remboursement, pour 
autant que ces annonces et documents de 
référence ne contiennent aucune 
information publicitaire sur le 
médicament;

Justification
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Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient 
être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du 
marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des 
développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements 
de l'entreprise.

Amendement 14

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 15

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

Proposition de la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'importance du rôle 
dévolu aux autorités nationales 
compétentes et aux professionnels de la 
santé dans l'amélioration de l'information 
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par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII.

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

Justification

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

Amendement 16

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

Proposition de la Commission Amendement

1 bis. Il convient d'organiser des 
campagnes d'information destinées à 
sensibiliser le grand public et les 
particuliers sur les risques présentés par 
les médicaments falsifiés. Ces campagnes 
d'information doivent être placées sous 
l'égide des autorités nationales 
compétentes, en collaboration avec le 
secteur concerné, les professionnels de la 
santé et les organisations de patients.

Justification

Des campagnes d'information sur les risques présentés par les médicaments falsifiés, lancées 
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par les autorités nationales, pourraient s'avérer très utiles et bénéfiques pour les patients en 
vue de renforcer la protection de la santé humaine. Pour renforcer la qualité de ces 
campagnes d'information et s'assurer qu'elles atteignent effectivement les patients, les 
autorités nationales devraient prendre en considération les avis autorisés émanant, en la 
matière, du secteur concerné, des professionnels de la santé et des organisations de patients.

Amendement 17

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

Proposition de la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

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

Amendement 18

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

Proposition de la Commission Amendement

b bis) les informations concrètes 
(notamment les annonces ou déclarations 
telles que celles qui sont faites aux 
organisations de médias, soit en réponse à 
une demande de renseignement directe, 
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soit par la diffusion de telles informations 
par des conférences ou des annonces et 
des communiqués écrits ou des rapports 
aux actionnaires et/ou aux régulateurs), 
et les documents de référence concernant 
un médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d'emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente et aux 
listes de prix et au remboursement, pour 
autant que ces annonces et documents de 
référence ne contiennent aucune 
information publicitaire sur le 
médicament;

Justification

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

Amendement 19

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

Proposition de la Commission Amendement

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

Justification

Il convient de veiller à ce que les informations fournies aux professionnels de la santé et 
destinées à leur propre usage ne soient pas couvertes par la directive.
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Amendement 20

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

Proposition de la Commission Amendement

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

1. Pour les médicaments autorisés soumis 
à prescription médicale, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met à 
la disposition du public en général ou des 
particuliers le résumé des caractéristiques 
du produit, l'étiquetage et la notice du 
médicament tels qu'approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d'évaluation établi par les autorités 
compétentes. Cette information est 
disponible sous forme électronique et sur 
papier, ainsi que dans un format 
accessible aux personnes handicapées. 
2. En outre, les types d'information 
suivants peuvent également être mis à la 
disposition du grand public ou des 
particuliers par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché:

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Il convient par conséquent de 
souligner que les patients doivent pouvoir accéder à certaines informations,  dont au moins le 
résumé des caractéristiques du produit, la notice et la version accessible au public du rapport 
d'évaluation, et ce sous forme imprimée aussi bien qu'électronique.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5



PE439.346v03-00 20/38 AD\817168FR.doc

FR

Directive 2001/83/CE
Article 100 b – point a

Proposition de la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement à l'article 100 ter, paragraphe 1, 
qui établit une distinction entre les informations auxquelles les patients ont droit et qui 
doivent donc être mises à leur disposition, et les informations qui peuvent être communiquées 
conformément à l'article 100 ter, paragraphe 2.

Amendement 22

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 23

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

Proposition de la Commission Amendement

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

(b) les informations concernant 
l'élimination des médicaments non 
utilisés ou des déchets qui en sont issus, 
ainsi que l'indication des systèmes de 
collecte existants; les informations sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence sur un 
médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d’emballages ou aux mises en 
garde concernant les effets indésirables;

Justification

Les médicaments ont un impact sur l'environnement. D'où l'importance des informations 
concernant notamment les systèmes d'élimination et de collecte si l'on veut prévenir toute 
nuisance environnementale.

Amendement 24

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

Proposition de la Commission Amendement

d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou 
des mesures d'accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies 

supprimé
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ou encore des informations qui présentent 
le médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter;

Justification

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

Amendement 25

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

Proposition de la Commission Amendement

d bis) toute autre information sur des 
médicaments soumis à prescription 
médicale visés par le présent titre, telles 
que les informations relatives aux essais 
pharmaceutiques, précliniques ou 
cliniques, remplissant les critères visés à 
l'article 100 quinquies et n'ayant aucun 
caractère promotionnel pour un 
médicament en particulier.

Justification

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

Amendement 26

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

Cet amendement vise à préciser ce qu'il faut entendre par presse écrite. Les brochures, 
notices, etc. peuvent être considérées comme des canaux autorisés de diffusion de 
l'information auprès des patients.

Amendement 27

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

Proposition de la Commission Amendement

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

(a) les brochures, notices et autres 
catégories d'informations imprimées, les 
journaux ou magazines scientifiques et 
techniques destinés au grand public et 
dont le contenu a trait essentiellement à la 
santé, y inclus les publications dans le 
domaine de la santé telles que définies par 
les orientations de la Commission 
concernant les informations autorisées, à 
l’exclusion des documents non sollicités 
distribués activement au public en général 
ou à des particuliers;
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Amendement 28

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

Proposition de la Commission Amendement

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

(b) les sites web sur Internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
et autres répertoires électroniques 
contenant des informations sur les 
médicaments, à l’exclusion de toute 
distribution non sollicitée aux citoyens, à 
travers les moyens de communication de 
masse, tels que les courriels et sms 
envoyés à des destinataires multiples;

Justification

"autres répertoires électroniques contenant des informations": Cette clarification est 
nécessaire pour permettre la fourniture d'informations de qualité et à caractère non 
promotionnel via les répertoires électroniques qui ne sont pas strictement des sites web sur 
internet. Il existe d'ores et déjà des moyens de communication électroniques qui ne sont pas 
des sites web mais grâce auxquels ceux qui recherchent des informations peuvent avoir accès 
à des informations de référence (pages de texte de référence consultables sur des écrans de 
télévision ou via des systèmes téléphoniques). Internet devient également beaucoup plus 
dynamique et ne se limite pas à des sites web statiques. Il est important que la directive 
prenne l'avenir en considération.

Amendement 29

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

Proposition de la Commission Amendement

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

(c) les réponses aux demandes 
d’information des particuliers. Les 
questions formulées oralement doivent
être enregistrées.
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Amendement 30

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

Proposition de la Commission Amendement

Article 100 quater
1. Les États membres veillent à ce que les 
informations obligatoires visées à 
l'article 100 ter, paragraphe 1 soient 
consultables sur les sites web nationaux 
dédiés à la santé dans la ou les langues 
officielle(s) de l'État membre où le site 
web est enregistré.
Ces sites web font l'objet d'un contrôle de 
la part de l'autorité compétente de l'État 
membre ou d'une instance désignée par 
l'autorité compétente, conformément à 
l'article 100 octies.
Les sites web sont administrés et gérés en 
coopération avec les acteurs intéressés tels 
que les professionnels de la santé et les 
organisations de patients.
2. Les informations comportent une 
description claire des bénéfices et des 
risques, sous une forme facilement 
accessible pour les patients, ainsi qu'un 
lien avec le site web national dédié à la 
sécurité des médicaments.
Les sites web mettent à la disposition des 
patients des informations obligatoires sur 
tous les médicaments disponibles dans 
l'État membre en question et agréées à la 
fois à l'échelon central, par l'agence 
européenne des médicaments et, à 
l'échelon local, dans l'État membre 
concerné.
3. Les sites web comprennent également 
des informations d'ordre général sur les 
traitements pharmaceutiques, ou non, de 
diverses maladies, y inclus des maladies 
rares, afin de promouvoir un niveau élevé 



PE439.346v03-00 26/38 AD\817168FR.doc

FR

de santé publique.
Ils peuvent également contenir d'autres 
informations conformément aux 
dispositions visées à l'article 100 ter, 
paragraphe 2, et telles que définies dans 
les orientations de la Commission 
concernant les informations autorisées.
4. Si elles le jugent nécessaire, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
également fournir au public des 
informations sur des médicaments et 
d'autres informations pertinentes en 
matière de santé, par la voie d'accords 
conclus avec les fournisseurs de services 
internet, lesquels peuvent communiquer 
des informations d'intérêt public 
conformément à l'article 21, paragraphe 
4, de la directive 2009/136/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
25 novembre 2009, concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au 
regard des réseaux et services de 
communications électroniques1.
En ce cas, les informations sont 
communiquées selon les moyens utilisés 
pour les communications régulières entre 
les entreprises et leurs abonnés. Les 
informations sur les médicaments ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'article 21, paragraphe 4, de la directive 
2009/136/CE, les fournisseurs de services 
internet peuvent demander aux autorités 
nationales de prendre financièrement en 
charge la mise à disposition de ces 
informations.
____________________

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

Justification

Les patients font un usage croissant d'internet comme source d'information. Pour autant, ils 
sont souvent dirigés vers des sites web américains, qui contiennent des réclames 
promotionnelles, ou vers d'autres sites douteux. Afin de fournir aux patients une meilleure 
information, il convient de développer les portails nationaux dédiés à la santé. Ceci devrait 
être considéré comme moyen de compléter les relations entre les patients et les professionnels 
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de la santé et non de les remplacer. Ils devraient être gérés par l'autorité compétente des 
États membres, en coopération avec les acteurs intéressés tels que les organisations de 
patients ou les professionnels de la santé.

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

Amendment 31

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

Les informations ne doivent pas être diffusées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché dans la mesure où cela pourrait impliquer un rôle actif (système "push") dans la 
communication des informations au public. Les  informations peuvent toutefois être mises à la 
disposition du public par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché: le public doit 
jouer un rôle proactif dans la recherche de ces informations (système "pull").
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Amendement 32

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

Le libellé a été reformulé afin de mieux refléter l'un des principaux objectifs assignés à la 
proposition, à savoir garantir la fourniture des informations souhaitées par les patients et 
mieux répondre aux besoins de ces derniers.

Amendement 33

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

Proposition de la Commission Amendement

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

(c) une indication précisant que les 
informations sont consultables par ou au 
nom d'un titulaire nominal d'autorisation 
de mise sur le marché;

Justification

Un tiers peut entreprendre de diffuser des informations au nom du titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché.

Ceux qui liront l'indication peuvent n'être pas familiers avec l'expression "titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché". Une indication portant le nom du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché sera plus significative et compréhensible.
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Amendement 34

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

Proposition de la Commission Amendement

(a) des comparaisons entre des 
médicaments;

(a) des comparaisons entre des 
médicaments en termes de qualité, de 
sécurité et d'efficacité, si celles-ci sont 
diffusées par les détenteurs de
l'autorisation de mise sur le marché, sauf:
– lorsque de telles comparaisons sont 
fournies dans les documents dûment 
approuvés, tel que le résumé des 
caractéristiques du produit; 
– lorsque ces comparaisons sont fondées 
sur des études scientifiques comparatives 
publiées par les autorités nationales 
compétentes ou par l'Agence européenne 
des médicaments;

Justification

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

Amendement 35

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

Proposition de la Commission Amendement

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

Justification

Il importe d'interdire par tous les moyens les campagnes de désinformation menées par des 
sociétés pharmaceutiques tierces sur des médicaments qui ont obtenu des autorités
compétentes une autorisation de mise sur le marché. Cette interdiction devrait être étendue à 
la publicité et à l'information destinée aux professionnels de la santé. Les campagnes de 
désinformation lancées par des laboratoires de princeps sur les médicaments génériques, par 
exemple, et destinées au grand public ont été définies, dans le rapport préliminaire d'enquête 
sur le secteur pharmaceutique1, comme des stratégies visant à gagner du temps.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

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

                                               
1 Le rapport préliminaire peut être consulté sur le lien suivant: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Amendement 37

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 38

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

Proposition de la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet
contenant des informations sur des 
médicaments auprès des autorités 
nationales compétentes de l’État membre 

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites internet placés 
sous leur contrôle, qui s'adressent 
directement aux citoyens d'un ou 
plusieurs États membres et contiennent 
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du domaine national de premier niveau 
employé par le site Internet concerné,
avant de les rendre accessibles au public.
Si le site n’utilise pas de domaine national 
de premier niveau, le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché 
sélectionne l’État membre 
d’enregistrement.

des informations sur les médicaments 
soumis à prescription médicale couverts 
par le présent titre, avant de les rendre 
accessibles au public.  Si le site n’utilise 
pas de domaine national de premier niveau, 
le titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché sélectionne l’État membre 
d’enregistrement.

Justification

Clarification nécessaire dans la mesure où la présente directive ne couvre que des sites web 
placés sous le contrôle du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et visant des 
citoyens communautaires. Elle ne couvre pas les sites web qui visent à une audience hors des 
frontières de l'UE ni ceux qui visent à une audience mondiale, indépendamment du fait que 
les informations soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur soit implanté dans l'Union.  
Elle ne couvre pas non plus les sites commerciaux qui contiennent des informations sur les 
sociétés qui incluent les chiffres de vente et autres informations commerciales relatives aux 
produits.

Amendement 39

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

Proposition de la Commission Amendement

Après enregistrement du site web, toute 
modification du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale fait l'objet d'un contrôle 
conformément au paragraphe 3. Ces 
modifications n'impliquent pas un ré-
enregistrement du site web sur internet. 

Justification

Toute modification au contenu d'un site web doit être soumise au contrôle de l'État membre 
où le site web a été enregistré. Afin d'éviter toute bureaucratie superflue, le site ne doit pas 
faire l'objet d'un nouvel enregistrement.  
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Amendement 40

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être automatiquement
identifiés ni que des informations non 
sollicitées faisant l’objet d’une diffusion 
active auprès du public en général ou de 
particuliers puissent y figurer. Ces sites 
web ne contiennent pas de matériel de 
diffusion vidéo. 

Justification

La question de la télévision en ligne doit être clarifiée afin d'empêcher la diffusion de vidéos 
sur des sites web qui pourraient se prêter à une publicité déguisée. Les liens vers d'autres 
sites web du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui ne sont pas tenus d'être 
enregistrés, et pourraient même ne pas l'être, doivent être autorisés dans le cas, par exemple, 
d'un site web d'une société ou de sites web d'informations générales dans le domaine de la 
santé.
La proposition de la Commission prévoit également que les sites internet ne doivent pas 
autoriser l'identification des membres du public qui ont accès à ces sites. Il existe un risque 
que cette disposition soit interprétée de façon trop restrictive. Les membres du public doivent, 
par exemple, pouvoir adresser une question spécifique au titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché ou demander la copie d'une brochure via un site web enregistré. Les patients 
peuvent également souhaiter participer à un programme d'engagements qui leur rappellerait, 
par exemple, comment et quand prendre leurs médicaments pour en optimiser un usage 
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rationnel et efficace. Dans ce cas, l'identification des personnes devrait être possible, et seule 
l'identification automatique (contre le gré du visiteur du site), doit être interdite.

Amendement 41

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

Proposition de la Commission Amendement

Sans préjudice de cette interdiction, les 
sites web enregistrés conformément au 
paragraphe 1 peuvent offrir des contenus 
vidéo, si ceux-ci visent à encourager une 
utilisation sûre et efficace des 
médicaments en règle générale, et sous 
réserve qu'ils ne contiennent aucune 
publicité pour des médicaments. Le 
respect de ces deux conditions fera l'objet 
d'un contrôle conformément aux 
dispositions visées à l'article 100 octies.

Justification

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

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 h – paragraph 2 – subparagraph 2 b (new)

Proposition de la Commission Amendement

Les sites web enregistrés doivent diffuser 
un message d'alerte en tête de chaque 
page du site web pour prévenir le public 
que les informations contenues dans le 
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site proviennent d'un titulaire nominal 
d'autorisation de mise sur le marché. Cet 
avertissement comprendra également un 
lien avec la base de données EudraPharm 
sur les médicaments.

Justification

Les utilisateurs des sites internet contenant des informations sur les médicaments soumis à 
prescriptions médicales doivent être clairement informés que ces informations proviennent du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le lien vers la base de données EudraPharm 
garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des 
médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source commerciale, en 
garantissant par là même une plus grande transparence.

Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu relatif aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale consultable sur ce site.

Justification

La précision est importante dans la mesure où le contenu du site web pourrait, dans une large 
mesure, n'avoir aucun rapport avec les médicaments soumis à prescription médicale.
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Amendement 44

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

Proposition de la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

5. Les États membres exigent des titulaires 
d’une autorisation de mise sur le marché 
ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

Justification

Le grand public doit être informé de la qualité des sites web qu'il visite. Il est donc préférable 
que l'indication relative à la procédure d'enregistrement et de contrôle soit exigée et non pas 
simplement autorisée. Cette disposition est indispensable si l'on veut démontrer au grand 
public que le site en question est fiable.

Amendement 45

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

Proposition de la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché soient représentés et 
entendus lors de l'examen d'un cas dans 
lequel ils sont accusés de non-respect des 
dispositions établies dans le présent titre. 
Les titulaires de l'autorisation de mise sur 
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le marché ont le droit de faire appel de 
toute décision prise dans un tel cas devant 
une instance judiciaire ou tout autre 
organe compétent. Durant leur procédure 
d'appel, la diffusion d'informations sera 
suspendue aussi longtemps qu'une 
décision contraire n'aura pas été adoptée 
par l'instance compétente.

Justification

Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus. Les 
détenteurs d'autorisation de mise sur le marché doivent se voir conférer le droit de se 
défendre lorsqu'ils considèrent que les accusations de non-respect sont infondées. Afin de 
protéger le grand public contre toute information qui pourrait, le cas échéant, ne pas 
respecter les dispositions du présent titre, il est nécessaire que la diffusion d'informations soit 
suspendue aussitôt après que l'autorité compétente aura statué.  Cette diffusion ne pourra 
reprendre que si l'autorité compétente chargée d'examiner l'appel déposé par le détenteur 
d'autorisation sur le marché en décide ainsi.
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