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JUSTIFICATION SUCCINCTE

 Les médicaments contribuent grandement à la santé des citoyens européens. Ils peuvent 
cependant avoir des effets indésirables, qui conduisent à environ 5 % de toutes les 
hospitalisations selon la Commission européenne (la sous-déclaration ne permet toutefois pas 
d'élaborer des estimations précises). Le cas du rofécoxib (Vioxx), anti-inflammatoire qui a été 
retiré du marché en 2004 en raison de l'augmentation des risques cardio-vasculaires qu'il 
induisait (plus de 30 000 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 du contrôle de la sécurité des 
médicaments, ce qui inclut la collecte et la gestion de données sur la sécurité des 
médicaments, l'évaluation de ces données afin de détecter un potentiel problème de sécurité, 
les actions pour remédier à cet éventuel problème de sécurité, y compris en fournissant des 
informations sur la question, et l'évaluation de la procédure suivie et des résultats obtenus.

Pour ce qui est des médicaments agréés au niveau européen, la procédure de 
pharmacovigilance est établie par le règlement 726/2004. Pour les médicaments agréés au 
niveau national, la procédure de pharmacovigilance est établie par la directive 2001/83. Le 
présent avis concerne les amendements au règlement 726/2004.

La Commission souhaite améliorer le système actuel de pharmacovigilance grâce à la 
clarification du rôle des différents acteurs impliqués, à la simplification des procédures, à 
l'amélioration de la transparence et de la communication, à une meilleure collecte des données 
et à de meilleures procédures d'évaluation, à plus d'implication des parties prenantes et à 
l'établissement de bonnes pratiques.

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

 Le traitement des données à caractère personnel des usagers de médicaments, qui a 
lieu à différents stades du processus de pharmacovigilance, devrait se dérouler 
conformément aux principes de protection des données préconisés par la directive 
95/46/CE.

 La proposition de faire apparaître un résumé des informations essentielles pour une 
utilisation sûre et efficace des médicaments devrait être rejetée car le concept 
"d'informations essentielles" est trompeur et de nature à créer des malentendus. 

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

 Les consommateurs devraient faire parvenir leur notification directement aux autorités 
nationales. Les systèmes de notification décentralisés, où la communication de tous les 
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effets indésirables (qu'ils soient notifiés par les patients, les professionnels de la santé 
ou les entreprises pharmaceutiques) à 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 collectées au niveau européen. La 
proximité permet également aux autorités sanitaires nationales de:
- vérifier ces informations afin d'ajouter des données précieuses en mettant en œuvre 

leur expertise, 
- posséder une connaissance précise des effets indésirables se manifestant sur leur 

territoire, 
- rendre ces informations accessibles à la population de leur pays dans leur propre 

langue (comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas le font déjà).  
 Les consommateurs et les professionnels de la santé devraient également pouvoir 

accéder sans réserve à la base de données centrale européenne Eudravigilance afin 
d'éviter que des effets indésirables que l'on peut prévenir ne surviennent de nouveau 
en rendant les informations validées facilement accessibles. Cela constitue un moyen 
efficace de combattre les inégalités d'information en matière d'effets indésirables 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 du format Web pour la notification devrait être complétée par d'autres 
possibilités, telles 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 l'utiliser et d'augmenter le nombre de notifications émanant des 
patients. 

 Tous les rapports d'évaluation concernant un médicament établis dans le cadre des 
systèmes de pharmacovigilance nationaux et européens devraient rendus accessibles 
au 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 règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La base de données Eudravigilance est 
pleinement accessible aux autorités 
compétentes des États membres, ainsi qu'à 
l'Agence et à la Commission. Elle est 
également accessible aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché dans 
la mesure nécessaire pour leur permettre 
de s'acquitter de leurs obligations en 
matière de pharmacovigilance.

2. La base de données Eudravigilance est 
pleinement accessible aux autorités 
compétentes des États membres, ainsi qu'à 
l'Agence et à la Commission. Elle est 
également accessible aux titulaires 
d'autorisation de mise sur le marché, aux 
professionnels de la santé et au public, la 
protection des données à caractère 
personnel étant garantie.

L'Agence veille à ce que les 
professionnels de la santé et le public 
disposent de niveaux d'accès appropriés à 
la base de données Eudravigilance, la 
protection des données à caractère 
personnel étant garantie.
Les données contenues dans la base de 
données Eudravigilance sont mises à la 
disposition du public sous un format 
agrégé et avec des indications quant à la 
façon de les interpréter.

Les données contenues dans la base de 
données Eudravigilance sont mises à la 
disposition du public sous un format 
agrégé et avec des indications quant à la 
façon de les interpréter.

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une 
information sans faille de toutes les parties prenantes, notamment afin de restaurer la 
confiance des patients et des citoyens en la responsabilité des autorités sanitaires.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le public peut demander à consulter des 
notifications d'effets indésirables contenues 
dans la base de données Eudravigilance. 
Ces notifications sont communiquées dans 
un délai de 90 jours par l'Agence ou les 
autorités compétentes nationales auprès 

3. Le public peut demander à consulter des 
notifications d'effets indésirables contenues 
dans la base de données Eudravigilance. 
Ces notifications sont communiquées dans 
un délai de 90 jours par l'Agence ou les 
autorités compétentes nationales auprès 



PE431.040v01-00 6/9 PA\799741FR.doc

FR

desquelles elles sont demandées, sauf si 
leur divulgation compromettait 
l'anonymat des sujets des notifications.

desquelles elles sont demandées, la 
protection des données à caractère 
personnel étant garantie.

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une 
information sans faille de toutes les parties prenantes, notamment afin de restaurer la 
confiance des patients et des citoyens en la responsabilité des autorités sanitaires. Les 
dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel doivent être 
respectées.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) un résumé de chaque réunion des 
comités visés à l'article 56, paragraphe 1, 
points a) et a bis), du présent règlement et 
du groupe de coordination en ce qui 
concerne les activités de 
pharmacovigilance;

2) un procès-verbal détaillé de chaque 
réunion des comités visés à l'article 56, 
paragraphe 1, points a) et a bis), du présent 
règlement et du groupe de coordination en 
ce qui concerne les activités de 
pharmacovigilance;

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une 
information sans faille de toutes les parties prenantes, notamment afin de restaurer la 
confiance des patients et des citoyens en la responsabilité des autorités sanitaires.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 28 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque, en vertu de la procédure visée 
au paragraphe 1 du présent article, le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
formule des recommandations tendant à 
la modification, à la suspension ou au 
retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché, le comité des médicaments à 
usage humain rend un avis en tenant 
compte des recommandations et la 
Commission arrête une décision 
conformément à l'article 10.

2. Lorsque, en vertu de la procédure visée 
au paragraphe 1 du présent article, le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
rend un avis relatif à la modification, à la 
suspension ou au retrait de l'autorisation de 
mise sur le marché, la Commission arrête 
une décision conformément à l'article 10.

L'avis rendu par le comité consultatif 
pour l'évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance et la décision 
arrêtée par la Commission sont rendus 
publiquement accessibles sans retard.

Or. en

Justification

Le système de pharmacovigilance doit être totalement transparent afin de garantir une 
information sans faille de toutes les parties prenantes, notamment afin de restaurer la 
confiance des patients et des citoyens en la responsabilité des autorités sanitaires.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 18 – sous-point a
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les recettes de l'Agence se composent de 
la contribution de la Communauté et des 
redevances versées par les entreprises pour 
l'obtention et le maintien des autorisations 
communautaires de mise sur le marché et 
pour les autres services assurés par 
l'Agence ou le groupe de coordination pour 
l'exécution des tâches qui lui incombent en 
application des articles 107 quater, 

«Les recettes de l'Agence se composent de 
la contribution de la Communauté et des 
redevances versées par les entreprises pour 
l'obtention et le maintien des autorisations 
communautaires de mise sur le marché et 
pour les autres services assurés par 
l'Agence ou le groupe de coordination pour 
l'exécution des tâches qui lui incombent en 
application des articles 107 quater, 
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107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies de la 
directive 2001/83/CE."

107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies de la 
directive 2001/83/CE, et de l'article 28 ter 
du présent règlement. Lorsqu'ils le jugent 
nécessaire, le Parlement européen et le 
Conseil (ci-après dénommés "autorité 
budgétaire") réexaminent le niveau des 
contributions de la Communauté sur la 
base d'une évaluation des besoins et 
compte tenu du niveau des redevances.

Or. en

Justification

Il est impératif que l'Agence reçoive un niveau suffisant de contributions financières pour être 
capable de mener à bien son travail primordial. 

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

“4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous 
le contrôle permanent du conseil 
d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence. Cet alinéa ne 
fait pas obstacle à la perception de 
redevances auprès des titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
pour la réalisation de ces activités par 
l'Agence."

“4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché bénéficient d'un 
financement public suffisant à la hauteur 
des tâches conférées."

Or. en

Justification

Les autorités publiques sont responsables du financement de la pharmacovigilance du fait 
qu'elles sont chargées de la protection de la santé publique et qu'elles assument la 
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responsabilité de l'octroi des autorisations de mise sur le marché.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation, énoncée à l'article 11, 
point 3 bis), et à l'article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
directive …/…/CE, qui s'applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
d'inclure un résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice, s'applique à toute 
autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date visée à l'article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à 
partir du renouvellement de l'autorisation 
en question ou de l'expiration d'une 
période de trois ans à compter de cette 
date, la date retenue étant celle du 
premier de ces événements.

supprimé

Or. en

Justification
Cet amendement est cohérent avec l'amendement du rapporteur à l'article 11, point 3 bis), et 
à l'article 59, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2001/83/CE.  


