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Amendement 23
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données1, 
1 JO C 229 du 23.9.2009, p. 19.

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l’autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments (ci-après 
«l’Agence»).

Or. en

Justification

Des indications spécifiques pour les médicaments faisant l'objet d'une étude de sécurité post-
autorisation permettront tant aux professionnels de santé qu'aux patients d'identifier les 
nouveaux médicaments soumis à une surveillance approfondie et pourraient les inciter 
davantage à signaler tout effet indésirable constaté.

Amendement 25
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un problème majeur de conformité existe, ce qui a des conséquences sérieuses sur la santé 
des patients et constitue une charge pour les systèmes de santé nationaux. Un tel langage 
pourrait dissuader les patients de se conformer au traitement et affecter indirectement la 
notification des effets indésirables potentiels pour les produits non repris dans cette catégorie 
de produits. Les patients et les professionnels de santé doivent être encouragés à signaler 
toutes les réactions indésirables éventuelles.

Amendement 26
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour permettre aux professionnels de 
la santé et aux patients d’identifier 
aisément les informations les plus 
importantes sur les médicaments qu’ils 
utilisent, il convient que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
comportent une rubrique présentant 
succinctement les informations 
essentielles relatives au médicament, ainsi 
que des recommandations visant à en 
retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation.

supprimé

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). 
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Amendement 27
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir une coopération 
étroite entre les États membres en matière 
de pharmacovigilance, il convient de
modifier la mission du groupe de 
coordination institué en vertu de l’article 
27 de la directive 2001/83/CE, afin de lui 
confier l’examen de questions liées à la 
pharmacovigilance pour tous les 
médicaments autorisés par les États 
membres. Pour pouvoir s’acquitter de ces 
nouvelles tâches, le groupe de coordination 
devrait être renforcé par la définition de 
règles claires concernant la compétence 
scientifique requise, l’adoption des avis, la 
transparence, l’indépendance et le secret 
professionnel auquel ses membres sont 
tenus, et concernant la nécessaire 
coopération entre la Communauté et les 
instances nationales.

(12) Afin de garantir une coopération 
étroite entre les États membres en matière 
de pharmacovigilance basée sur l’expertise 
des systèmes de pharmacovigilance des 
États membres, il convient de créer un 
nouveau groupe de coordination 
spécifiquement chargé de ces questions de 
pharmacovigilance, afin de lui confier 
l’examen de questions liées à la 
pharmacovigilance pour tous les 
médicaments autorisés par les États 
membres. Pour pouvoir s’acquitter de ces 
tâches, ce nouveau groupe de coordination 
devrait être renforcé par la définition de 
règles claires concernant la compétence 
scientifique requise, l’adoption des avis, la 
transparence, l’indépendance et le secret 
professionnel auquel ses membres sont 
tenus, et concernant la nécessaire 
coopération entre la Communauté et les 
instances nationales.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
phamracovigilance et autorisations de mise sur le marché. 
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Amendement 28
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La dénomination " Comité consultatif pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance" est trop restrictive et ignore la nécessité d'une analyse du rapport 
bénéfice-risque d'un médicament, en insistant sur l'analyse du risque pris séparemment. Le 
champ du Comité est pourtant "toute question relative à la pharmacovigilance" (proposition 
de Règlement, art.1 point 12).

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En vue d’améliorer encore la 
coordination des ressources entre les 
pays, un État membre devrait avoir la 
faculté de déléguer certaines tâches de 
pharmacovigilance à un autre État 
membre.

(17) En vue d’améliorer l’expertise en 
matière de pharmacovigilance au niveau 
communautaire, un État membre devrait 
avoir la possibilité de faire former ses 
équipes auprès d’équipes spécialisées 
d’un autre État membre.

Or. fr
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Justification

Les Etats membres ne devraient pas pouvoir se défausser de leur responsabilité en matière de 
pharmacovigilance

Amendement 30
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient 
être proportionnées aux risques posés par 
les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des 
nouveaux médicaments autorisés et ne 
soient pas requis de manière systématique 
pour les médicaments génériques, les 
médicaments d’un usage bien établi, les 
médicaments soumis au consentement 
éclairé, les médicaments homéopathiques 
et les médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l’intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments s’il est nécessaire 
d’évaluer les risques qu’ils comportent ou 
si la validité des informations s’y 
rapportant doit être vérifiée.

(22) Les exigences relatives aux rapports 
périodiques actualisés de sécurité devraient 
être proportionnées aux risques posés par 
les médicaments. Il convient dès lors que 
ces rapports soient liés au système de 
gestion des risques dans le cas des 
nouveaux médicaments autorisés et que 
leur périodicité soit rallongée pour les 
médicaments génériques, les médicaments 
d’un usage bien établi, les médicaments 
soumis au consentement éclairé, les 
médicaments homéopathiques et les 
médicaments traditionnels à base de 
plantes, dûment enregistrés. Dans l’intérêt 
de la santé publique, il convient toutefois 
que les autorités exigent la remise de 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
pour de tels médicaments à des intervalles 
spécifiques s’il est nécessaire d’évaluer les 
risques qu’ils comportent ou si la validité 
des informations s’y rapportant doit être 
vérifiée.

Or. fr

Justification

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
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apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d’assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception de redevances devrait être 
possible. Cependant, la gestion des recettes 
ainsi perçues devrait être placée sous le 
contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir leur 
indépendance.

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d’assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception indirecte de ressources 
complémentaires devrait être possible.
Cependant, la gestion des recettes ainsi 
perçues devrait être placée sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes 
nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Or. fr

Justification

La stricte indépendance financière des activités de pharmacovigilance doit être garantie. Il 
convient donc d'éviter la perception de redevances directes qui peuvent introduire une 
relation de "paiement pour services rendus".

Amendement 32
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 11 est modifié comme suit: supprimé
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a) Le point 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;».
b) L'alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 
médicaments figurant sur la liste prévue à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 
726/2004, le résumé inclut la mention 
suivante: «Ce médicament fait l'objet 
d’une surveillance approfondie. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l’autorité 
nationale compétente>.»

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Amendement 33
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 11 est modifié comme suit: 3. L'article 11 est modifié comme suit:
(a) Le point 3 bis suivant est inséré: (a) L'alinéa suivant est ajouté:
«3 bis. résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
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médicament;»
(b) L'alinéa suivant est ajouté:

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

«Dans le cas des médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, le résumé inclut la 
mention suivante: «La sécurité de ce 
médicament fait l'objet d’une surveillance 
post-autorisation. Prière de signaler tout 
effet indésirable présumé à votre médecin, 
à votre pharmacien ou à  <nom et adresse 
internet de l’autorité nationale 
compétente>.»

Or. en

Justification

Il semble contreproductif de créer une nouvelle rubrique qui présente les informations 
essentielles dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. En effet, le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice sont déjà un résumé des "informations 
essentielles". Aussi l'ajout d'une nouvelle rubrique sur les informations essentielles nuirait-il 
au reste du résumé des caractéristiques du produit et à la notice, qui contiennent déjà des 
informations importantes.

La mention "sous surveillance approfondie" pourrait conduire à des erreurs d'interprétation 
et des craintes chez l'utilisateur du produit, et doit par conséquent être adaptée afin de 
refléter la spécificité du produit et la nécessité de porter une attention particulière à son 
utilisation.
Lorsque la sécurité d'un médicament fait l'objet d'une surveillance post-autorisation, 
différentes coordonnées devraient être fournies pour les autorités nationales compétentes, 
dans la mesure où le signalement par internet peut ne pas convenir pour tous les patients, en 
particulier les personnes âgées. De même, il convient de rappeler aux patients qu'ils peuvent 
s'adresser à leur professionnel de la santé.

Amendement 34
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«Aux fins de l'application du premier 
alinéa, point 3 bis, dans le cas de 

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

figurant sur la liste prévue à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 726/2004, le résumé 
inclut la mention suivante: «Ce 
médicament a des effets positifs avérés 
pour les patients qui se trouvent dans 
votre situation. Comme pour tous les 
médicaments, sa sécurité fait l'objet d'une 
surveillance. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l’autorité nationale 
compétente>.»

Or. en

Justification

Pour les produits présents sur la liste visée à l'article 23 du règlement, dont l'autorisation fait 
l'objet de conditions spécifiques, le résumé des caractéristiques du produit devrait mentionner 
que le produit fait l'objet d'une surveillance relative à la sécurité plutôt qu'une surveillance 
approfondie. Un tel langage pourrait dissuader les patients de se conformer au traitement et 
affecter indirectement la notification des effets indésirables potentiels pour les produits non 
repris dans cette catégorie de produits. Les patients et les professionnels de la santé doivent 
être encouragés à signaler toutes les réactions indésirables éventuelles.

Amendement 35
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

“3. Les autorités compétentes nationales 
rendent publiquement accessible sans 
tarder, pour chaque médicament qu’elles 
ont autorisé, l’autorisation de mise sur le 
marché, le résumé des caractéristiques du 
produit ainsi que toute condition fixée en 
application des articles 21 bis, 22 et 22 bis 
et les délais éventuellement définis pour 
leur réalisation.

“3. Les autorités compétentes nationales 
rendent publiquement accessible sans 
tarder, pour chaque médicament qu’elles 
ont autorisé, l’autorisation de mise sur le 
marché, la notice, le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que toute 
condition fixée en application des 
articles 21 bis, 22 et 22 bis et les délais 
éventuellement définis pour leur 
réalisation.

Or. en
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Justification

Afin de donner des informations complètes et exactes à la population, la notice devrait 
également être rendue publique lorsque l'autorisation de mise sur le marché est accordée.

Amendement 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d’une ou de plusieurs des 
conditions suivantes:

En complément des dispositions énoncées 
à l'article 19, une autorisation de mise sur 
le marché peut être assortie d’une ou de 
plusieurs des conditions suivantes:

Or. fr

Justification

Ce nouvel article ne doit pas rendre possible une généralisation d'autorisations de mise sur le 
marché (AMM) "allégées" semblables aux AMM conditionnelles prévues par l'article 22 et 
strictement encadrées. 

Amendement 37
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 22 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le maintien de l'autorisation est lié à la 
réévaluation annuelle de ces conditions.

Le maintien de l'autorisation est lié à la 
réévaluation annuelle de ces conditions. La 
liste de ces conditions est immédiatement 
rendue accessible au public, ainsi que les 
délais et les dates d'exécution.

Or. fr
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Justification

Réintroduction de l'obligation de publicité des conditions, leur suppression ne se justifiant 
pas.

Amendement 38
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point  10
Directive 2001/83/CE
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir délivré l’autorisation de 
mise sur le marché, l’autorité compétente 
nationale peut faire obligation à son 
titulaire d’effectuer une étude de sécurité 
post-autorisation s’il existe des craintes 
quant aux risques posés par le médicament 
autorisé. Cette obligation est formulée par 
écrit et justifiée de manière circonstanciée; 
elle spécifie les objectifs et le délai pour la 
réalisation et la présentation de l'étude.

1. Après avoir délivré l’autorisation de 
mise sur le marché, l’autorité compétente 
nationale peut faire obligation à son 
titulaire d’effectuer une étude de sécurité 
post-autorisation s’il existe des craintes 
quant aux risques posés par le médicament 
autorisé. Cette obligation est formulée par 
écrit et justifiée de manière circonstanciée; 
elle spécifie les objectifs et le délai pour la 
réalisation et la présentation de l'étude. Elle 
est rendue publique sans délai.

2. L’autorité compétente nationale prévoit 
la possibilité, pour le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, de 
fournir des explications concernant cette 
obligation dans un délai qu’elle détermine, 
pour autant que le titulaire en fasse la 
demande dans les 30 jours suivant la
réception de l’obligation notifiée sous 
forme écrite.

2. L’autorité compétente nationale prévoit 
la possibilité, pour le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, de 
fournir des explications concernant cette 
obligation dans un délai qu’elle détermine, 
pour autant que le titulaire en fasse la 
demande, par écrit et justifiée de manière 
circonstanciée, dans les 30 jours suivant la 
réception de l’obligation notifiée sous 
forme écrite. Cette demande est rendue 
publique sans délai.

3. Après examen des explications fournies 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché, l’autorité compétente nationale 
retire ou confirme l’obligation en cause. Si 
l’autorité compétente nationale confirme 
l’obligation, l’autorisation de mise sur le 
marché est modifiée de manière à y faire 
figurer ladite obligation à titre de condition 
de l’autorisation et le système de gestion 

3. Après examen des explications fournies 
par le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché, l’autorité compétente nationale 
retire ou confirme l’obligation en cause.
Cette décision est rendue publique sans 
délai. Si l’autorité compétente nationale 
confirme l’obligation, l’autorisation de 
mise sur le marché est modifiée de manière 
à y faire figurer ladite obligation à titre de 
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des risques est adapté en conséquence. condition de l’autorisation et le système de 
gestion des risques est adapté en 
conséquence.

Or. fr

Justification

Les autorisations sous conditions exceptionnelles devraient être faites en toute transparence.

Amendement 39
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Il est institué un groupe de 
coordination, chargé de remplir les tâches 
suivantes:

«1. Il est institué deux groupes de 
coordination:

a) un groupe de coordination pour les 
reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées, chargé des 
tâches suivantes :

a) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

i) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

b) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies;

c) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l’article 35, 

ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l’article 35, 
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paragraphe 1. paragraphe 1, à l’exception de toute 
question relative à la pharmacovigilance.

L'Agence assure le secrétariat de ce groupe 
de coordination.

L'Agence assure le secrétariat de ce groupe 
de coordination.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent, le groupe de coordination pour 
les reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est assisté du 
Comité des médicaments à usage humain
visé à l'article 5 paragraphe 1 du 
règlement (CE) n° 726/2004

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un groupe de coordination pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, chargé des tâches 
suivantes:

i) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies;

ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations 
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de mise sur le marché délivrées par les 
États membres, conformément à 
l’article 35, paragraphe 1, pour toute 
question relative à la pharmacovigilance.

L'Agence assure le secrétariat de ce 
groupe de coordination.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 41
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l’évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.»

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité 
consultatif pour l’évaluation du rapport 
bénéfice-risque en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) n° 726/2004.»

Or. fr

Justification

La dénomination " Comité consultatif pour l'évaluation des risques en matière de 
phamacovigilance" est trop restrictive et ignore la nécessité d'une analyse du rapport 
bénéfice-risque d'un médicament, en insistant sur l'analyse du risque pris séparemment. Le 
champ du Comité est pourtant "toute question relative à la pharmacovigilance" (proposition 
de Règlement, art.1 point 12). Cet amendement a vocation a être appliqué dans tout le texte 
de la proposition de Directive.
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Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 27 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres du groupe de coordination et les 
experts s’appuient sur les ressources
réglementaires et scientifiques dont 
disposent les instances nationales chargées 
de la délivrance des autorisations de mise 
sur le marché. Chaque autorité compétente 
nationale contrôle le niveau scientifique 
des évaluations réalisées et facilite les 
activités des membres du groupe de 
coordination et des experts désignés.

Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres des groupes de coordination et 
les experts s’appuient sur les ressources 
réglementaires et scientifiques dont 
disposent les instances nationales 
respectivement chargées de la délivrance 
des autorisations de mise sur le marché et 
de la pharmacovigilance. Chaque autorité 
compétente nationale contrôle le niveau 
scientifique des évaluations réalisées et 
facilite les activités des membres des 
groupes de coordination et des experts 
désignés.

L’article 63 du règlement (CE) 
n° 726/2004 s'applique au groupe de 
coordination en ce qui concerne la 
transparence et l'indépendance de ses
membres.»

L’article 63 du règlement (CE) 
n° 726/2004 s'applique aux groupes de 
coordination en ce qui concerne la 
transparence et l'indépendance de leurs
membres.

Leurs membres ne peuvent être membres 
que d’un seul groupe de coordination à la 
fois.

Les membres du groupe de coordination 
pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance sont 
hiérarchiquement indépendants des 
instances nationales chargées de la 
délivrance des autorisations de mise sur le 
marché."

Or. fr
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Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 43
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"4. Le directeur exécutif de l'Agence ou 
son représentant ainsi que les représentants 
de la Commission peuvent assister à toutes 
les réunions du groupe de coordination.

"4. Le directeur exécutif de l'Agence ou 
son représentant ainsi que les représentants 
de la Commission peuvent assister à toutes 
les réunions des groupes de coordination.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les membres du groupe de coordination 
veillent à ce qu'il existe une coordination 
adéquate entre les activités du groupe et les 
travaux des autorités compétentes 
nationales, dont les instances consultatives 
concernées par l’autorisation de mise sur le 
marché.

5. Les membres des groupes de 
coordination veillent à ce qu'il existe une 
coordination adéquate entre les activités de
leur groupe et les travaux des autorités 
compétentes nationales, dont 
respectivement les instances consultatives 
concernées par l’autorisation de mise sur le 
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marché et celles concernées par la 
surveillance des médicaments.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 45
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, le groupe de 
coordination s'efforce d'arrêter ses
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, les groupes de 
coordination s'efforcent d'arrêter leurs
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 - sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les membres du groupe de 
coordination sont tenus, même après la 
cessation de leurs fonctions, de ne pas 
divulguer d’informations qui, par leur 
nature, sont couvertes par le secret 
professionnel."

7. Les ordres du jour détaillés des 
réunions des groupes de coordination sont 
rendus publics au plus tard la veille des 
réunions. Les comptes rendus détaillés 
des réunions des groupes de coordination, 
assortis des décisions prises, des détails 
des votes et des explications de vote, y 
compris les opinions minoritaires, sont 
rendus publics dans le mois suivant la 
réunion."

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec la nouvelle architecture de l'Agence, séparant strictement 
pharmacovigilance et autorisations de mise sur le marché. 

Amendement 47
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

18. L'article 59, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) le point a bis) suivant est ajouté:
«a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;»
b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:
«Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d’un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d’un an, en 
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gras et précédée du symbole « » ainsi 
que de la mention «Information 
nouvelle».
Dans le cas de médicaments figurant sur 
la liste visée à l’article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée: «Ce 
médicament fait l’objet d’une surveillance 
approfondie. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à <nom et adresse 
internet de l’autorité nationale 
compétente>.»

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Amendement 48
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 59, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

L'article 59, paragraphe 1, est modifié 
comme suit: 

(a) le point a bis) suivant est ajouté: (a) le point a bis) suivant est ajouté:
"a bis. résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;»
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(b) Les deuxième et troisième alinéas 
suivants sont ajoutés:
«Les informations visées au premier 
alinéa, point a bis), sont placées dans un 
encadré entouré d’un trait noir. Toute 
mention nouvelle ou modifiée est 
présentée, pendant un délai d’un an, en 

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

“a bis) «Dans le cas des médicaments 
figurant sur la liste visée à l'article 23 du 
règlement (CE) n° 726/2004, le résumé 
inclut la mention suivante: «Sa sécurité
fait l’objet d’une surveillance post-
autorisation. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à votre médecin, à 
votre pharmacien ou à <nom et adresse 
internet de l’autorité nationale 
compétente>.»

Or. en

Justification

Il semble contreproductif de créer une nouvelle rubrique qui présente les informations 
essentielles dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. En effet, le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice sont déjà un résumé des "informations 
essentielles". Aussi l'ajout d'une nouvelle rubrique sur les informations essentielles nuirait-il 
au reste du résumé des caractéristiques du produit et à la notice, qui contiennent déjà des 
informations importantes.

La mention "sous surveillance approfondie" pourrait conduire à des erreurs d'interprétation 
et des craintes chez l'utilisateur du produit, et doit par conséquent être adaptée afin de 
refléter la spécificité du produit et la nécessité de porter une attention particulière à son 
utilisation. 

Quand un médicament fait l'objet d'une surveillance de sécurité post-autorisation, différentes 
coordonnées devraient être fournies pour les autorités nationales compétentes, dans la 
mesure où le signalement par internet peut ne pas convenir pour tous les patients, en 
particulier les personnes âgées. De même, il convient de rappeler aux patients qu'ils peuvent 
s'adresser à leur professionnel de la santé.
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Amendement 49
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 - sous-point b – alinéa 2
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le cas des médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la mention 
supplémentaire suivante est ajoutée:

«Ce médicament fait l'objet d’une 
surveillance approfondie. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom et adresse internet de l’autorité 
nationale compétente>." 

«Ce médicament a des effets positifs 
avérés pour les patients qui se trouvent 
dans votre situation. Comme pour tous les 
médicaments, sa sécurité fait l'objet d'une 
surveillance. Prière de signaler tout effet 
indésirable présumé à votre professionnel 
de la santé ou à <nom et adresse internet 
de l’autorité nationale compétente>.»

Or. en

Justification

Il existe un problème de conformité majeur, ce qui a de graves conséquences sur la santé des 
patients et constitue une charge pour les systèmes de santé nationaux. Un tel langage pourrait 
dissuader les patients de se conformer au traitement et affecter indirectement la notification 
des effets indésirables potentiels pour les produits non repris dans cette catégorie de produits. 

Amendement 50
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 – point g et point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

À l'article 65, les points g) et g bis suivants 
sont ajoutés:

“(g) le résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament, prévu à 

“(g) le résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament, prévu à 
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l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis).

l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis).

(g bis) la procédure communautaire 
définissant un délai de procédure, une 
structure claire et des rôles définis pour 
toutes les parties intéressées participantes, 
y compris pour le déroulement des 
auditions publiques. 

Or. en

Justification

Des indications devraient également être fournies pour clarifier les procédures et les délais 
de la procédure communautaire, y compris les auditions publiques.

Amendement 51
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

«g) le résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament, 
prévu à l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis).»

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). 
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Amendement 52
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être plus transparent et impliquer de façon accrue les 
patients.

Amendement 53
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut déléguer toute tâche
qui lui incombe en vertu du présent titre à 
un autre État membre, pour autant que ce 
dernier y consente par écrit.

Un État membre ne peut pas déléguer les
tâches qui lui incombent en vertu du 
présent titre. Il peut demander formation 
et assistance à un autre État membre, 
pour autant que ce dernier y consente par 
écrit.

L’État membre qui délègue des tâches à 
un autre en informe par écrit la 
Commission, l'Agence et tous les autres 
États membres. L'État membre qui 
délègue des tâches et l'Agence rendent 

L’État membre demandeur et l’État 
membre formateur soumettent un plan de 
formation et d’assistance détaillé et 
budgétisé à la Commission et à l’Agence, 
qui le financent au moyen des fonds 
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cette information publique. publics de l'Union.

Or. fr

Justification

Les Etats membres ne devraient pas pouvoir se défausser de leur responsabilité en matière de 
pharmacovigilance

Amendement 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion des fonds destinés à financer 
les activités liées à la pharmacovigilance, 
le fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché est placée sous le contrôle 
permanent des autorités compétentes 
nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Les activités liées à la pharmacovigilance, 
le fonctionnement des réseaux de 
communication et la surveillance du 
marché bénéficient d'un financement 
public suffisant à la hauteur des tâches 
conférées. La gestion des fonds destinés à 
financer ces activités est placée sous le 
contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir leur 
indépendance.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la 
perception de redevances auprès des 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché pour la réalisation de ces activités 
par les autorités compétentes nationales.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la 
perception indirecte de ressources 
complémentaires pour la réalisation de 
ces activités par les autorités nationales, à 
la condition que leur indépendance soit 
strictement garantie.

Or. fr

Justification

La stricte indépendance financière des activités de pharmacovigilance doit être garantie. Il 
convient donc d'éviter la perception de redevances directes qui peuvent introduire une 
relation de "paiement pour services rendus".
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Amendement 55
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive,

(1) un résumé des systèmes de gestion des 
risques relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Bien que la législation prévoie des 
informations très détaillées qui doivent être publiées sur les portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments, elle ne contient pas de référence aux informations essentielles 
permettant de garantir une utilisation sûre des médicaments: c'est pourquoi la notice doit 
devenir accessible à la population.

Amendement 56
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive,

(1) un résumé des systèmes de gestion des 
risques relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Les documents techniques doivent être 
présentés sous la forme d'un résumé et dans une version compréhensible par les non-
spécialistes. La notice et le résumé des caractéristiques doivent être publiés sur les portails 
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web nationaux sur la sécurité des médicaments car ils contiennent des informations de base 
sur l'utilisation des médicaments qui sont essentielles pour leur utilisation sûre. 

Amendement 57
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,

(2) la liste des médicaments dont 
l'autorisation fait l'objet de certaines 
conditions ou obligations, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Bien que la législation prévoie des 
informations très détaillées qui doivent être publiées sur les informations des portails web 
nationaux sur la sécurité des médicaments, elle ne contient pas de référence aux informations 
essentielles permettant de garantir une utilisation sûre des médicaments: c'est pourquoi la 
notice doit devenir accessible à la population. 

Amendement 58
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,

(2) la liste des médicaments dont 
l'autorisation fait l'objet de certaines 
conditions ou obligations, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,
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Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Les documents techniques doivent être 
présentés sous la forme d'un résumé et dans une version compréhensible par les non-
spécialistes. La notice et le résumé des caractéristiques doivent être publiés sur les portails 
web nationaux sur la sécurité des médicaments car ils contiennent des informations de base 
sur l'utilisation des médicaments qui sont essentielles pour leur utilisation sûre. 

Amendement 59
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) la version électronique la plus 
récente de la notice et du résumé des 
caractéristiques du produit pour tous les 
médicaments existants et nouveaux;

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Les documents techniques doivent être 
présentés sous la forme d'un résumé et dans une version compréhensible par les non-
spécialistes. La notice et le résumé des caractéristiques doivent être publiés sur les portails 
web nationaux sur la sécurité des médicaments car ils contiennent des informations de base 
sur l'utilisation des médicaments qui sont essentielles pour leur utilisation sûre. 

Amendement 60
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) un bref historique des changements 
apportés aux informations relatives au 
produit. 
L'ensemble des informations qui se 
trouvent sur les portails web sur la 
sécurité des médicaments, y compris celles 
qui sont mentionnées aux points 1 à 3 bis 
du présent article, sont présentées d'une 
manière compréhensible pour la 
population. Les informations sur la 
sécurité et sur les risques potentiels d'un 
médicament sont fournies dans le 
contexte des bénéfices globaux avérés.

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Les documents techniques doivent être 
présentés sous la forme d'un résumé et dans une version compréhensible par les non-
spécialistes. La notice et le résumé des caractéristiques doivent être publiés sur les portails 
web nationaux sur la sécurité des médicaments car ils contiennent des informations de base 
sur l'utilisation des médicaments qui sont essentielles pour leur utilisation sûre. 

Amendement 61
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 – point 3 bis (nouveau) et point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) la version électronique la plus 
récente de la notice et du résumé des 
caractéristiques du produit pour tous les 
médicaments existants et nouveaux; 

(3 ter) un bref historique des changements 
apportés aux informations du produit. 
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L'ensemble des informations qui se 
trouvent sur les portails web sur la sécurité 
des médicaments, y compris celles qui sont 
mentionnées aux points 1 à 3 bis sont 
présentées d'une manière compréhensible 
pour la population. 

Or. en

Justification

Les informations des portails web nationaux sur la sécurité des médicaments doivent être 
présentées de manière simple et compréhensible. Bien que la législation prévoie des 
informations très détaillées qui doivent être publiées sur portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments, elle ne contient pas de référence aux informations essentielles 
permettant de garantir une utilisation sûre des médicaments: c'est pourquoi la notice doit 
devenir accessible à la population.  

Amendement 62
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l’Agence ou les autorités 
compétentes nationales rendent publiques 
des informations au sens des paragraphes 2 
et 3, toute information à caractère 
personnel ou présentant un caractère de 
confidentialité commerciale en est 
supprimée, à moins que sa divulgation ne 
soit nécessaire à la protection de la santé 
publique.

4. Lorsque l’Agence ou les autorités 
compétentes nationales rendent publiques 
des informations au sens des paragraphes 2 
et 3, toute information à caractère 
personnel ou présentant un caractère de 
confidentialité commerciale en est 
supprimée, en concertation avec le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, à moins que sa divulgation ne soit 
nécessaire à la protection de la santé 
publique.

Or. en

Justification

Les consultations avec les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont importantes 
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afin de garantir que des informations commerciales confidentielles ne sont pas divulguées par 
inadvertance.  

Amendement 63
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d’enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d’une étude de 
sécurité postautorisation.

1. Les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d’enregistrer tous les 
effets indésirables qui sont survenus dans 
la Communauté ou les pays tiers et dont ils 
ont connaissance, en précisant s'ils se sont 
produits aux posologies normalement 
utilisées chez l'homme pour la 
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la 
correction ou la modification d'une 
fonction physiologique; suite à une erreur 
de médication; ou suite à une utilisation 
non conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, que ces effets 
aient été signalés spontanément par des 
patients ou des professionnels de la santé
ou observés lors d’une étude de sécurité 
postautorisation.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable"aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.



PE438.448v01-00 34/42 AM\803594FR.doc

FR

Amendement 64
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d’effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d’autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d’effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique ou par tout autre moyen 
adéquat par les patients et les 
professionnels de la santé.

Or. fr

Justification

Il est important de ne pas empêcher la notification d'effets indésirables en mettant des 
barrières technologiques. Certaines personnes n'ont en effet pas nécessairement accès à 
Internet, ou ont des difficultés à s'en servir.

Amendement 65
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 – paragraphe 3 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction 
physiologique; suite à une erreur de 
médication; ou suite à une utilisation non 
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, et ce dans les 
quinze jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l’absence d’une telle 
notification, dans les quinze jours suivant 
la date à laquelle le titulaire en question a 
eu connaissance de l’événement.

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d’envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu dans la Communauté, et ce 
dans les 90 jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l’absence d’une telle 
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l’événement.

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d’envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations concernant 
tout effet indésirable non grave qui est 
survenu dans la Communauté, en précisant 
s'ils se sont produits aux posologies 
normalement utilisées chez l'homme pour 
la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction 
physiologique; suite à une erreur de 
médication; ou suite à une utilisation non 
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, et ce dans les 
90 jours suivant la réception de sa 
notification ou, en l’absence d’une telle 
notification, dans les 90 jours suivant la 
date à laquelle le titulaire en question a eu 
connaissance de l’événement.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable"aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.
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Amendement 66
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable survenant sur leur territoire et 
porté à leur connaissance par des 
professionnels de la santé ou des patients,
en précisant s'ils se sont produits aux 
posologies normalement utilisées chez 
l'homme pour la prophylaxie, le 
diagnostic ou le traitement d'une maladie 
ou pour la restauration, la correction ou 
la modification d'une fonction 
physiologique; suite à une erreur de 
médication; ou suite à une utilisation non 
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit.

Or. fr

Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable"aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.

Amendement 67
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il est important de ne pas empêcher la notification d'effets indésirables en mettant des 
barrières technologiques. Certaines personnes n'ont en effet pas nécessairement accès à 
Internet, ou ont des difficultés à s'en servir.

Amendement 68
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les 
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance, en précisant s'ils 
se sont produits aux posologies 
normalement utilisées chez l'homme pour 
la prophylaxie, le diagnostic ou le 
traitement d'une maladie ou pour la 
restauration, la correction ou la 
modification d'une fonction 
physiologique; suite à une erreur de 
médication; ou suite à une utilisation non 
conforme au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit.

Or. fr
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Justification

L'extension de la notion d'"effet indésirable"aux effets secondaires résultant d'une erreur de 
médication ou d'une utilisation non conforme au résumé autorisé des caractéristiques du 
produit (y compris le mésusage et l'abus de médicaments) permet d'appréhender de façon 
plus globale les effets secondaires pouvant être nocifs pour les patients. Il est néanmoins 
important de distinguer clairement les effets secondaires relevant de conditions normales 
d'utilisation et les autres. Cette distinction devra apparaître dans la procédure de 
notification.

Amendement 69
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d’enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que dans les cas suivants:

3. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1 du présent article, les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché correspondant à des médicaments 
visés aux articles 10, 10 bis ou 10 quater, 
ainsi que les titulaires d’enregistrements 
correspondant à des médicaments visés aux 
articles 14 ou 16 bis ne sont tenus de 
transmettre des rapports périodiques 
actualisés de sécurité pour ces 
médicaments que tous les trois ans, sauf 
dans les cas suivants:

Or. fr

Justification

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Amendement 70
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité consultatif pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l’examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet en 
coopération avec des représentants du 
comité des médicaments à usage humain. 
L'Agence, en consultation avec les parties 
intéressées, met en place des lignes 
directrices pour l'organisation et la tenue 
d'auditions publiques.
L'audition publique doit également 
examiner l'efficacité et les bénéfices du 
produit ainsi que les évaluations 
préliminaires du rapport bénéfice-risque 
menées par le comité des médicaments ou 
le groupe de coordination dans le cadre de 
la procédure d'autorisation de mise sur le 
marché telle que décrite au 
paragraphe 107 terdecies.

Or. en

Justification

L'organisation d'auditions publiques par le comité est un instrument utile, à condition que 
l'organisation puisse être mise en place correctement en tenant compte non seulement des 
risques mais également des bénéfices du (des) produit(s) concernés pour avoir une discussion 
valable et objective. Il s'agit en premier lieu de garantir le bien-être du patient et d'évaluer le 
rapport bénéfice-risque d'un médicament à la lumière de tous les éléments disponibles. 
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Amendement 71
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité consultatif pour l'évaluation
du rapport bénéfice-risque en matière de 
pharmacovigilance procède à l’examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet dans le cadre 
d'une analyse bénéfice-risque.

Or. fr

Justification

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Amendement 72
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 duodecies – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où une audition publique est 
organisée, un rapport préliminaire est 
publié à l'issue de l'audition.

Or. fr
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Justification

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Amendement 73
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’exigence, énoncée 
à l’article 11, point 3 bis), et à l’article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
présente directive, d’inclure un résumé 
des informations essentielles nécessaires 
pour une utilisation sûre et efficace du 
médicament dans le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice, les 
États membres veillent à ce qu’elle 
s’applique à toute autorisation de mise 
sur le marché délivrée avant la date fixée 
à l’article 3, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la présente directive, à compter 
du renouvellement de l’autorisation en 
question ou de l’expiration d’une période 
de trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

supprimé

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
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informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). 

Amendement 74
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Jusqu'à ce que l'Agence soit en 
mesure d'assurer les fonctionnalités de la 
base de données Eudravigilance, 
l'ensemble des rapports périodiques 
actualisés sur la sécurité doivent être 
transmis aux autorités nationales 
compétentes où le produit est autorisé. 

Or. en


