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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les propositions visant à modifier la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004 
poursuivent les objectifs globaux que sont assurer le bon fonctionnement du marché intérieur 
des médicaments à usage humain et mieux protéger la santé des citoyens de l'UE. Dans cette 
optique, les propositions visent en particulier à établir un cadre clair pour la fourniture 
d'informations au public sur les médicaments soumis à prescription médicale, afin d'en 
encourager l'usage rationnel. La présente proposition garantit l'interdiction de la publicité à 
l'égard des médicaments soumis à prescription médicale.

Les moyens pour y parvenir sont les suivants:

• garantir le niveau élevé de qualité des informations fournies grâce à l’application 
cohérente, dans la Communauté, de normes clairement définies;

• permettre la diffusion des informations par des canaux qui répondent aux besoins et 
aux capacités de différents types de patients;

• permettre aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché de fournir des 
informations compréhensibles, objectives et non publicitaires sur les avantages et les risques 
liés à leurs médicaments;

• garantir la mise en place de mesures de suivi et de contrôle, pour s’assurer que les 
fournisseurs d’information respectent les critères de qualité, tout en évitant la bureaucratie 
inutile.

Les objectifs en détail

En proposant cette directive, la Commission a reconnu que les patients s'intéressent de plus en 
plus à leur santé et qu'ils aimeraient y être davantage associés. Selon elle, un traitement 
optimal n'est possible que si les patients savent quels médicaments ils prennent, que cette 
prise repose sur des décisions éclairées et que l'usage rationnel des médicaments est 
encouragé. Votre rapporteur pour avis partage le point de vue de la Commission qui fait 
observer qu'une action communautaire dans le domaine de l'information des patients peut 
avoir des effets positifs sur la santé publique. En outre, il souhaite également souligner que les 
informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale peuvent renforcer 
l'aspect préventif si elles répondent aux besoins et aux attentes des patients.

Force est toutefois de constater que, dans l'UE, les informations actuellement disponibles sur 
les médicaments soumis à prescription médicale sont insuffisantes et dépassées. La recherche 
d'informations dépend des compétences informatiques de l'internaute et du nombre de langues 
qu'il maîtrise.

En outre, il n'existe pas de dispositions uniformes quant à la nature des informations et les 
différents États membres ont donc adopté des règles et des pratiques extrêmement divergentes 
en la matière. Il en résulte un accès inégal des patients à l’information sur les médicaments.
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Il est aujourd'hui particulièrement important d'agir dans ce domaine. En effet, grâce aux 
progrès techniques, l'Internet permet aux citoyens de consulter des informations – mais aussi, 
sans en avoir vraiment conscience, des publicités – provenant du monde entier, les exposant 
par là même à des messages trompeurs et erronés. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis 
considère qu'il est urgent de remédier à cette situation et de fournir aux citoyens des 
informations conformes aux règles communautaires, fiables et non publicitaires. L'UE doit 
plaider en faveur d'informations certifiées qui contrebalancent la publicité fallacieuse 
circulant sur l'Internet.

Dans ces conditions, l'attention se focalise sur la notice d'utilisation des médicaments. La 
formulation des informations contenues dans cette notice doit être remise à plat, de telle sorte 
que tous les citoyens en comprennent le sens. Il y a d'autant plus urgence que la rédaction 
actuelle des notices d'utilisation n'est pas satisfaisante, dans la mesure où elle peut effrayer le 
patient et l'inciter à interrompre son traitement. La proposition de la Commission à l'examen 
vise, pour l'essentiel, à reformuler ces notices.

Votre rapporteur pour avis souhaite insister une nouvelle fois sur le fait qu'il y a lieu de 
maintenir dans l'UE l'interdiction de la publicité auprès du grand public pour les médicaments 
soumis à prescription médicale. Par ailleurs, même s'il reste convaincu que les autorités 
compétentes des différents États membres et les professionnels de la santé demeurent des 
acteurs incontournables pour informer le public sur les médicaments, il estime néanmoins que 
les titulaires d'une autorisation sont une précieuse source d'information non publicitaire sur les 
médicaments.

Votre rapporteur pour avis est conscient de la nécessité de mettre en place des systèmes de 
contrôle assurant le respect de normes de sécurité harmonisées si l'on veut garantir des 
informations non publicitaires de haute qualité.

Il salue, dès lors, la proposition de la Commission qui laisse toute latitude aux États membres 
de choisir les mécanismes de contrôle les plus appropriés et qui prévoit, comme règle 
générale, un contrôle après la diffusion de l'information, dès lors que cette méthode est la plus 
efficace et la moins bureaucratique.

Votre rapporteur pour avis considère notamment que la définition des sanctions et de la 
publication d’informations en matière de santé doit être améliorée, ce qui est abordé dans le 
cadre des amendements.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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:
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Proposition de 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 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. Par conséquent, dans 
certains États membres, les citoyens 
peuvent se voir refuser le droit d'avoir 
accès, dans leur propre langue, à de 
l'information de qualité non 
promotionnelle sur les médicaments.

Justification

Un principe fondamental d'une société démocratique est de permettre aux citoyens d'avoir
accès à l'information, notamment sur les médicaments prescrits.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Proposition de 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 

(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 
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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.

spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché. L'établissement du cadre 
juridique nécessaire pour les titulaires 
d'autorisation sur le marché renforcera la 
sécurité juridique pour l'industrie 
pharmaceutique en ce qui concerne la 
fourniture au public de types 
d'information spécifiques sur leurs 
médicaments. L’interdiction de publicité 
auprès du public pour les médicaments 
délivrés uniquement sur prescription 
médicale doit être maintenue.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Proposition de la Commission Amendement

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d’application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l’égard de 
médicaments non soumis à prescription.

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de limiter le 
champ d’application de la présente 
directive aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale étant 
donné que les règles communautaires 
actuelles autorisent, dans certaines 
conditions, la publicité à l’égard de 
médicaments non soumis à prescription. La 
présente directive oblige les États 
membres à permettre, par certains canaux 
et sous réserve d'un contrôle approprié, la 
fourniture au public par le titulaire d'une 
autorisation de mise sur le marché ou un 
tiers agissant en son nom, de certaines 
informations sur les médicaments 
autorisés soumis à prescription.
Les communications qui ne relèvent pas 

du titre VIII bis devraient être autorisées, 
dès lors qu'elles ne constituent pas de la 
publicité.

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive proposée. Il est 
important que la nouvelle législation n'interdise pas involontairement certaines 
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communications, par exemple, les réponses aux demandes de renseignement des 
professionnels de santé sur les usages non autorisés.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Proposition de 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. La fourniture aux 
citoyens de l'UE d'une plus grande 
quantité d'informations de qualité sur les 
médicaments, leur permettra de faire un 
usage plus rationnel et plus approprié des 
médicaments; les citoyens seront dès lors 
mieux informés et les sociétés en 
meilleure santé. Á cet effet, toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.
(Le remplacement du terme "diffusées" par 
le terme "disponibles" s'applique à 
l'ensemble du texte. Si le présent 
amendement est adopté, ce remplacement 
doit être effectué dans tout le texte.)

Justification

Les considérants devraient également refléter l'objectif déclaré de la proposition de permettre 
aux citoyens de faire un bon usage (plus rationnel et plus sûr) des médicaments et de 
renforcer l'adhésion aux traitements prescrits. Selon les données de l'OMS, plus de 50% des 
citoyens de l'UE utilisent leurs médicaments de manière inadéquate. Cette directive limite son 
champ d'application aux médicaments autorisés. Les informations ne doivent pas être 
diffusées, mais mises à la disposition du public qui en a besoin. Cela implique que le public 
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joue un rôle actif dans la demande d'informations.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Proposition de 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 
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.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Proposition de la Commission Amendement

(13) Internet joue un rôle crucial dans la 
communication d’informations aux patients 
et son importance va croissant. Il permet 
un accès quasi illimité à l’information au-
delà des frontières nationales. Il convient 
d’établir des règles spécifiques sur le 
contrôle des sites web de façon à tenir 
compte de la nature transfrontalière de 
l’information fournie via Internet et à 
permettre la coopération entre les États 
membres.

(13) Internet joue un rôle crucial dans la 
communication d’informations aux patients 
et son importance va croissant. Il permet 
un accès quasi illimité à l’information au-
delà des frontières nationales. Il convient 
d’établir des règles spécifiques sur le 
contrôle des sites web qui s'adressent
spécifiquement aux citoyens de l'UE de 
façon à tenir compte de la nature 
transfrontalière de l’information fournie 
via Internet et à permettre la coopération 
entre les États membres.
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Justification

Clarification car cette directive couvre uniquement les sites Internet destinés à des citoyens 
de l'UE. Elle ne couvre pas les sites web qui visent à une audience hors des frontières de l'UE 
ni ceux qui visent à une audience mondiale, indépendamment du fait que les informations 
soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur soit implanté dans l'Union.

Amendement 7

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

Proposition de la Commission Amendement

(-1) Á l'article 86, paragraphe 1, 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,"

Justification

Toute suggestion de traitement médicamenteux à partir de signes et de symptômes de 
maladies peut encourager l'auto-diagnostic, l'auto-médication et une consommation inutile de 
médicaments. Elle doit être évitée.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 86 - paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

- la correspondance, accompagnée le cas 
échéant, de tout document non 
publicitaire, nécessaire pour répondre à 
une question précise sur un médicament 
particulier;
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Justification

Il est indispensable que la "correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document 
non publicitaire nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament 
particulier" ne soit pas de la publicité au sens du Titre VIII ou de l'information au sens de 
l'article VIII bis. Le statut juridique ne devrait pas être modifié par rapport au status quo.

Amendement 9

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

Proposition de la Commission Amendement

– les informations concrètes et les 
documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages, 
aux mises en garde concernant les effets 
indésirables dans le cadre de la 
pharmacovigilance, ainsi qu’aux 
catalogues de vente et aux listes de prix 
pour autant que n’y figure aucune 
information sur le médicament;

– les informations concrètes et les 
documents de référence concernant un 
médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d'emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente, aux listes 
de prix et au remboursement, pour autant 
que ces annonces et documents de 
référence ne contiennent aucune 
information publicitaire sur le 
médicament;

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient 
être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du 
marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des 
développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements 
de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute 
déclaration sur les propriétés d'un produit, positive et négative, et pourraient 
involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4
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Proposition de 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 ni aux autres campagnes dans 
l'intérêt de la santé publique faites par 
l'industrie et approuvées par les autorités 
compétentes des États membres, lesquelles 
veillent à ce que ces campagnes n'aient 
pas une finalité publicitaire dans la 
mesure où ces campagnes sont réalisées 
exclusivement à des fins médicales.

Justification

Ces campagnes devraient être réalisées exclusivement à des fins médicales et non à des fins 
publicitaires.

Amendement 11

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

Proposition de 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 et dans la mesure où les 
médicaments remplissent les conditions 
dans lesquelles ils peuvent être 
commercialisés. Ces informations ne sont 
pas considérées comme de la publicité aux 
fins de l'application du titre VIII, mais 
nécessitent l'autorisation préalable de 
l'État membre, qui vérifie que ces 
informations sont conformes aux 
exigences d'autorisation de 
commercialisation du médicament. Les 
informations dont il s'agit ne peuvent 
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contenir aucune donnée relative aux 
études de développement de médicaments, 
à de nouvelles perspectives d'utilisation 
ou propriétés en cours de recherche, ou 
toute autre information qui enlève ou 
octroie au médicament des propriétés ou 
un emploi différents de ceux contenus 
dans l'autorisation de commercialisation 
en vigueur du médicament concerné.

Justification

L'autorisation de l'État membre est requise, car, à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition 
légalement utilisable des informations qui établisse une distinction par rapport à la publicité.
Il est important que ce soit uniquement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui 
soit autorisé à mettre à la disposition du public des informations relatives au médicament, 
afin d'éviter des difficultés dans l'attribution des responsabilités au cas où il y aurait 
infraction aux dispositions légales.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 bis – paragraphe 2 – point a

Proposition de la Commission Amendement

(a) les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu’il n’y ait pas de référence, même 
indirecte, à un médicament,

(a) les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines, pour 
autant qu'elles reposent sur des données 
concrètes et réalistes fournies par les 
organismes compétents et qu'il n'y ait pas 
de référence, même indirecte, à un 
médicament,

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100a – paragraphe 2 – point b
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Proposition de la Commission Amendement

(b) les documents remis par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d’une 
distribution aux patients.

(b) les documents remis par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché aux 
professionnels de la santé en vue d'une 
distribution aux patients, matériel qui doit 
être expressément autorisé par les États 
membres en tenant compte de 
l'autorisation figurant sur la fiche 
technique.

Amendement 14

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

Proposition de la Commission Amendement

b bis) les informations concrètes, non 
promotionnelles et les documents de 
référence concernant un médicament 
relatifs, par exemple, aux changements 
d'emballages, aux mises en garde 
concernant les effets indésirables dans le 
cadre de la pharmacovigilance, ainsi 
qu'aux catalogues de vente et aux listes de 
prix et au remboursement, pour autant 
que ces annonces et documents de 
référence ne visent pas à promouvoir un 
médicament particulier.

Justification

Clarification du champ d'application, par exemple, les règles du marché boursier imposent 
aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et 
les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Ce point doit 
être précisé afin d'autoriser la fourniture adéquate d'informations de cette nature.
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Amendement 15

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

Proposition de la Commission Amendement

(a) 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;

(a) 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 et d'autres déclarations ou 
documents disponibles publiés par les 
autorités compétentes;

Justification

L'EPAR (Rapport européen public d'évaluation) et les autres documents publiés par les 
autorités compétentes comprennent des informations détaillées, qui sont intéressantes pour 
certains patients.

Amendement 16

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

Proposition de 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) 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; cette version accessible au 
public ne peut comporter de modification 
substantielle des caractéristiques, 
propriétés, effets et réactions possibles du 
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médicament;

Justification

La présentation des informations sous une forme simplifiée et destinée au citoyen ordinaire 
est bénéfique, car elle facilite la compréhension. Néanmoins, cette simplification peut 
entraîner une altération du contexte informatif qui induit une compréhension erronée des 
bénéfices et des risques du médicament, ce qu'il y a lieu d'empêcher.

Amendement 17

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

Proposition de 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;

(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, 
le remboursement, ou aux mises en garde 
concernant les effets indésirables;

Justification

Il serait utile d'inclure le statut de remboursement dans la liste comme exemple d'information 
factuelle qui pourrait être autorisée sous cette clause.

Amendement 18

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

Proposition de la Commission Amendement

(d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou des 
mesures d'accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 

(d) les informations relatives aux 
médicaments portant sur des études 
scientifiques non interventionnelles ou des 
mesures d'accompagnement de la 
prévention et du traitement de maladies ou 
encore des informations qui présentent le 
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médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter.

médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Ces 
informations devront avoir été 
préalablement évaluées par l'État membre 
et ces études devront figurer dans le 
dossier d'enregistrement du médicament.
Les études scientifiques qui auraient été 
réalisées en violation des prescriptions 
légales en vigueur pour les essais 
cliniques ne pourront être présentées. Les 
études scientifiques relatives à des 
propriétés du médicament différentes ou à 
un usage différent de ceux qui sont 
effectivement autorisés dans l'État 
membre ne pourront être présentées.

Amendement 19

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

Proposition de 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 
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, ni à aucun autre instrument de 
diffusion au public en général, cette 
restriction s'appliquant également aux 
chaînes de radio ou de télévision sur 
Internet, ni dans des journaux ou des 
revues généralistes, ni sous la forme 
d'encart ou de supplément à ceux-ci. Elles 
sont communiquées uniquement par les 
canaux ci-après:

Amendement 20
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Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quater – point a

Proposition de 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 revues à caractère technique et 
scientifique du domaine de la santé, ou les 
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; on entend par publications 
relatives à la santé, celles qui ont une 
certification en tant que telles de l'État 
membre, de sorte que le consommateur 
peut en déduire sans équivoque que cette 
publication est avalisée et autorisée par 
l'État membre;

Justification

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Amendement 21

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

Proposition de la Commission Amendement

(b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 

(b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, autorisés expressément et 
considérés comme tels par l'État membre
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public en général ou à des particuliers; à l'exclusion des documents non sollicités 
distribués activement au public en général 
ou à des particuliers; à cet effet, les États 
membres établissent un système 
d'autorisation, de supervision et de 
contrôle des sites Internet susceptibles de 
présenter les informations visées dans le 
présent article; en outre, un système 
d'alerte rapide entre les États membres 
sera instauré pour lutter contre les sites 
Internet qui ne respectent pas les 
dispositions de la présente directive; un 
système supplémentaire d'autorisation et 
de surveillance est établi pour la 
distribution de matériel d'information non 
sollicité;

Amendement 22

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

Proposition de la Commission Amendement

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

c) les réponses écrites et orales, dans la 
mesure où ces dernières sont dûment 
enregistrées, aux demandes d'information 
des particuliers; ces réponses seront 
toujours adaptées à la notice ou à la fiche 
technique du médicament autorisé et 
renverront le demandeur à l'autorité 
sanitaire de l'État membre, ainsi qu'au 
professionnel de santé médical ou 
pharmaceutique, en indiquant 
expressément dans la réponse que celle-ci 
ne se substitue pas à l'intervention 
obligatoire desdits professionnels de 
santé; de même, toutes ces réponses 
écrites et orales seront également remises 
aux autorités sanitaires compétentes de 
l'État membre pour leur supervision 
périodique.
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Amendement 23

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

Proposition de la Commission Amendement

(b) elles doivent tenir compte des besoins 
généraux et des attentes des patients;

b) elles doivent être orientées vers le 
malade, pour mieux répondre à ses 
besoins;

Justification

Cette formulation reflète mieux les objectifs de la proposition: fournir aux malades les 
informations dont ils ont besoin, sous une forme facilement compréhensible.

Amendement 24

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

Proposition de la Commission Amendement

(c) elles doivent se fonder sur des preuves, 
être vérifiables et inclure une indication sur 
le niveau de preuve;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 25

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

Proposition de la Commission Amendement

(f) elles doivent être compréhensibles pour
le public en général ou pour des 

(f) elles doivent être compréhensibles et 
parfaitement lisibles par le public en 
général et par des particuliers, et 
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particuliers; notamment par les personnes d'un âge 
avancé;

Amendement 26

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

Proposition de la Commission Amendement

h bis) elles sont présentées de manière à 
ce que la posologie du médicament soit 
parfaitement compréhensible, en 
accordant une attention particulière aux 
médicaments dont la bonne 
administration est compliquée. Ces 
informations indiquent :
(i) la dose exacte à prendre;
(ii) son type de mesure et les instruments 
qui doivent être utilisés à cette fin;
(iii) l'intervalle de temps entre chaque 
prise;
(iv) l'adéquation de la dose au poids 
spécifique et à l'âge de l'utilisateur du 
médicament.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point b

Proposition de la Commission Amendement

(b) une indication précisant que les 
informations visent à soutenir et non à 
remplacer le contact entre le patient et les 
professionnels de santé et que le patient 
doit contacter un professionnel de santé s'il 
a besoin d'une clarification des
informations fournies;

(b) une indication précisant que les 
informations visent à soutenir et non à 
remplacer le contact entre le patient et les 
professionnels de santé et que le patient 
doit contacter un professionnel de santé s'il 
a besoin d'une clarification ou de 
renseignements supplémentaires sur les
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informations fournies;

Justification

Il s'agit de clarifier dans l'indication qu'un professionnel de santé doit être contacté si un 
patient nécessite des informations supplémentaires. Le professionnel de santé peut toutefois 
ne pas être en mesure de répondre à des questions spécifiques relatives aux informations 
fournies par le fabricant.

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c

Proposition de la Commission Amendement

(c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par le titulaire 
de l’autorisation de mise sur le marché;

(c) une indication précisant que les 
informations sont diffusées par le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché, 
dont le nom est mentionné;

Justification

Ces informations sont plus claires et plus compréhensibles, car l'expression "titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché" peut prêter à confusion.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d

Proposition de la Commission Amendement

(d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.

(d) une adresse postale ou une adresse 
électronique afin que le public puisse 
envoyer des commentaires au titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché; les 
commentaires envoyés par les particuliers 
et les réponses des titulaires d'autorisation 
de commercialisation étant enregistrés et 
dûment contrôlés.
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Amendement 30

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

Proposition de la Commission Amendement

d bis) le texte actuel de la notice ou une 
indication précisant où ce texte peut être 
trouvé. En ce qui concerne les sites 
Internet sous le contrôle du titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché qui 
s'adressent spécifiquement aux citoyens 
d'un ou de plusieurs États membres, ils 
contiennent le résumé des caractéristiques 
du produit ainsi que la notice des 
médicaments concernés dans les langues 
officielles des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés si l'information
sur les médicaments est présentée dans 
ces langues.

Justification

Il est important que le lecteur puisse avoir accès au texte actuel de la notice. L'obligation 
concernant de sites Internet est mieux traitée sous ce paragraphe que sous une exigence de 
contrôle pour les États membres.

Amendement 31

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

Proposition de la Commission Amendement

(a) des comparaisons entre des 
médicaments;

(a) des comparaisons entre des 
médicaments, sauf lorsque de telles 
comparaisons sont fournies dans les 
documents dûment approuvés, tels que le 
résumé des caractéristiques du 
médicament;
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Justification

Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques des produits (SmPC) et les 
notices de certains médicaments. Exclure les comparaisons existantes reviendrait à rendre 
incomplète l'information fournie par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché soit 
incomplète. Cela pourrait aussi porter préjudice au processus d'évaluation.

Amendement 32

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

Proposition de la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 
langue officielle des États membres dans 
lesquels ils sont autorisés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites Internet du titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché destinés à la 
diffusion des informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale reproduisent le résumé des 
caractéristiques du produit ainsi que la 
notice des médicaments concernés dans la 
langue officielle de l'État membre dans 
lequel ils sont autorisés et auquel le site 
Internet est destiné.

Justification

Il conviendrait de préciser que le résumé des caractéristiques du produit ainsi que la notice 
des médicaments soumis à prescription médicale ne soit reproduit que dans la langue 
officielle de l'État membre dans lequel l'information est publiée et auquel le site Internet est 
destiné. Par exemple, si le site Internet est destiné au marché allemand, le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice ne doivent être publiés qu'en allemand. La 
formulation actuelle n'est pas claire à cet égard.

Amendement 33

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

2 bis. Les autorités nationales ou infra-
étatiques chargées de la gestion sanitaire 
mettent au point un service d'écoute 
téléphonique personnalisée du patient, 
assuré par des professionnels de santé, 
qui permet aux particuliers de poser des 
questions sur l'interprétation des 
informations contenues dans la notice, 
leur compatibilité avec d'autres 
médicaments ou avec le dossier médical 
du patient.

Amendement 34

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

Proposition de la Commission Amendement

2 bis. Une procédure harmonisée qui 
déterminera les bases de la 
règlementation des informations des sites 
et points d'information sur Internet, de 
manière à garantir la fiabilité des données 
présentées, ainsi que leur conformité avec 
l'autorisation et l'enregistrement du 
médicament, sera établie; elle garantit au 
consommateur que ce site ou ces 
informations sont véritables et contrôlés.
Un système de certification ou de 
qualification des sites autorisés est 
appliqué. Une liste des pages et des points 
d'information sur Internet autorisés pour 
l'information aux fins de la présente 
directive sera tenue. Cette liste sera 
actualisée et sera accessible aux 
consommateurs.
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Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. Après avoir consulté les États membres, 
la Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en vertu 
du présent titre et contenant un code de 
conduite pour les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché à propos 
de la fourniture d'informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale au public en général ou à des 
particuliers. La Commission établit ces 
orientations au moment de l'entrée en 
vigueur de la directive et les met à jour 
régulièrement sur la base de l'expérience 
acquise.

2. Après avoir consulté les États membres 
et les parties prenantes, la Commission 
établit des orientations concernant 
l’information autorisée en vertu du présent 
titre et contenant un code de conduite pour 
les titulaires d’une autorisation de mise sur 
le marché à propos de la fourniture 
d'informations sur les médicaments soumis 
à prescription médicale au public en 
général ou à des particuliers. La 
Commission établit ces orientations au 
moment de l'entrée en vigueur de la 
directive et les met à jour régulièrement sur 
la base de l'expérience acquise.

Justification

D'autres parties prenantes telles que les patients, les professionnels de la santé et l'industrie 
devraient être consultés pour l'élaboration du code de conduite et les orientations afférentes.

Amendement 36

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

Proposition de la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet 
contenant des informations sur des 
médicaments auprès des autorités 
nationales compétentes de l’État membre 
du domaine national de premier niveau 
employé par le site Internet concerné, avant 
de les rendre accessibles au public. Si le 

1. Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché enregistrent les sites Internet 
contenant des informations sur des 
médicaments auprès des autorités 
nationales compétentes de l’État membre 
du domaine national de premier niveau 
employé par le site Internet concerné, avant 
de les rendre accessibles au public. Si le 



PE430.857v02-00 26/30 AD\809698FR.doc

FR

site n’utilise pas de domaine national de 
premier niveau, le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché sélectionne l’État 
membre d’enregistrement.

site n’utilise pas de domaine national de 
premier niveau, le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché sélectionne l’État 
membre d’enregistrement. Ces 
informations sont adaptées aux exigences 
établies dans la présente directive et sont 
conformes au dossier d'enregistrement du 
médicament.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1er - point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2

Proposition de la Commission Amendement

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

Les sites Internet enregistrés 
conformément au paragraphe 1 ne 
permettent pas que les particuliers qui y ont 
accès puissent être identifiés ni que des 
informations non sollicitées faisant l’objet 
d’une diffusion active auprès du public en 
général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne diffusent pas de 
matériel vidéo ni aucun autre format 
d'information numérique qui n'ait été 
autorisé par l'autorité respective.

Amendement 38

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

Proposition de la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site.

3. L'État membre dans lequel le site 
Internet a été enregistré est responsable du 
contrôle du contenu diffusé sur ce site, en 
ce qui concerne les informations sur les 
médicaments soumis à prescription 
médicale.
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Justification

Il y a lieu d'apporter cette précision, car beaucoup d'informations contenues sur les pages 
Internet pourraient ne pas se rapporter aux médicaments.

Amendement 39

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

Proposition de la Commission Amendement

5. Les États membres permettent aux 
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché ayant enregistré des sites Internet 
conformément aux paragraphes 1 à 4 d’y 
inclure une indication précisant que le site 
a été enregistré et qu’il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive. L’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée. Il est en outre précisé 
que si le site est contrôlé, cela ne signifie 
pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

5. Les États membres exigent que:

a) les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché ayant enregistré des sites 
Internet conformément aux paragraphes 1 à 
4 incluent une indication précisant que le 
site a été enregistré et qu'il est soumis à un 
contrôle conformément à la présente 
directive; l’autorité nationale compétente 
qui contrôle le site en question est 
également indiquée et il est en outre 
précisé que si le site est contrôlé, cela ne 
signifie pas nécessairement que toutes les 
informations y figurant ont préalablement 
fait l’objet d’une approbation.

(b) les sites Internet enregistrés 
comprennent sur chacune de leurs pages, 
placé en évidence, un hyperlien pour la 
page de la base de données 
Eudravigilance, accompagné d'une note 
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explicative informant qu'il s'agit de la 
base de données officielle développée par 
l'Agence européenne des médicaments.

Justification

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Amendement 40

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

Proposition de la Commission Amendement

La hauteur des sanctions doit être établie 
au niveau communautaire.

Justification

Il convient de ne pas laisser aux États membres le soin de définir la hauteur des sanctions.
Une définition commune de la hauteur de la sanction permet une plus grande clarté et 
garantit que les sanctions soient réellement dissuasives.

Amendement 41

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

Proposition de la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les titulaires d'autorisation de mise sur le 
marché soient représentés et entendus lors 
de l'examen d'un cas dans lequel ils sont 
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accusés de non-respect des dispositions 
établies dans le présent titre. Les titulaires 
de l’autorisation de mise sur le marché 
peuvent faire appel de toute décision prise 
dans un tel cas devant une instance 
judiciaire ou tout autre organe compétent.

Justification

Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus.

Amendement 42

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

Proposition de la Commission Amendement

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.

Les informations sur les médicaments 
homéopathiques visés à l’article 14, 
paragraphe 1, qui ont été classés dans la 
catégorie des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale, sont 
soumises aux dispositions du présent titre.
Il en va de même pour les informations 
relatives aux médicaments à base de 
plantes médicinales ou de tout autre 
composé ou aux médicaments relevant de 
thérapies qui auraient été classés comme 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale.
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