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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les médicaments contribuent grandement à la santé des citoyens européens. Ils peuvent 
toutefois aussi avoir des effets indésirables, qui conduisent à environ 5% de l'ensemble des 
hospitalisations selon la Commission européenne (la sous-déclaration ne permet cependant 
pas d'élaborer des estimations précises). Le cas du rofecoxib (Vioxx), anti-inflammatoire 
retiré du marché en 2004 en raison de l'augmentation des risques cardiovasculaires qu'il 
induisait (plus de 30000 AVC estimés aux États-Unis, dont certains ont été fatals) a permis de 
sensibiliser au besoin de renforcer la pharmacovigilance. 

La pharmacovigilance est le processus et la science relative au contrôle de la sécurité des 
médicaments, dont la collecte et la gestion des données sur leur sécurité, l'évaluation de ces 
données afin de détecter de potentiels problèmes de sécurité, les mesures pour répondre à cet 
éventuel problème, notamment en fournissant des informations à cet égard, et l'évaluation de 
la procédure suivie et des résultats obtenus. 

En matière de médicaments agréés au niveau central, la procédure de pharmacovigilance est 
établie par le règlement 726/2004. En ce qui concerne les médicaments agréés au niveau 
national, la procédure de pharmacovigilance est prévue par la directive 2001/83. Le présent 
avis concerne les amendements proposés par la Commission à la directive 2001/83.

La Commission souhaite améliorer le système actuel de pharmacovigilance en clarifiant le 
rôle des différents acteurs impliqués, en simplifiant les procédures, en renforçant la 
transparence et la communication, en améliorant la collecte des données et les procédures 
d'évaluation, en impliquant davantage les parties intéressées et en établissant de bonnes 
pratiques.

Bien que votre rapporteur pour avis accueille favorablement cette proposition, il estime que 
des améliorations sont possibles, surtout en ce qui concerne les questions liées à la protection 
des consommateurs, à la transparence et à la protection des données. Aussi suggère-t-il d'y 
apporter des amendements selon les orientations suivantes:

 Les notifications effectuées par les patients peuvent apporter une nouvelle contribution 
à la compréhension des effets indésirables, comme cela a été le cas pour la paroxétine 
(Deroxat/Seroxat), antidépresseur dont il a été prouvé, grâce aux notifications des 
patients, qu'il augmentait les risques de suicide et qu'il causait un syndrome de 
manque ("tête électrique") si les patients souhaitaient arrêter leur traitement. 

 Les consommateurs devraient notifier ces informations directement aux autorités 
nationales. Les systèmes de notification décentralisés, où la notification de tous les 
effets indésirables (qu'ils soient notifiés par les patients, les hôpitaux, les 
professionnels de la santé ou les entreprises pharmaceutiques) vers la base de données 
européenne est coordonnée au niveau national, augmentent la sécurité quant à la 
protection des données et garantissent la qualité des données qui sont enregistrées au 
niveau européen. La proximité permet également aux autorités nationales:
- de vérifier ces informations afin d'ajouter des données précieuses en mettant en 

œuvre leur expertise spécifique; 
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- d'avoir une vue d'ensemble précise des effets indésirables se manifestant sur leur 
territoire, 

- de rendre ces informations accessibles à la population dans la langue de son propre 
pays (comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas le font déjà). 

 Les consommateurs et les professionnels de la santé devraient également bénéficier 
d'un accès total à la base de données centrale européenne Eudravigilance afin d'éviter 
que des effets indésirables qui pourraient être prévenus ne surviennent à nouveau en 
rendant facile l'accès aux informations validées. C'est là un moyen efficace de 
combattre les inégalités relatives aux informations sur les effets indésirables des 
médicaments entre les États membres. Cet accès public à Eudravigilance est 
nécessaire afin de restaurer la confiance des citoyens en la capacité des autorités 
sanitaires à protéger la santé publique.

 L'utilisation de pages Internet pour la notification devrait être complétée par d'autres 
supports tels que le courriel, le fax et le téléphone, comme c'est le cas aux États-Unis 
et au Royaume-Uni, afin de ne pas exclure ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui 
ne savent pas s'en servir et d'améliorer les notifications effectuées par les patients.

 Tous les rapports d'évaluation concernant un médicament dans le cadre des systèmes 
de pharmacovigilance nationaux et européen devraient être mis à la disposition du 
public. Lorsqu'un intérêt public majeur est en jeu, comme c'est le cas pour les données 
concernant la pharmacovigilance, une transparence totale doit toujours être garantie.

 Le financement des systèmes de pharmacovigilance doit rester public eu égard à la 
responsabilité des autorités publiques de protéger leur population et afin de garantir 
leur indépendance.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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retirer le maximum de bénéfices, tout en 
en réduisant au minimum les risques liés 
à son utilisation.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans les trois ans suivant l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, après 
consultation des organisations de patients 
et de consommateurs, de médecins et de 
pharmaciens, des États membres et des 
autres parties intéressées, un rapport 
d'évaluation concernant la lisibilité des 
résumés portant sur les caractéristiques 
du produit et les notices et leur utilité 
pour le grand public et les professionnels 
de santé. Après une analyse des données 
présentées ci-dessus, la Commission 
présente, si nécessaire, des propositions 
afin d'améliorer la présentation et le 
contenu des résumés des caractéristiques 
du produit et de la notice afin de s'assurer 
qu'ils constituent une source 
d'information précieuse pour le grand 
public et les professionnels de la santé. 

Or. en

Justification

Les notices des médicaments ne sont souvent toujours pas suffisamment claires et faciles à 
comprendre pour les consommateurs. Il incombe à la Commission européenne de présenter 
des propositions déjà discutées avec toutes les parties intéressées. 
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché et les États membres ne 
signalent de tels effets que par 
l’intermédiaire du réseau communautaire 
de traitement et de bases de données de 
pharmacovigilance visé à l’article 57, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après "la base de données 
Eudravigilance").

(18) Afin de simplifier la notification des 
effets indésirables présumés, il convient 
que les titulaires des autorisations de mise 
sur le marché ne signalent de tels effets 
qu'aux États membres, et les États 
membres directement au réseau 
communautaire de traitement et de bases 
de données de pharmacovigilance visé à 
l’article 57, paragraphe 1, point d), du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance"). Tout 
changement dans la base de données 
nationale doit être immédiatement et 
automatiquement intégré dans la base de 
données Eudravigilance. La base de 
données Eudravigilance et la base de 
données nationale doivent être totalement 
interopérables. 

Or. en

Justification

Seule la notification indirecte des effets indésirables par les patients, les professionnels de la 
santé et les titulaires des autorisations de mise sur le marché auprès des autorités nationales 
compétentes garantit la qualité des données dans le système Eudravigilance. Cette procédure 
permet de faire profiter de leur expertise et reconnaît leur responsabilité en ce qui concerne 
la protection de la santé publique, aussi bien au niveau national qu'européen. 

Il est cependant primordial que les patients puissent jouir d'un accès direct aux informations 
de la base de données Eudravigilance, ce qui garantit que des informations d'intérêt public de 
bonne qualité sont facilement accessibles et diffusées rapidement. 
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Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) La présente directive devrait 
s'appliquer sans préjudice de la 
directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1 et du règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données2. Afin de détecter, évaluer, 
comprendre et prévenir les effets 
indésirables, d'identifier et de prendre des 
mesures pour réduire les risques et 
augmenter les effets bénéfiques des 
médicaments en vue de préserver la santé 
publique, il doit être possible de traiter les 
données personnelles dans le cadre du 
système Eudravigilance tout en respectant 
la législation communautaire de 
protection des données.  
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justification

Le traitement des données personnelles des usagers de médicaments, qui a lieu à différents 
stades du processus de pharmacovigilance, devrait se faire conformément aux principes de 
protection des données énoncés par la directive 95/46/CE.
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 11 est modifié comme suit: supprimé

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 21 bis suivant est ajouté: supprimé

"Article 21 bis

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

(1) certaines mesures garantissant 
l’utilisation sûre du médicament inclus 
dans le système de gestion des risques,

(2) la réalisation d’études de sécurité 
post-autorisation,

(3) le respect d’exigences plus 
rigoureuses que celles énoncées au 
titre IX en matière d’enregistrement ou de 
notification des effets indésirables,
(4) toute autre condition ou restriction 
destinée à garantir une utilisation sûre et 
efficace du médicament.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. "

Or. en

Justification

Cet article ne présente aucune valeur ajoutée. Pour les patients ne disposant pas d'autres 
options de traitement (VIH résistant à de nombreux médicaments, cancers incurables ou 
cancers dont les traitements disponibles présentent des résultats médiocres, etc.), il existe 
déjà des dispositions au niveau européen et au niveau des États membres afin d'accélérer les 
procédures d'autorisation de mise sur le marché. Cet article pourrait conduire à la 
généralisation des procédures simplifiées et accélérées d'autorisation de mise sur le marché, 
même s'il n'existe pas de besoins médicaux non satisfaits. 
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'ordre du jour détaillé des 
réunions des groupes de coordination doit 
être rendu public au plus tard le jour 
précédant la tenue des réunions. Les 
procès-verbaux détaillés des réunions des 
groupes de coordination, accompagnés 
des décisions prises et des informations 
détaillées et des explications relatives au 
vote, y compris des opinions minoritaires, 
doivent être rendus accessibles au public 
au cours du mois suivant la réunion. 

Or. en

Justification

La prise de décisions de pharmacovigilance doit être totalement transparente afin de garantir 
une pleine information de toutes les parties intéressées, surtout en vue de rétablir la
confiance des patients et des citoyens dans la responsabilité des autorités sanitaires.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

La proposition de résumé des informations essentielles relatives pour une utilisation sûre et 
efficace des médicaments doit être rejetée dans la mesure où le concept d'"information 
essentielle" est trompeur et pourrait être mal compris.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification
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La proposition de résumé des informations essentielles relatives pour une utilisation sûre et 
efficace des médicaments doit être rejetée dans la mesure où le concept d'"information 
essentielle" est trompeur et pourrait être mal compris. 

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) prennent toutes les mesures appropriées 
pour encourager les patients, les médecins, 
les hôpitaux, les pharmaciens et les autres 
professionnels de la santé à signaler les 
effets indésirables présumés aux autorités 
compétentes nationales;

Or. en

Justification

Il incombe aux autorités nationales de garantir la qualité et le suivi critique de toutes les 
données pertinentes. 

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) veillent à ce que le public soit 
informé en temps utile sur les inquiétudes 
de pharmacovigilance liées à l'utilisation 
d'un médicament; 

Or. en

Justification

Les données de pharmacovigilance doivent parvenir au plus vite aux professionnels de la 
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santé et aux patients afin d'appliquer le principe de précaution. 

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 – paragraphe 1 - point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) veillent à ce que les notifications 
relatives aux effets indésirables des 
médicaments soient rapidement rendues 
accessibles au public.

Or. en

Justification

Les données de pharmacovigilance doivent parvenir au plus vite aux professionnels de la 
santé et aux patients afin d'appliquer le principe de précaution.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il incombe aux autorités publiques de financer la pharmacovigilance parce qu'elles doivent 
assurer la protection de la santé publique et qu'elles ont pris la responsabilité d'octroyer 
l'autorisation.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) les ordres du jour et les procès-
verbaux des réunions du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques et 
du groupe de coordination. 

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une pleine 
information des parties intéressées, surtout en vue de restaurer la confiance des patients et 
des citoyens dans la responsabilité des autorités sanitaires. 

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché envoient, par voie électronique, 
aux autorités nationales compétentes les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave se manifestant sur leur 
territoire, et ce dans les 15 jours suivant la 
réception de sa notification ou, en 
l’absence d’une telle notification, le jour
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l’événement.
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l’événement.

Or. en

Justification

Il incombe aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché de transmettre les 
informations au plus vite aux autorités nationales afin de leur permettre d'avoir une vue 
d'ensemble précise des effets indésirables se manifestant sur leur territoire et de prendre, 
sans délai, les mesures pertinentes pour la protection de la santé publique, conformément au 
principe de précaution. 

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d’envoyer aux autorités 
nationales compétentes, par voie 
électronique, les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé.

Or. en

Justification

Il incombe aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché de transmettre les 
informations au plus vite aux autorités nationales afin de leur permettre d'avoir une vue 
d'ensemble précise des effets indésirables se manifestant sur leur territoire et de prendre, 
sans délai, les mesures pertinentes pour la protection de la santé publique, conformément au 
principe de précaution. 
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Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres consultent les 
notifications d’effets indésirables par 
l’intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées et chargent les titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché 
d’assurer le suivi de ces notifications. Les 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d’envoyer à la base de 
données Eudravigilance toute information 
de suivi portée à leur connaissance.

4. Les autorités compétentes des États
membres consultent les notifications 
d’effets indésirables par l’intermédiaire de 
la base de données Eudravigilance et 
évaluent la qualité des informations 
communiquées par les titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché. Au 
besoin, ils associent des patients et des 
professionnels de la santé au suivi des 
notifications qui leur sont adressées et 
chargent les titulaires et assurent le suivi 
de ces notifications. Les titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché 
doivent envoyer aux autorités compétentes
toute information de suivi portée à leur 
connaissance. 

Or. en

Justification

Il incombe aux autorités nationales de garantir la qualité et le suivi critique de toutes les 
données pertinentes. 

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres et le public 
doivent pouvoir accéder aux rapports sur 
les effets indésirables se produisant dans 
d'autres États membres au travers de la 
base de données Eudravigilance. 
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Or. en

Justification

La base de données européenne de pharmacovigilance doit être totalement transparente afin 
de donner les informations en temps utile à toutes les parties intéressées ainsi qu'aux patients. 
Il s'agit également d'un moyen efficace de combattre les inégalités relatives aux informations 
sur les effets indésirables des médicaments entre les États membres. 

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé, les 
hôpitaux, des patients, les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et la 
notification d'erreurs médicales et les 
programmes de prévention.

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

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

Or. en

Justification

Il incombe aux autorités nationales de garantir la qualité et le suivi critique de toutes les 
données pertinentes.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107e – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès sa première réunion suivant 
l’expiration du délai fixé au paragraphe 2
pour la présentation d’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 en vertu dudit paragraphe.

3. Dès sa première réunion suivant 
l’expiration du délai fixé au paragraphe 2 
pour la présentation d’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.

Ce rapport d'évaluation doit être rendu 
accessible au public sans délai par 
l’intermédiaire du portail web européen 
sur la sécurité des médicaments.

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une pleine 
information des parties intéressées, surtout en vue de restaurer la confiance des patients et 
des citoyens dans la responsabilité des autorités sanitaires.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Après l’évaluation des rapports 
périodiques actualisés de sécurité, les 
autorités compétentes nationales examinent 
l’opportunité de prendre des mesures 
concernant les termes de l’autorisation de 
mise sur le marché relative au médicament 
en question. 

Les autorités compétentes nationales 
examinent l’opportunité de prendre des 
mesures concernant les termes de 
l’autorisation de mise sur le marché 
relative au médicament en question. 

Elles peuvent décider de maintenir, 
modifier, suspendre ou retirer l’autorisation 
de mise sur le marché concernée.

Elles peuvent décider de maintenir, 
modifier, suspendre ou retirer l’autorisation 
de mise sur le marché concernée.

Leurs décisions doivent être rendues 
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accessibles au public sans délai. Lorsque 
l'autorisation de mise sur le marché est 
modifiée pour des raisons liées à la 
pharmacovigilance, les autorités 
nationales compétentes ou l'État membre 
de référence doit immédiatement publier 
un rapport d'évaluation actualisé du 
médicament en question ou un rapport 
détaillé sur la modification. 

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une pleine 
information des parties intéressées, surtout en vue de restaurer la confiance des patients et 
des citoyens dans la responsabilité des autorités sanitaires

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence diffuse les recommandations, 
avis et décisions au sens des 
articles 107 ter à 107 terdecies par 
l’intermédiaire du portail web européen sur 
la sécurité des médicaments.

L’Agence diffuse les rapports actualisés 
sur la sécurité, les rapports d'évaluation 
scientifiques du rapport risque-bénéfice 
du médicament, les recommandations, avis 
et décisions au sens des articles 107 ter à 
107 terdecies par l’intermédiaire du portail 
web européen sur la sécurité des 
médicaments.

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une pleine 
information des parties intéressées, surtout en vue de restaurer la confiance des patients et 
des citoyens dans la responsabilité des autorités sanitaires
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