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Amendement 8
Philippe Juvin

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 séparément. Le 
champ du comité est pourtant "toute question relative à la pharmacovigilance" (proposition 
de règlement, art.1 point 12).

Cet amendement a vocation à être appliqué dans tout le texte de la proposition de règlement.
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Amendement 9
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 10
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'assurer, dans l'ensemble de la 
Communauté, des réponses harmonisées 
aux préoccupations concernant la 
sécurité des médicaments à usage 
humain, le comité consultatif pour 

supprimé
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l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance doit apporter son 
concours au comité des médicaments à 
usage humain et au groupe de 
coordination créé par la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un 
code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain , sur toute 
question relative à la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain. 
Toutefois, par souci de cohérence et pour 
assurer la continuité des évaluations, la 
responsabilité finale de l'évaluation du 
rapport risque/bénéfice des médicaments 
à usage humain doit continuer 
d'incomber au comité des médicaments à 
usage humain de l'Agence et aux 
autorités responsables de l'octroi des 
autorisations de mise sur le marché.

Or. fr

Amendement 11
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Ces dispositions poseraient d'importants problèmes d'application avec des conséquences 
graves pour la santé des patients, ce qui pèserait lourdement sur les systèmes de santé 
nationaux. Des formules aussi fortes sont de nature à dissuader les patients de suivre leur 
traitement et à affecter de manière indirecte la notification d'éventuels effets indésirables de 
médicaments qui ne font pas partie de cette catégorie. Il convient d'encourager les patients et 
les professionnels de la santé à signaler les effets indésirables susceptibles de se présenter.

Amendement 12
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 séparément. Le 
champ du comité est pourtant "toute question relative à la pharmacovigilance" (proposition 
de règlement, art.1 point 12).

Cet amendement a vocation à être appliqué dans tout le texte de la proposition de règlement.
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Amendement 13
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Conséquence de la stricte séparation entre activités de pharmacovigilance et l'autorisation de 
mise sur le marché.

Amendement 14
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence établit et publie une liste des 
médicaments à usage humain faisant 
l'objet d'une surveillance approfondie.

L'Agence établit et publie une liste des
médicaments à usage humain. 

Or. en

Justification

L'expression "faisant l'objet d'une surveillance approfondie" ne doit pas être utilisée pour 
qualifier la liste des substances et des médicaments soumis à des conditions ou à des 
obligations particulières. En effet, il n'y a pas lieu que différents médicaments soient soumis à 
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des niveaux de surveillance différents et des termes aussi forts risquent de dissuader certains 
patients de suivre leur traitement.

Amendement 15
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients.

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients.
Cette possibilité de télédéclaration est 
offerte à tous les citoyens des États 
membres de l'Union dans leur langue 
maternelle.

L’Agence met aussi à disposition du 
public tout moyen permettant aux patients 
de notifier des effets indésirables tels 
qu’un numéro de téléphone dédié ou un 
courriel spécifique.

Or. fr

Amendement 16
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) les systèmes de gestion des risques pour 
les médicaments autorisés en vertu du 
présent règlement;

3) une présentation synthétique des 
systèmes de gestion des risques pour les 
médicaments autorisés en vertu du présent 
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règlement;

Or. en

Justification

Il est souhaitable que les informations fournies sur les portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments soient présentées de façon claire et compréhensible. Les documents 
techniques devraient être disponibles sous une forme synthétique et rédigés de façon 
compréhensible pour le grand public. La notice et le résumé des caractéristiques du produit 
devraient également être publiés sur les portails web nationaux sur la sécurité des 
médicaments étant donné qu'y figurent des informations sur l'utilisation des médicaments, ce 
qui est primordial pour une utilisation sûre.

Amendement 17
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie visée à 
l'article 23 du présent règlement;

4) la liste des médicaments visée à 
l'article 23 du présent règlement, dont 
l'autorisation est soumise à certaines 
conditions ou obligations;

Or. en

Justification

Il est souhaitable que les informations fournies sur les portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments soient présentées de façon claire et compréhensible. Les documents 
techniques devraient être disponibles sous une forme synthétique et rédigés de façon 
compréhensible pour le grand public. La notice et le résumé des caractéristiques du produit 
devraient également être publiés sur les portails web nationaux sur la sécurité des 
médicaments étant donné qu'y figurent des informations sur l'utilisation de médicaments, ce 
qui est primordial pour une utilisation sûre.
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Amendement 18
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie visée à 
l'article 23 du présent règlement;

4) la liste de médicaments visée à 
l'article 23 du présent règlement, dont 
l'autorisation est soumise à certaines 
conditions et obligations; 

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Amendement 19
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est souhaitable que les informations fournies sur les portails web nationaux sur la sécurité 
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des médicaments soient présentées de façon claire et compréhensible. Les documents 
techniques devraient être disponibles sous une forme synthétique et rédigés de façon 
compréhensible pour le grand public. La notice et le résumé des caractéristiques du produit 
devraient également être publiés sur les portails web nationaux sur la sécurité des 
médicaments étant donné qu'y figurent des informations sur l'utilisation des médicaments, ce 
qui est primordial pour une utilisation sûre.

Amendement 20
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Amendement 21
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) un bref historique des changements 
apportés aux informations relatives au 
médicament.
Toutes les informations fournies sur les 
portails web sur la sécurité des 
médicaments, y compris celles visées aux 
points 1 à 4 ter du présent article, sont 
présentées de façon claire et 
compréhensible pour le grand public. 

Or. en

Justification

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Amendement 22
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) un bref historique des changements 
apportés aux informations relatives au 
médicament;

Or. en

Justification

Il est souhaitable que les informations fournies sur les portails web nationaux sur la sécurité
des médicaments soient présentées de façon claire et compréhensible. Les documents 
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techniques devraient être disponibles sous une forme synthétique et rédigés de façon 
compréhensible pour le grand public. La notice et le résumé des caractéristiques du produit 
devraient également être publiés sur les portails web nationaux sur la sécurité des 
médicaments étant donné qu'y figurent des informations sur l'utilisation de médicaments, ce 
qui est primordial pour une utilisation sûre.

Amendement 23
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) les conclusions d'évaluations, les 
recommandations, les avis et les décisions 
adoptés par les comités visés à l'article 56, 
paragraphe 1, points a) et a bis), du présent 
règlement et par le groupe de coordination, 
les autorités compétentes nationales et la 
Commission dans le cadre des procédures 
prévues par les articles 28, 28 bis et 28 ter 
du présent règlement et par le titre IC, 
chapitre 3, sections 2 et 3, de la 
directive 2001/83/CE.

10) les conclusions d'évaluations, les 
recommandations, les avis et les décisions 
adoptés par les comités visés à l'article 56, 
paragraphe 1, points a) et a bis), du présent 
règlement et par le groupe de coordination, 
les autorités compétentes nationales et la 
Commission dans le cadre des procédures 
prévues par les articles 28, 28 bis et 28 ter 
du présent règlement et par le titre IC, 
chapitre 3, sections 2 et 3, de la 
directive 2001/83/CE.

Toutes les informations fournies sur les 
portails web sur la sécurité des 
médicaments, y compris celles visées aux 
points 1 à 10 du présent article, sont 
présentées de façon claire et 
compréhensible pour le grand public. Les 
informations sur la sécurité et les risques 
potentiels d'un médicament sont fournies 
dans le même contexte que leur bénéfice 
global démontré. 

Or. en

Justification

Il est souhaitable que les informations fournies sur les portails web nationaux sur la sécurité 
des médicaments soient présentées de façon claire et compréhensible. Les documents 
techniques devraient être disponibles sous une forme synthétique et de façon compréhensible 
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pour le grand public. La notice et le résumé des caractéristiques du produit devraient 
également être publiés sur les portails web nationaux sur la sécurité des médicaments étant 
donné qu'y figurent des informations sur l'utilisation des médicaments, ce qui est primordial 
pour une utilisation sûre.

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le lancement de ce portail, l'Agence 
consulte les acteurs concernés 
(associations de patients, professionnels 
de la santé et représentants de l'industrie) 
afin de recueillir leur avis.

Or. en

Justification

En amont du lancement de ce site web, il paraît important de consulter les acteurs concernés 
par les informations présentées sur le portail de l'Agence. 

Amendement 25
Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 27 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence surveille certaines
publications médicales à la recherche des 
cas d'effets indésirables, observés associés 
à des médicaments à usage humain 
contenant certaines substances actives. Elle 
publie la liste des substances actives 

1. L'Agence surveille les publications 
médicales à la recherche des cas d'effets 
indésirables, observés associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
certaines substances actives. Elle publie la 
liste des substances actives surveillées, 
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surveillées, ainsi que des publications 
faisant l'objet de la veille bibliographique.

ainsi que des publications faisant l'objet de 
la veille bibliographique.

2. L'Agence introduit dans la base de 
données Eudravigilance les informations 
pertinentes tirées des publications 
sélectionnées. 

2. L'Agence introduit dans la base de 
données Eudravigilance les informations 
pertinentes tirées des publications.

Or. en

Justification

L'Agence pourrait être chargée du suivi de toutes les publications médicales concernant les 
substances connues. À défaut, l'objectif visé de réduction de la charge de travail incombant 
aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché ne pourra pas être atteint car il leur 
faudra d'une part rechercher quelles publications l'Agence surveille et d'autre part surveiller 
le reste des publications. 

Amendement 26
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance évalue les rapports 
périodiques actualisés de sécurité.

3. Le comité européen de 
pharmacovigilance évalue 
scientifiquement le rapport 
bénéfice/risque du médicament sur la 
base de toutes les informations 
disponibles, y compris des rapports 
périodiques actualisés de sécurité et des 
données enregistrées dans la base de 
données Eudravigilance.

Il rédige un rapport d'évaluation dans les 
90 jours qui suivent la réception du rapport 
périodique actualisé de sécurité et le 
transmet au titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché.

Il rédige un rapport scientifique sur le 
rapport bénéfice/risque du médicament
dans les 90 jours qui suivent la réception 
du rapport périodique actualisé de sécurité 
et le transmet au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché et au groupe de 
coordination pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance.

Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport d'évaluation, le titulaire de 

Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport d'évaluation, le titulaire de 
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l'autorisation de mise sur le marché peut
présenter des observations à l'Agence.

l'autorisation de mise sur le marché et le 
groupe de coordination pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance peuvent présenter des 
observations au comité européen de 
pharmacovigilance,

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

Dès sa première réunion suivant 
l'expiration du délai de présentation des 
observations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et le
groupe de coordination pour l’évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance, le comité européen de 
pharmacovigilance adopte le rapport 
d'évaluation avec ou sans modifications, en 
tenant compte de toute observation 
présentée.
Ce rapport d’évaluation est rendu public 
sans délai par l’intermédiaire du portail 
web européen sur la sécurité des 
médicaments à partir de [18 mois après la 
date visée à l'article 3].

Or. fr

Justification

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

Amendement 27
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Dans les 30 jours suivant l’adoption du 
rapport, le comité européen de 
pharmacovigilance rend un avis tendant au 
maintien, à la modification, à la suspension 
ou au retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché concernée. 
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ou au retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché concernée. 

Or. fr

Justification

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

Amendement 28
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les avis et décisions visés aux 
paragraphes 3 à 5 du présent article sont 
mis à la disposition du public sur le portail 
web européen relatif à la sécurité des 
médicaments, visé à l'article 26.

6. Les rapports d’évaluation, avis et 
décisions visés aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article sont mis à la disposition du 
public sur le portail web européen relatif à 
la sécurité des médicaments, visé à l'article 
26.

Or. fr

Justification

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

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

chargé de l’évaluation post-autorisation 
de mise sur le marché pour raison de 
pharmacovigilance des médicaments mis 
sur le marché selon la procédure 
centralisée;"

Or. fr

Justification

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

Amendement 30
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le comité de pharmacovigilance se 
compose:

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 32
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres titulaires et suppléants du 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
sont nommés pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois. Le comité élit son 
président parmi ses membres pour un 
mandat de trois ans, renouvelable une fois. 

3. Les membres titulaires et suppléants du 
comité de pharmacovigilance sont nommés 
pour un mandat de trois ans, renouvelable 
une fois. Le comité élit son président parmi 
ses membres pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois. 

Or. fr

Justification

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

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 de l'article 
61 s'appliquent au comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance.

4. Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 de l'article 
61 s'appliquent au comité de 
pharmacovigilance.
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Or. fr

Justification

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

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les membres titulaires et suppléants du 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
ne reçoivent et ne sollicitent d'instructions 
d'aucune autorité compétente nationale, 
organisation ou personne. Ils s'acquittent 
des tâches qui leur sont assignées de façon 
objective et impartiale.

5. Les membres titulaires et suppléants du 
comité de pharmacovigilance ne reçoivent 
et ne sollicitent d'instructions d'aucune 
autorité compétente nationale, organisation 
ou personne. Ils s'acquittent des tâches qui 
leur sont assignées de façon objective et 
impartiale.

Or. fr

Justification

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

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 61 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les représentants des autorités 
compétentes nationales sont habilités à 

supprimé
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assister à toutes les réunions du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance afin de 
faciliter une coordination adéquate entre 
les missions de l'Agence et les travaux des 
autorités compétentes nationales. Ils 
peuvent fournir des éclaircissements ou 
des informations s'ils sont invités à le 
faire, mais s'abstiennent d'influencer les 
discussions."

Or. fr

Justification

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

Amendement 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 18 – sous-point b
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence. Cet 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 
l'Agence."

"4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence et bénéficient 
d'un financement public suffisant à la 
hauteur des tâches conférées. Cet alinéa 
ne fait pas obstacle à la perception
indirecte de ressources complémentaires 
pour la réalisation de ces activités par 
l'Agence, à condition que son 
indépendance soit strictement garantie."

Or. fr
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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 37
Philippe Juvin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation, 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 directive 
…/…/CE, qui s'applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
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, s'applique à toute 
autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date visée à l'article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à 
partir du renouvellement de l'autorisation 
en question ou de l'expiration d'une 
période de trois ans à compter de cette 
date, la date retenue étant celle du 
premier de ces événements.

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 38
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation, 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 directive 
…/…/CE, qui s'applique aux médicaments 
autorisés conformément au règlement (CE) 
n° 726/2004 en vertu de son article 9, 
paragraphe 4, points a) et d), 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, s'applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, à partir du renouvellement de 
l'autorisation en question ou de l'expiration 
d'une période de trois ans à compter de 
cette date, la date retenue étant celle du 
premier de ces événements.

1. L'obligation, 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 directive 
…/…/CE, qui s'applique aux médicaments 
autorisés conformément au règlement (CE) 
n° 726/2004 en vertu de son article 9, 
paragraphe 4, points a) et d), s'applique à 
toute autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date visée à l'article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à partir 
du renouvellement de l'autorisation en 
question ou de l'expiration d'une période de 
trois ans à compter de cette date, la date 
retenue étant celle du premier de ces 
événements.

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


