
AM\808731FR.doc PE439.867v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2008/0255(COD)

7.4.2010

AMENDEMENTS
9 - 16

Projet d'avis
António Fernando Correia De Campos
(PE439.345v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, 
en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, le règlement 
(CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour 
l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des 
médicaments

Proposition de règlement – acte modificatif
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))



PE439.867v01-00 2/9 AM\808731FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\808731FR.doc 3/9 PE439.867v01-00

FR

Amendement 9
Ashley Foxau nom du groupe ECR
Anja Weisgerber au nom du groupe PPE

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Il s’agit des informations sur des 
études scientifiques non interventionnelles 
ou des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Dans le cas 
de médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
«l’Agence»).

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Il s’agit des informations sur des 
études scientifiques non interventionnelles 
fondées sur l'observation expérimentale 
ou des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Dans le cas 
de médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
«l’Agence»), à moins que le contenu de 
ces informations ait déjà été contrôlé par 
une autorité nationale compétente, et de 
faire procéder par l'Agence ou un 
organisme national compétent à un suivi 
des mesures à prendre par le fabricant 
après la notification d'effets indésirables 
et à la mise à jour immédiate de la 
littérature en conséquence.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réduire les contraintes bureaucratiques que comporte l'obligation de 
faire contrôler par l'Agence toutes les informations relatives à un produit.
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Amendement 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Il s’agit des informations sur des 
études scientifiques non interventionnelles 
ou des mesures d’accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Dans le cas 
de médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
«l’Agence»).

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
mise à disposition. Il s’agit des 
informations sur des études scientifiques 
non interventionnelles ou des mesures 
d’accompagnement de la prévention et du 
traitement de maladies ou encore des 
informations qui présentent le médicament 
dans le contexte de la condition à éviter ou 
à traiter. Dans le cas de médicaments à 
usage humain autorisés conformément au 
titre II du règlement (CE) n° 726/2004, il 
convient également de prévoir qu'il y a lieu 
de soumettre certains types d'informations 
à un contrôle préalable par l’Agence 
européenne des médicaments (ci-après 
dénommée «l’Agence»).

Or. en

Justification

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

Amendement 11
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Il s’agit des informations sur 
des études scientifiques non 
interventionnelles ou des mesures 
d’accompagnement de la prévention et du 
traitement de maladies ou encore des 
informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Dans le cas 
de médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
«l’Agence»).

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Dans le cas de médicaments à 
usage humain autorisés conformément au 
titre II du règlement (CE) n° 726/2004, il 
convient également de prévoir qu'il y a lieu 
de soumettre certains types d'informations 
à un contrôle préalable par l’Agence 
européenne des médicaments (ci-après 
dénommée «l’Agence») et de faire 
procéder par celle-ci à un suivi des 
mesures à prendre par le fabricant après 
la notification d'effets indésirables et à la 
mise à jour de la littérature en 
conséquence.

Or. en

Justification

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

Amendement 12
Ashley Foxau nom du groupe ECR
Anja Weisgerber au nom du groupe PPE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l’article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l’Agence avant leur 
diffusion.

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l’article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l’Agence ou d'une 
autorité nationale compétente avant leur 
diffusion.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réduire les contraintes bureaucratiques que comporte l'obligation de 
faire contrôler par l'Agence toutes les informations relatives à un produit.

Amendement 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l’article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l’Agence avant leur 
diffusion.

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l’article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l’Agence avant leur 
mise à disposition.

Or. en

Justification

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

Amendement 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le titulaire 
d’une autorisation de mise sur le marché 
soumet à l’Agence une maquette des 
informations qui seront diffusées.

2. Aux fins du paragraphe 1, le titulaire 
d’une autorisation de mise sur le marché 
soumet à l’Agence une maquette des 
informations qui seront mises à 
disposition.

Or. en

Justification

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

Amendement 15
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la notification, l’Agence peut 

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

émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d’entre elles pour des raisons liées 
au non respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Un délai de 60 jours laisserait peu de temps à l'Agence européenne des médicaments pour 
élever des objections, d'autant plus que le nombre des notifications ne peut être estimé à 
l'heure actuelle. Il convient de supprimer cette disposition afin d'éviter que les autorisations 
soient accordées systématiquement du fait que l'Agence reçoit un trop grand nombre de 
demandes.

Amendement 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans les 90 jours qui suivent la 
réception de la notification, l’Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d’entre elles pour des raisons liées 
au non respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE, 
en motivant dûment sa décision. En 
l’absence d’objection de l’Agence dans les 
90 jours, l’information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

Or. en
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Justification

La motivation de la décision de l'Agence européenne des médicaments permettra d'obtenir 
plus de transparence et d'efficacité dans le processus d'élaboration des informations. Le délai 
de 60 jours imposé par la Commission pour l'acceptation tacite des informations qui doivent 
être mises à disposition par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne semble
pas suffisant pour que l'Agence puisse s'acquitter comme il convient de sa mission. Un délai 
de 90 jours semble plus approprié étant donné qu'il permet à l'Agence de vérifier les 
informations soumises sans empêcher les patients de bénéficier aussi rapidement que possible 
de nouveaux médicaments.


