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Amendement 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 
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Amendement 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 

Amendement 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Ces disparités dans l’interprétation des 
règles communautaires concernant la 
publicité et entre les dispositions nationales 

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE439.868v01-00 6/30 AM\808733FR.doc

FR

de garantir la disponibilité d’informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments.

de garantir la disponibilité d'informations 
de qualité, objectives, fiables et non 
publicitaires sur les médicaments, en 
mettant l'accent sur les intérêts des 
patients. Ceux-ci devraient pouvoir 
accéder facilement à certaines 
informations telles que le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice 
sous forme électronique et imprimée.

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Elle doit donc accorder la priorité 
aux patients et à leurs intérêts. Il doit être établi clairement que les patients ont le droit 
d'accéder à certaines informations et non que l'industrie pharmaceutique doit être habilitée à 
diffuser des informations.

Amendement 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 33
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Les dispositions doivent être établies 
de façon à garantir que seules des 
informations non publicitaires de haute 
qualité sur les bienfaits et les risques des 
médicaments autorisés soumis à 
prescription médicale soient disponibles. 
Les informations doivent tenir compte des 
besoins et des attentes des patients en vue 
de donner un pouvoir de décision aux 
patients, de permettre des choix éclairés et 
de promouvoir une utilisation rationnelle 
des médicaments. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments autorisés délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
satisfaire un certain nombre de critères de 
qualité.
(Le remplacement du terme "diffuseés" par 
le terme "disponibles" s'applique à 
l'ensemble du texte. Si le présent 
amendement est adopté, ce remplacement 
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doit être effectué dans tout le texte.)

Or. pt

Amendement 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 
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Amendement 35
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif 
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le paragraphe suivant est inséré:

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

Or. en

Justification

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

Amendement 38
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 

Amendement 40
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination ni aux autres campagnes dans 
l’intérêt de la santé publique faites par 
l’industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres.

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s’applique pas aux campagnes de 
vaccination faites par l’industrie et 
approuvées par les autorités compétentes 
des États membres.

Or. en

Justification

La possibilité offerte au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de lancer "d'autres 
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campagnes dans l'intérêt de la santé publique", outre les campagnes de vaccination (d'ores et 
déjà prévues par l'actuelle directive) ne fait pas l'objet d'une définition suffisamment claire et 
peut induire en erreur.  En outre, l'actuelle directive permet d'ores et déjà au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché de fournir des informations à caractère non 
promotionnel liées à la santé et/ou aux maladies humaines (article 86, paragraphe 2).

Amendement 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII.

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 
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Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l’application du titre VIII.

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

Or. pt

Amendement 43
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII.

1. Sans préjudice de l'importance du rôle 
dévolu aux autorités nationales 
compétentes et aux professionnels de la 
santé dans l'amélioration de l'information 
des patients et du public, les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent constituer une source 
supplémentaire d'informations non 
publicitaires sur leurs médicaments. Les 
États membres autorisent le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché à 
diffuser, au public en général ou à des 
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particuliers, directement ou indirectement 
par le biais d’un tiers, des informations 
relatives à des médicaments autorisés 
soumis à prescription médicale pour autant 
que celles-ci soient conformes aux 
dispositions du présent titre. Ces 
informations ne sont pas considérées 
comme de la publicité aux fins de 
l'application du titre VIII.

Or. en

Justification

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

Amendement 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Des campagnes d'information sur les risques présentés par les médicaments falsifiés, lancées 



PE439.868v01-00 16/30 AM\808733FR.doc

FR

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

Amendement 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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 organisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public. 

Amendement 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le résumé des caractéristiques du 
produit, l’étiquetage et la notice du 

supprimé
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médicament, tels qu’approuvés par les 
autorités compétentes, et la version 
accessible au public du rapport 
d’évaluation établi par les autorités 
compétentes;

Or. en

Justification

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

Amendement 48
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 50
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Improving the package leaflet is essential to ensure a better information of the patients and 
the general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (eg. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as it does not question the 
quality of the information.

Amendement 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 52
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques du médicament 
concerné, figurant dans la version 
accessible au public du rapport 
d'évaluation visé au paragraphe 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 53
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre 

a) les revues à caractère technique et 
scientifique du domaine de la santé, ou les 
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de publication, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

revues destinées au public en général dont 
le contenu prédominant relève du 
domaine de la santé, les brochures, les 
prospectus et autres catégories 
d'information imprimée, à l’exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers

Or. pt

Amendement 56
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les brochures, notices et autres 
catégories d'informations imprimées, y 
inclus les publications dans le domaine de 
la santé telles que définies par les 
orientations de la Commission concernant 
les informations autorisées, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Amendement 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies par l'État membre
de publication, à l'exclusion des 

a) les publications dans le domaine de la 
santé telles que définies dans les 
orientations de la Commission concernant 
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documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

les informations autorisées, telles que 
brochures, notices et autres catégories 
d'information imprimée, à l'exclusion des 
documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers

Or. en

Justification

This amendment has to be seen as addition to amendment 12 by the rapporteur. By enabling 
different Member States to define "health related publications", a fundamental objective of 
the Directive - which is to address the inequalities accross the EU in relation to patients' 
access to information - will not be met. European guidelines concerning information that is 
allowed - proposed under Art. 100g(2) - will ensure equitable access to information to all 
patients across all Member States. The amendment should also be seen in light of amendment 
11 of the rapporteur which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not 
included under "health realted publications".

Amendement 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les sites web sur Internet des titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché 
consacrés aux médicaments, à l’exclusion 
des documents non sollicités distribués 
activement au public en général ou à des 
particuliers;

Or. en

Justification

Il doit être établi clairement que les informations à caractère non promotionnel sur des 
médicaments mises à la disposition du public par les titulaires d'une autorisation de mise sur 
le marché doivent être publiées sur le site web des titulaires de l'autorisation de mise sur le 
marché.
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Amendement 59
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 61
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
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Directive 2001/83/CE
Article 100c bis (nouveau)– paragraphe 4 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

Or. en

Justification

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

Amendement 62
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sites web enregistrés sur internet 
comportent un avertissement en haut de 
chaque page du site web pour informer le 
public que les informations contenues 
dans la page ont été élaborées par un 
titulaire nominal d'autorisation de mise 
sur le marché. Cet avertissement 
comprend également un lien avec la base 
de données EudraPharm sur les 
médicaments.

Or. en

Justification

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


