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Introduction

La Commission européenne a déposé deux propositions relatives à la diffusion auprès du 
public d’informations relatives aux médicaments. La première est une proposition1 de 
règlement 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. La deuxième2 est une proposition de directive 
modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments à usage humain soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

Le règlement et la directive existants interdisent la publicité auprès du grand public pour des 
médicaments soumis à prescription. Cependant, la législation en vigueur ne contient pas de 
dispositions détaillées sur les informations relatives aux médicaments, mais prévoit seulement 
que certaines activités de communication d’informations ne sont pas couvertes par les 
dispositions relatives à la publicité. La législation communautaire n’empêche donc 
aucunement les États membres de définir leur propre approche en ce qui concerne 
l’information. De plus, les limites entre la publicité et l’information, et donc, le champ 
d’application des restrictions imposées en matière de publicité, ne font pas l’objet d’une 
interprétation cohérente dans la Communauté.

L’actuelle proposition vise à envisager des solutions pour combler une lacune de la législation
en vigueur. L’objectif est d’encourager un usage rationnel de ces médicaments, tout en 
garantissant que le cadre législatif continue d’interdire la publicité directe auprès des 
consommateurs à l’égard de médicaments soumis à prescription médicale. Les principaux 
éléments sont:
- préciser que la fourniture d’informations au public à propos de médicaments soumis à 

prescription médicale par les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché est 
permise;

- établir des conditions harmonisées relatives au contenu des informations pouvant être 
diffusées;

- définir des normes de qualité pour ce type d’informations;
- déterminer les canaux de diffusion autorisés;
- introduire l’obligation, pour les États membres, d’instaurer un système de contrôle afin de 

garantir le respect des dispositions susmentionnées;
- définir des règles spécifiques de contrôle des informations diffusées par l’intermédiaire de 

sites web, afin de tenir compte de la nature transfrontalière des informations diffusées par 
l’internet et d’éviter le dédoublement des contrôles.

L’avis de votre rapporteur

Votre rapporteur pour ces avis soutient les deux propositions soumises par la Commission 
parce qu’il considère que celle-ci a adopté une approche équilibrée. Il appuie totalement l’idée 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 final.
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 final.
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que tous les patients européens de tous les États membres doivent bénéficier des mêmes 
informations de qualité relatives aux médicaments, étant donné que c’est essentiel pour leur 
santé et leur sécurité. La proposition de règlement et la proposition de directive sont dès lors 
toutes deux des mesures bienvenues à cette fin. Si votre rapporteur se réserve le droit de 
soulever d’autres questions après avoir examiné les propositions plus avant, l’objectif du 
présent document de travail est de mettre en lumière quelques questions clés afin de faciliter 
la discussion en commission.

La limite entre l’information et la publicité

À ce stade, votre rapporteur est d’avis que le principal enjeu politique consiste à trouver le 
bon équilibre entre la garantie d’informations objectives aux patients, ce qui est nécessaire et 
légitime, et la publicité. Votre rapporteur s’engage à maintenir l’interdiction de la publicité 
directe auprès des consommateurs pour les médicaments soumis à prescription médicale, ainsi 
que le garantit la directive 2001/83/CE. Il insiste sur le fait que les informations au public 
doivent être présentées de façon agréable pour le patient afin d’atteindre leur but, mais il 
demande en même temps la prudence concernant le libellé de cette directive pour que la 
séparation entre publicité et information soit rigoureusement respectée.

Canaux de diffusion des informations

Votre rapporteur est d’accord avec la nécessité de disposer de plusieurs canaux de diffusion 
d’informations légitimes sur les médicaments soumis à prescription médicale, comme les 
professionnels de la santé, des sites internet, des publications sur la santé, etc. Toutefois, il 
tient également à mettre l’accent sur la nécessité d’assurer l’accès aux informations relatives 
aux médicaments pour les personnes handicapées, qui n’ont peut-être pas accès à 
l’information via les canaux normaux.

S’agissant des canaux proposés, votre rapporteur s’inquiète particulièrement de la diffusion 
d’informations en ligne. Il est raisonnable de diffuser des informations sur les médicaments 
par l’intermédiaire de sites internet, étant donné que la technologie a évolué dans la société et 
que le nombre de personnes cherchant des informations sur les questions de santé en ligne va 
croissant. Néanmoins, le contrôle des informations publiées en ligne étant parfois difficile, 
votre rapporteur demande l’établissement de règles strictes concernant le processus de 
contrôle de ces sites internet afin de garantir que les nouvelles dispositions de la directive 
2001/83/CE sont pleinement respectées.

Votre rapporteur soutient sans réserve les propositions de la Commission ayant trait à la 
disponibilité d’informations sur les médicaments dans toutes les langues officielles des États 
membres où le produit est autorisé sur le marché. Les autorités compétentes devraient 
également vérifier si cette mesure est respectée.

Qualité des informations diffusées

De l’avis de votre rapporteur, les critères proposés pour veiller à ce que les informations 
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diffusées respectent les normes de qualité sont satisfaisants.

Votre rapporteur n’a aucune inquiétude particulière concernant le fait que l’industrie 
pharmaceutique est une source potentielle d’informations devant être diffusées tant que les 
critères relatifs à la qualité des informations sont totalement respectés. Afin d’assurer un 
niveau élevé de protection des patients européens, l’accent doit être placé sur la qualité des 
informations plutôt que sur leur source, en particulier compte tenu du fait que l’industrie 
pharmaceutique, en tant que producteur, serait une source d’information de première main.


