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Amendement 21
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par 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. Par conséquent, toute 
information au public concernant des 
médicaments autorisés 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.)

Or. pt

Justification

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 joue un rôle actif dans la demande d'informations.
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Amendement 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par 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.

Or. es

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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,"

Or. xm
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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 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par 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.

Or. es

Amendement 25
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 4

Texte proposé par 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, dans la 
mesure où ces campagnes sont réalisées 
exclusivement à des fins médicales.



PE439.168v01-00 6/26 AM\805365FR.doc

FR

Or. de

Justification

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

Amendement 26
Werner Langen

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

Texte proposé par 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, 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 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.

Or. de

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.
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Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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, 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, 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 
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.

Or. es
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Amendement 28
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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. Ces informations ne sont 
pas considérées comme de la publicité aux 
fins de l'application du titre VIII. 

Or. pt

Justification

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 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par 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 
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de référence, même indirecte, à un 
médicament,

Or. es

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 11 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par 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.

Or. es

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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; ces 
versions et résumés nécessitent 
l'autorisation préalable de l'État membre 
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avant toute diffusion publique;

Or. es

Amendement 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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) 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, cette 
version accessible au public ne pouvant 
comporter de modification substantielle 
des caractéristiques, propriétés, effets et 
réactions possibles du médicament;

Or. es

Amendement 33
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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 

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 
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présentant sous une forme différente; présentant sous une forme différente, dès 
lors qu'une représentation fidèle des 
risques et des bénéfices du médicament 
est évidente;

Or. pt

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 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. 

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 
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.
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Or. es

Amendement 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 la presse écrite 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. Elles sont 
communiquées uniquement par les canaux 
ci-après:

Or. es

Amendement 36
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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 dans des journaux ou des revues 
généralistes, ni sous la forme d'encart ou 
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de supplément à ceux-ci. Elles sont 
communiquées uniquement par les canaux 
ci-après:

Or. pt

Justification

Pour permettre une meilleure séparation entre l'information et la publicité, tous les canaux 
qui permettent que les informations sur les médicaments arrivent au public d'une manière non 
sollicitée doivent être exclus, en veillant à ce que les consommateurs jouent un rôle actif dans 
la recherche de l'information à laquelle ils veulent accéder.

Amendement 37
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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

Or. pt

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.
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Amendement 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 publications écrites 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; 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;

Or. es

Amendement 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet consacrés aux 
médicaments, autorisés expressément et 
considérés comme tels par l'État membre 
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 
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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;

Or. es

Amendement 40
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les sites web sur Internet consacrés aux
médicaments, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers;

b) les sites web sur Internet qui ont été 
identifiés et approuvés par l'État membre 
en tant que source d'information sur les 
médicaments, à l'exclusion des documents 
non sollicités distribués activement au 
public en général ou à des particuliers; un 
système supplémentaire d'autorisation et 
de surveillance est établi pour la 
distribution de matériel d'information non 
sollicité;

Or. de

Amendement 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 
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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.

Or. es

Amendement 42
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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;

Or. pt

Justification

Cette formulation reflète mieux les objectifs de la proposition: fournir aux malades les 
informations dont ils ont besoin, sous une forme facilement compréhensible.
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Amendement 43
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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.)

Or. pt

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 44
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) elles doivent être compréhensibles pour 
le public en général ou pour des 
particuliers; il convient en outre 
d'accorder une attention particulière aux 
besoins des personnes âgées;

Or. de

Amendement 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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.

Or. es
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Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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;

Or. pt

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 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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.

Or. es



PE439.168v01-00 20/26 AM\805365FR.doc

FR

Amendement 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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.

Or. es

Amendement 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 
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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.

Or. es

Amendement 51
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l'information sur les 
médicaments par des organismes 
d'autoréglementation ou de corégulation 
et le recours à de tels organismes, lorsque 
des procédures devant de tels organismes 
sont disponibles dans les États membres en 
plus des procédures juridictionnelles ou 
administratives disponibles.

Ces méthodes peuvent inclure le contrôle 
volontaire de l'information sur les 
médicaments par des organismes de 
corégulation et le recours à de tels 
organismes, lorsque des procédures devant 
de tels organismes sont disponibles dans 
les États membres en plus des procédures 
juridictionnelles ou administratives 
disponibles.

Or. pt

Justification

Le secteur peut être exposé à des conflits d'intérêt sur cette question; les mécanismes 
d'autorrégulation sont dès lors inadéquats pour prévenir la diffusion de la publicité, et 
doivent être évités.

Amendement 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par 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 
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. 

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 
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.

Or. es

Amendement 53
Werner Langen

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

Texte proposé par 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 contiennent pas 
de télévision en ligne, de diffusion pour 
baladeur, de diffusion en flux de vidéo ou 
tout autre format de diffusion 
d'information numérique.
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Or. de

Amendement 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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 contiennent pas 
de télévision en ligne, ni de diffusion pour 
baladeur, ni de diffusion en flux de vidéo, 
ni aucun autre format d'information 
numérique qui ne soit strictement autorisé 
au titre de la présente directive et qui n'ait 
été supervisé par l'État membre.

Or. es

Amendement 55
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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 

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 
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général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne contiennent pas 
de télévision en ligne.

général ou de particuliers puissent y 
figurer. Ces sites web ne diffusent pas de 
matériel vidéo.

Or. pt

Justification
Les termes de "télévision en ligne" peuvent donner lieu à des interprétations erronées sur 
d'autres applications technologiques. Le matériel vidéo doit être interdit, car il peut 
transmettre des messages à caractère émotionnel, subjectif et publicitaire, même sous 
prétexte de véhiculer des messages instructifs.

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

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

Texte proposé par 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. 

Or. pt

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 57
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 100 nonies – paragraphe 5
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Texte proposé par 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. 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 Eudrapharma, 
accompagné d'une note explicative 
informant qu'il s'agit de la base de 
données officielle développée par 
l'Agence européenne des médicaments.

Or. pt

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 
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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 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par 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.

Or. es


