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Amendement 33
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression «effet 
indésirable» de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non 
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales, 
mais aussi les erreurs de médication et les
utilisations non conformes au résumé 
autorisé des caractéristiques du produit, y 
compris le mésusage et l'abus de 
médicaments.

(5) Par souci de clarté, il convient de 
modifier la définition de l'expression «effet 
indésirable» de telle sorte qu'elle recouvre 
non seulement les réactions nocives et non 
voulues résultant de l'utilisation autorisée 
d'un médicament aux posologies normales, 
mais aussi les réactions nocives et non 
voulues résultant des erreurs de 
médication et des utilisations non 
conformes au résumé autorisé des 
caractéristiques du produit, y compris le 
mésusage et l'abus de médicaments.

Or. de

Justification

La définition du concept d'"effets indésirables" couvre toutes les réactions non voulues 
découlant d'un mésusage, y compris d'erreurs de médication. Cependant, la directive ne vise 
pas à donner des informations générales sur les erreurs de médication mais uniquement à les 
mettre en rapport avec des réactions non voulues.

Amendement 34
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de permettre le recueil de toutes 
les informations supplémentaires 
éventuellement nécessaires concernant la 
sécurité de médicaments autorisés, les 
autorités compétentes devraient avoir la 
faculté d'exiger la réalisation d'études de 
sécurité post-autorisation au moment de 
l'octroi de l'autorisation de mise sur le 

(8) Afin de permettre la collecte de toutes 
les informations supplémentaires 
éventuellement nécessaires concernant la 
sécurité de médicaments autorisés, les 
autorités compétentes devraient avoir la 
faculté d'exiger la réalisation d'études de 
sécurité post-autorisation au moment de 
l'octroi de l'autorisation de mise sur le 
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marché ou par la suite; cette obligation 
devrait figurer à titre de condition dans 
l'autorisation de mise sur le marché. 

marché ou par la suite; cette obligation 
devrait figurer à titre de condition dans 
l'autorisation de mise sur le marché. Si les 
conditions fixées pour l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas satisfaites 
dans les délais prescrits, les autorités 
compétentes doivent avoir le pouvoir de 
suspendre ou d'annuler sur-le-champ 
l'autorisation de mise sur le marché et 
disposer des ressources nécessaires à cette 
fin.

Or. pt

Justification

L'expérience a montré que, dans de nombreux cas où les entreprises étaient tenues de mener 
des études de sécurité post-autorisation, elles ne l'avaient pas fait. Il en a résulté que les 
médecins et les patients n'étaient pas sûrs que certains médicaments essentiels utilisés pour
traiter des maladies comme le cancer et les maladies cardiaques étaient véritablement 
efficaces. C'est pourquoi il est indispensable d'introduire des exigences strictes dans la 
législation, si l'on veut être sûr que les firmes pharmaceutiques effectuent les études promises.

Amendement 35
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lorsque l'autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament est assortie de 
l'obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l'utilisation sûre et efficace du médicament, 
il convient que celui-ci fasse l'objet d'une 
surveillance approfondie sur le marché. 
Les patients et les professionnels de la 
santé devraient être encouragés à signaler 
tout effet indésirable présumé concernant 
de tels médicaments et une liste de ces 
produits, consultable par le grand public, 
devrait être tenue à jour par l'Agence 
européenne des médicaments, instituée par 

(9) Lorsque l'autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament est assortie de 
l'obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l'utilisation sûre et efficace du médicament, 
il convient que celui-ci fasse l'objet d'une 
surveillance approfondie sur le marché. Il 
convient de veiller à ce que le 
renforcement du système de 
pharmacovigilance n'entraîne pas l'octroi 
prématuré d'autorisations de mise sur le 
marché. Les patients et les professionnels 
de la santé devraient être encouragés à 
signaler tout effet indésirable présumé 
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le règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments (ci-après
«l'Agence»).

concernant de tels médicaments et une liste 
de ces produits, consultable par le grand 
public, devrait être tenue à jour par 
l'Agence européenne des médicaments, 
instituée par le règlement (CE) 
n° 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 établissant des 
procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, et instituant une 
Agence européenne des médicaments (ci-
après «l'Agence»).

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté.

Amendement 36
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lorsque l'autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament est assortie de 
l'obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l'utilisation sûre et efficace du médicament, 
il convient que celui-ci fasse l'objet d'une 
surveillance approfondie sur le marché. 
Les patients et les professionnels de la 
santé devraient être encouragés à signaler 
tout effet indésirable présumé concernant 
de tels médicaments et une liste de ces 
produits, consultable par le grand public, 
devrait être tenue à jour par l'Agence 
européenne des médicaments, instituée par 
le règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 

(9) Lorsque l'autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament est assortie de 
l'obligation de réaliser une étude de 
sécurité post-autorisation ou comporte des 
conditions ou des restrictions en vue de 
l'utilisation sûre et efficace du médicament, 
il convient que celui-ci fasse l'objet d'une 
surveillance approfondie sur le marché. Il 
est indispensable, à cet égard, que 
l'amélioration du système de 
pharmacovigilance ne débouche pas sur 
l'octroi prématuré d'autorisations de mise 
de médicaments sur le marché. Les 
patients et les professionnels de la santé 
devraient être encouragés à signaler tout 
effet indésirable présumé concernant de 
tels médicaments et une liste de ces 
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31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments (ci-après
«l'Agence»).

produits, consultable par le grand public, 
devrait être tenue à jour par l'Agence 
européenne des médicaments, instituée par 
le règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments (ci-après
«l'Agence»).

Or. de

Justification

Le système de pharmacovigilance ne peut déboucher sur une autorisation prématurée des 
médicaments.

Amendement 37
Jorgo Chatzimarkakis

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

(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 l'utilité 
et les effets nocifs potentiels du 
médicament et contenant également 
d'autres indications en vue d'une 
utilisation sûre et efficace du médicament.

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté.

Amendement 38
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient que la Commission, 
sans délai et en collaboration avec 
l'EMEA, présente au Parlement européen 
et au Conseil, après consultation des 
organisations de patients et de 
consommateurs, des organisations de 
médecins et de pharmaciens, des 
organismes de sécurité sociale, des États 
membres et des autres parties intéressées, 
un rapport d'évaluation concernant la 
lisibilité des résumés des caractéristiques 
du produit et des notices ainsi que leur 
utilité pour le grand public et les 
professionnels de la santé. Après analyse 
des données mentionnées ci-dessus, la 
Commission devrait présenter, si 
nécessaire, des propositions afin 
d'améliorer la présentation et le contenu 
des résumés des caractéristiques du 
produit et de la notice et de s'assurer ainsi 
qu'ils constituent une source 
d'information utile pour le grand public et 
les professionnels de la santé.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, les notices à l'usage des patients sont encore peu claires et peu 
compréhensibles pour les consommateurs. Il incombe à la Commission européenne de 
présenter des propositions déjà discutées avec toutes les parties intéressées.



PE438.514v01-00 8/27 AM\804142FR.doc

FR

Amendement 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) effet indésirable: une réaction nocive 
et non voulue à un médicament;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 40
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. effet indésirable présumé: un effet 
indésirable pour lequel un lien de causalité 
entre l'événement et le médicament ne peut 
être exclu;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 41
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 28 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques présentés
par un médicament, y compris l'évaluation 
de l'efficacité desdites interventions.

28 ter) système de gestion des risques: un 
ensemble d'activités et d'interventions de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques déjà 
détectés, ainsi que ceux identifiés par la 
suite, liés à un médicament, y compris 
l'évaluation de l'efficacité desdites 
interventions.

Or. pt

Justification

Le système de gestion des risques et les mesures de vigilance doivent permettre d'identifier, de 
quantifier et de prévenir ou de réduire au maximum les nouveaux risques non détectés au 
cours de la phase des essais cliniques.

Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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: 

Dans le cas des médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la notice comporte les 
mentions suivantes: 

"Ce médicament fait l'objet d'une 
surveillance approfondie. Prière de signaler 
tout effet indésirable présumé à <nom et

a) "Ce médicament récemment autorisé
fait l'objet d'une surveillance approfondie 
permettant d'améliorer la connaissance 
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adresse internet de l'autorité nationale 
compétente>."

de ses effets indésirables. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom, adresse internet, adresse postale et 
coordonnées téléphoniques de l'autorité 
nationale compétente>, ou de le notifier 
directement à la pharmacie;

b) Un point d'exclamation entouré d'un 
triangle rouge; ce symbole doit figurer 
également à l'extérieur de l'emballage, 
associé à une invitation à lire la notice 
avant d'ingérer le médicament."

Or. pt

Justification

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 

Amendement 43
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché communique à l'autorité 
compétente nationale une version 
consolidée du dossier en ce qui concerne la 
qualité, la sécurité et l'efficacité, y compris
l'évaluation des données figurant dans les 
notifications d'effets indésirables et les 
rapports périodiques actualisés de sécurité 
transmis conformément au titre IX, ainsi 
que toutes les modifications introduites 
depuis la délivrance de l'autorisation de 
mise sur le marché, et ce au moins neuf 
mois avant l'échéance visée au 

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché communique à l'autorité 
compétente nationale une version 
consolidée du dossier en ce qui concerne la 
qualité, la sécurité, l'efficacité et la valeur 
ajoutée, que peut apporter par exemple 
une toxicité moindre. Cette version doit 
comporter l'évaluation des données 
figurant dans les notifications d'effets 
indésirables et les rapports périodiques 
actualisés de sécurité transmis 
conformément au titre IX, ainsi que toutes 
les modifications introduites depuis la 
délivrance de l'autorisation de mise sur le 
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paragraphe 1. marché, et ce au moins neuf mois avant 
l'échéance visée au paragraphe 1.

Or. it

Justification

Actuellement, la législation européenne concernant les médicaments prescrit leur 
approbation sur la base de trois critères: qualité, efficacité, et sécurité. Cela n'apparaît pas 
suffisant: cela permet, en effet, d'autoriser des produits qui sont moins actifs que ceux qui 
sont déjà dans le commerce. Il est donc important de parler également de "valeur ajoutée", 
laquelle peut tenir à l'activité, qui est meilleure, à la toxicité qui est moindre, etc.

Amendement 44
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 63 du règlement (CE) n° 726/2004 
s'applique au groupe de coordination en ce 
qui concerne la transparence et 
l'indépendance de ses membres.

L'article 63 du règlement (CE) n° 726/2004 
s'applique au groupe de coordination en ce 
qui concerne la transparence et 
l'indépendance de ses membres par rapport 
à la fois à l'Agence et aux titulaires d'une 
autorisation.

Or. it

Justification

Il convient de garantir l'indépendance absolue des experts; celui qui donne l'autorisation est 
en effet peu enclin à retirer des médicaments du commerce dès lors qu'il les a approuvés.

Amendement 45
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1 – point a bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) résumé des informations essentielles 
nécessaires pour une utilisation sûre et 
efficace du médicament;

a bis) un bref descriptif des principales 
caractéristiques du médicament pour 
permettre au patient de comprendre 
l'utilité et les effets nocifs potentiels du 
médicament et d'utiliser ce dernier de 
manière sûre et efficace;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne dit pas clairement quel type d'informations doit être 
donné aux patients. L'amendement apporte plus de clarté.

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point h bis) suivant est inséré:
"h bis) une partie que le patient peut 
détacher, sur laquelle figure la phrase 
suivante: "veuillez signaler les effets 
indésirables présumés à votre médecin, à 
votre pharmacien ou à <nom, adresse 
internet, adresse postale et/ou numéro de 
téléphone et de télécopieur de l'autorité 
nationale compétente>;

Or. en
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Amendement 47
Jens Rohde

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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>.»

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: «La sécurité de ce 
médicament fait l'objet d'une surveillance
post-autorisation. Prière de signaler tout 
effet indésirable présumé à <nom et 
adresse internet de l'autorité nationale 
compétente>.»

Or. en

Justification

Les informations figurant sur les notices sont souvent mises à jour plusieurs fois par an (2/3 
fois en moyenne); dès lors, mettre les nouvelles informations en évidence par des caractères 
gras et au moyen d'un symbole spécial risque de donner au patient l'impression erronée que 
ces informations sont les plus importantes, tout en donnant à la notice un aspect confus.

Amendement 48
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 18 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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: 

Dans le cas des médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement 
(CE) n° 726/2004, la notice comporte les 
mentions suivantes: 

"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>."

"a) Ce médicament récemment autorisé
fait l'objet d'une surveillance approfondie 
permettant d'améliorer la connaissance 
de ses effets indésirables. Prière de 
signaler tout effet indésirable présumé à 
<nom, adresse internet, adresse postale et 
coordonnées téléphoniques de l'autorité 
nationale compétente>, ou de le notifier 
directement à la pharmacie;

b) Un point d'exclamation entouré d'un 
triangle rouge; ce symbole doit figurer 
également à l'extérieur de l'emballage, 
associé à une invitation à lire la notice 
avant d'ingérer le médicament."

Or. pt

Justification

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Amendement 49
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20  bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 86 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. À l'article 86, paragraphe 2, le 
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premier tiret est remplacé par le texte 
suivant:
"- l'étiquetage et la notice qui sont 
soumis aux dispositions du titre V ainsi 
que le résumé des caractéristiques du 
produit, même s'ils sont mis à la 
disposition du public indépendamment de 
la vente du médicament, dans un libellé 
identique et en l'absence d'autres 
éléments de nature promotionnelle",

Or. de

Justification

Les documents approuvés par les autorités chargées d'accorder les autorisations (notice et 
résumé des caractéristiques) contiennent des informations importantes sur le médicament. Il 
convient de préciser que la publication de ces documents ne doit pas être considérée comme 
une publicité, dans la mesure où elle n'est pas liée à une promotion des ventes (par exemple, 
par une présentation flatteuse ou par l'insertion dans un cadre d'allégations de type 
publicitaire) et où le libellé utilisé est celui approuvé par les autorités. 

Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 pharmaciens et les autres professionnels 
de la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales. Ces mesures incluent une 
formation des professionnels de la santé 
et des patients ainsi qu'une campagne
d'information publique à l'intention des 
patients. Les organisations de patients 
devraient être associées à l'information et 
à la formation des patients;

Or. en
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Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) facilitent le signalement direct par 
les patients, en plus du signalement par 
internet, en prévoyant sur la notice 
d'information une partie détachable qui 
peut être renvoyée aux médecins, aux 
pharmaciens ou à l'autorité nationale 
compétente;

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) organisent des campagnes de 
sensibilisation sur l'importance de notifier 
les effets indésirables et la procédure à 
suivre à cet effet;

Or. pt

Justification

Il est important d'encourager le public à notifier les effets indésirables des médicaments, en le 
sensibilisant à l'importance de cette démarche et en l'informant sur la manière de procéder à 
cet effet.
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Amendement 53
Jens Rohde

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié;

(3) veillent à ce que tout médicament 
biologique prescrit, délivré ou vendu sur 
leur territoire et faisant l'objet d'une 
notification d'effets indésirables présumés
puisse être identifié par, s'il est disponible, 
le nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché, la Dénomination 
commune internationale (DCI), le nom du 
médicament et le numéro du lot, au 
moyen des formulaires et procédures 
standard élaborés conformément à 
l'article 25 du règlement (CE) n° 
726/2004 et en tenant dûment compte des 
évolutions au sein du système 
EudraVigilance;

Or. en

Justification

Les médicaments issus des biotechnologies sont différents des médicaments classiques dans la 
mesure où il s'agit de produits "vivants"; il est donc opportun d'édicter des règles séparées 
pour le type d'informations que les professionnels de la santé devraient notifier en cas d'effets 
indésirables de manière à assurer la traçabilité du médicament et être en mesure d'établir la 
cause de l'effet indésirable.

Amendement 54
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 102 – paragraphe 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié;

(3) veillent, par des méthodes de recueil 
d'informations et, au besoin, par le suivi 
des notifications d'effets indésirables, à ce 
que tout médicament biologique prescrit, 
délivré ou vendu sur leur territoire et 
faisant l'objet d'une notification d'effets 
indésirables puisse être identifié au moyen 
du contenu, du format et des procédures 
élaborés conformément à l'article 25 du 
règlement (CE) n° 726/2004 et mettent en 
oeuvre les mesures nécessaires pour 
assurer la traçabilité des médicaments 
biologiques délivrés aux patients;

Or. en

Justification

Lié à notre amendement qui porte sur l'article 108, dernier paragraphe. Le texte qu'il est 
proposé d'ajouter au paragraphe 3 de l'article 102, en liaison avec un amendement parallèle 
au règlement (CE) n° 726/2004, assigne à l'Agence européenne des médicament la mission 
d'élaborer le contenu, le format et les procédures nécessaires pour la notification des 
réactions indésirables causées par des médicaments biologiques, en vue de renforcer 
l'efficacité de la pharmacovigilance au niveau de l'Union européenne.

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) prennent les mesures nécessaires 
pour permettre au public de communiquer 
plus facilement les effets indésirables, 
notamment en plaçant dans les 
pharmacies des formulaires adaptés, 
conçus selon des critères techniques de 
manière à être, par principe, clairement 
structurés, et rédigés dans une langue 
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simple, accessible au public en général, 
ces formulaires devant être remis par les 
pharmaciens aux autorités responsables;

Or. pt

Justification

Pour accroître le taux de notification des effets indésirables, il est essentiel de faciliter le 
processus de notification pour le patient.

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 103 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent coopérer pour 
développer des compétences et des 
capacités adaptées à la surveillance du 
système de pharmacovigilance sur leur 
territoire.

Or. pt

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi du 
système de pharmacovigilance sur son territoire.

Amendement 57
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

perception de redevances auprès des 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché pour la participation à la 
réalisation de ces activités par les autorités 
compétentes nationales.

Or. pt

Justification

La mise en œuvre d'un régime de financement privé assurant un financement supérieur aux 
coûts encourus pour la supervision des activités de pharmacovigilance pourrait 
compromettre l'indépendance de l'Agence vis-à-vis de l'industrie. D'autre part, l'adoption 
d'un régime de financement strictement public occasionnerait des charges très lourdes pour 
l'Agence et aurait pour effet de déresponsabiliser l'industrie. L'idée, c'est de mettre en place 
un système de financement plus efficace et plus équitable.

Amendement 58
António Fernando Correia De Campos

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) Un résumé des rapports périodiques 
actualisés sur la sécurité, où figure 
l'évaluation effectuée par les autorités 
compétentes, y compris l'analyse du 
rapport risque/bénéfice du médicament.

Or. pt

Justification

Les portails internet doivent comporter des informations sur le système de 
pharmacovigilance, mais leur présentation sous la forme de longues listes de rapports sur les 
effets indésirables n'éclaire pas particulièrement ses utilisateurs. L'information doit être 
présentée de manière simple, pour être mieux comprise.
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Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur la 
sécurité des médicaments.

Or. de

Justification

L'expérience nous enseigne que la majorité des cas présumés sont signalés par lettre ou par 
fax. En imposant la notification électronique, on pourrait décourager les notifications 
(précisément de la part des professions de santé). Plusieurs modalités de notification 
devraient dès lors être disponibles. 

Amendement 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication 
portées à leur connaissance au titre de la 
notification des effets indésirables 
présumés des médicaments soient 
envoyées à la base de données 
Eudravigilance et mises à la disposition de 
leurs autorités nationales chargées de la 
sécurité des patients. Ils veillent en outre à 
ce que leurs autorités nationales 
compétentes en matière de médicaments 
soient informées de tout effet indésirable 
présumé qui a été notifié à leurs autorités 

3. Les États membres veillent à ce que les 
notifications d'erreurs de médication ou  
d'effets indésirables découlant d'une 
utilisation non conforme aux indications 
mentionnées dans l'autorisation portés à 
leur connaissance au titre de la notification 
des effets indésirables présumés des 
médicaments soient envoyées à la base de 
données Eudravigilance et mises à la 
disposition de leurs autorités nationales 
chargées de la sécurité des patients. Ils 
veillent en outre à ce que leurs autorités 
nationales compétentes en matière de 
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chargées de la sécurité des patients. médicaments soient informées de tout effet 
indésirable présumé qui a été notifié à leurs 
autorités chargées de la sécurité des 
patients.

Or. de

Justification

À l'avenir, vu la suppression du critère du "dosage normal" dans la définition des effets 
indésirables (article 1, n° 11), les erreurs de médication et les utilisations non conformes à 
l'étiquette seront prises en compte. Dès lors, lors de la notification d'effets indésirables, il 
conviendrait d'indiquer si ces derniers découlent d'une utilisation conforme à l'autorisation 
du médicament. La base de données doit comprendre une mention supplémentaire indiquant, 
le cas échéant, un usage non conforme à l'étiquette, car ce point est important pour 
l'évaluation des bénéfices et des risques.

Amendement 61
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les titulaires d'autorisations puissent 
également communiquer aux bases de 
données nationales, par voie électronique, 
des informations sur les effets 
indésirables, de manière à déceler de 
manière plus efficace et plus rapide les 
problèmes de sécurité nationaux.

Or. de
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Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 107 duodecies – paragraphe 1 – points a, b, c

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il envisage de suspendre ou de retirer 
une autorisation de mise sur le marché;

(a) il envisage, dans la foulée de 
l'évaluation des données de 
pharmacovigilance:
– de suspendre ou de retirer une 
autorisation de mise sur le marché;

(b) il envisage d'interdire la délivrance d'un 
médicament;

– d'interdire la délivrance d'un 
médicament;

(c) il envisage de refuser le renouvellement
d'une autorisation de mise sur le marché;

– de refuser le renouvellement d'une 
autorisation de mise sur le marché;

Or. en

Justification

Clarification de la procédure communautaire

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir été informée conformément 
à l'article 107 decies, paragraphe 1, 
l'Agence publie, par l'intermédiaire du 
portail web européen sur la sécurité des 
médicaments, un avis annonçant 
l'ouverture de la procédure

1. Après avoir été informée conformément 
à l'article 107 decies, paragraphe 1, 
l'Agence informe les titulaires 
d'autorisation de mise sur le marché 
concernés et publie, par l'intermédiaire du 
portail web européen sur la sécurité des 
médicaments, un avis annonçant 
l'ouverture de la procédure.

Or. en
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Amendement 64
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l'examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet.

2. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance procède à l'examen de 
la situation en cause. Il peut organiser une 
audition publique à cet effet conjointement 
avec des représentants du comité des 
médicaments à usage humain ou du 
groupe de coordination, en fonction de la 
procédure d'octroi de l'autorisation de 
mise sur le marché du médicament décrite 
à l'article 107 terdecies. L'Agence, en 
consultation avec les parties intéressées, 
met en place des lignes directrices pour 
l'organisation et la tenue d'auditions 
publiques. L'audition assure un juste 
équilibre entre l'évaluation des risques et 
des bénéfices du produit et, à cet égard, 
tient également compte de précédentes 
évaluations des risques/bénéfices 
effectuées par le comité des médicaments 
à usage humain ou par le groupe de 
coordination, en fonction de la procédure 
d'octroi de l'autorisation de mise sur le 
marché du médicament décrite à l'article 
107 terdecies.

Or. en

Justification

Bien que l'objectif de l'audition publique soit d'évaluer les risques dans le contexte d'une 
action prévue par les autorités d'un État membre, ainsi qu'il est décrit à l'article 107 decies, il 
est important que l'audition et les décisions qui en découlent tiennent également compte des 
bénéfices car un médicament est toujours un compromis entre les risques et les bénéfices.



AM\804142FR.doc 25/27 PE438.514v01-00

FR

Amendement 65
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de 60 jours suivant la 
communication des informations, le comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance émet une 
recommandation motivée, préconisant l'un 
des cas de figure suivants, ou toute 
combinaison de ceux-ci:

3. Dans un délai de 60 jours suivant la 
communication des informations, le comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance émet une 
recommandation motivée. Cette 
recommandation, qui ne préjuge pas de
l'évaluation du rapport bénéfice/risque 
par le comité des médicaments à usage
humain ou par le groupe de coordination 
avant que ces organes aient adopté leur 
avis conformément à l'article 107 
terdecies, préconise l'un des cas de figure 
suivants, ou toute combinaison de ceux-ci:

Or. en

Amendement 66
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 102, paragraphe 3, et 
du présent article, la Commission, en 
coopération avec l'Agence, les États 
membres et les parties intéressées, prépare 
des lignes directrices détaillées sur les 
bonnes pratiques de conservation des 
données à destination des pharmacies, et 
autres, qui délivrent ou administrent des 
médicaments, de manière à assurer la 
conservation des données nécessaires au 
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cas où il faudrait déposer un rapport de 
pharmacovigilance ou fournir des 
informations requises par le détenteur 
d'une autorisation de mise sur le marché 
procédant à une évaluation d'un effet 
indésirable, et pour faciliter les enquêtes 
de suivi du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché et des autorités 
compétentes nationales.

Or. en

Justification

La qualité d'un système de pharmacovigilance dépend totalement des informations figurant 
dans les différents rapports. Le texte qu'il est proposé d'ajouter à l'article 108 assurerait 
l'uniformité du contenu des formulaires utilisés par les professionnels de la santé et les 
patients pour signaler des réactions indésirables directement au système communautaire 
Eurdravigilance.

Amendement 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 23
Directive 2001/83/CE
Article 116 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes suspendent, 
révoquent, retirent ou modifient une 
autorisation de mise sur le marché lorsqu'il 
est considéré que le médicament concerné 
est nocif, que l'effet thérapeutique fait 
défaut, que le rapport bénéfice/risque n'est 
pas favorable ou que le médicament n'a pas 
la composition qualitative et quantitative 
déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut 
lorsqu'il est considéré que le médicament
ne permet pas d'obtenir de résultats 
thérapeutiques.

Les autorités compétentes suspendent, 
révoquent, retirent ou modifient une 
autorisation de mise sur le marché lorsqu'il 
est considéré que le médicament concerné 
est nocif, que l'effet thérapeutique fait 
défaut, que le rapport bénéfice/risque n'est 
pas favorable ou que le médicament n'a pas 
la composition qualitative et quantitative 
déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut 
lorsqu'il n'a pas été démontré que le 
médicament permet d'obtenir des résultats 
thérapeutiques.

Or. de
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Justification

Il n'est pas possible de démontrer l'absence de résultats thérapeutiques. 


