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Amendement 15
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement - acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. La 
base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l'Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et au 
public.

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. Il 
convient plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément 
les États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché. Afin 
de garantir la bonne qualité des 
informations, les États membres devraient 
soutenir le développement de l'expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données dans la 
base de données Eudravigilance. La base 
de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l'Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et au 
public.

Or. en
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Amendement 16
Patrizia Toia

Proposition de règlement - acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer la disponibilité de 
l'expertise et des ressources nécessaires aux 
évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l'Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d'experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l'évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
la conception d'études de sécurité post-
autorisation et de l'examen du système de 
pharmacovigilance.

(7) Afin d'assurer la disponibilité de 
l'expertise et des ressources nécessaires aux 
évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l'Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d'experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l'évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
la conception d'études de sécurité post-
autorisation et de l'examen du système de 
pharmacovigilance. Au sein du comité, les 
experts scientifiques doivent être 
indépendants  à la fois des titulaires des 
autorisations et de l'Agence elle-même, 
surtout au cours de la phase des études 
sur la sécurité des médicaments.

Or. it

Justification

Il convient de garantir l'indépendance absolue des experts étant donné que celui qui octroie 
une autorisation est peu enclin à retirer ensuite des médicaments du commerce une fois qu'il 
les a approuvés.



AM\805980FR.doc 5/12 PE438.505v02-00

FR

Amendement 17
Patrizia Toia

Proposition de règlement - acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu'un autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l'obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l'utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d'encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l'Agence.

(15) Durant les trois années suivant la 
mise sur le marché d'un médicament 
nouvellement autorisé ou lorsqu'une
autorisation de mise sur le marché est 
assortie de l'obligation de réaliser une 
étude de sécurité post-autorisation ou de 
conditions ou de restrictions concernant 
l'utilisation sûre et efficace du médicament, 
il convient que ledit médicament soit 
soumis à une surveillance intensive sur le 
marché. Il importe d'encourager les 
patients et les professionnels de la santé à 
signaler tout effet indésirable présumé de 
ces médicaments qui devraient recevoir un 
étiquetage comportant un triangle noir et 
une phrase explicative correspondante 
résumant les caractéristiques du produit, 
lesquelles devraient figurer sur la notice 
d'information destinée au patient et dont 
une liste actualisée doit être tenue par 
l'Agence.

Or. en

Justification

Des mises en garde spécifiques pour tous les nouveaux produits autorisés faisant l'objet d'une 
surveillance intensive aideront tant les professionnels de santé que les patients à reconnaître 
les nouveaux produits autorisés sur le marché pour une période de trois ans et constitueront 
une sensibilisation à la nécessité de signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir.
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Amendement 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement - acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l'obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l'utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il 
importe d'encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l'Agence.

(15) Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché est assortie de l'obligation de 
réaliser une étude de sécurité post-
autorisation ou de conditions ou de 
restrictions concernant l'utilisation sûre et 
efficace du médicament, il convient que 
ledit médicament soit soumis à une 
surveillance intensive sur le marché. Il
importe d'encourager les patients et les 
professionnels de la santé à signaler tout 
effet indésirable présumé de ces 
médicaments, dont une liste actualisée doit 
être tenue par l'Agence. Les notifications 
effectuées par les patients doivent 
toujours passer par un professionnel de la 
santé.

Or. es

Amendement 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) No 726/2004
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après examen des explications fournies 
par le titulaire de l'autorisation de mise sur 
le marché, la Commission retire ou 
confirme l'obligation en cause. Si la 
Commission confirme l'obligation, 
l'autorisation de mise sur le marché est 
modifiée de manière à y faire figurer ladite 
obligation à titre de condition de 
l'autorisation et le système de gestion des 

3. Après examen des explications fournies 
par le titulaire de l'autorisation de mise sur 
le marché, la Commission retire ou 
confirme l'obligation en cause. Si la 
Commission confirme l'obligation, 
l'autorisation de mise sur le marché est 
modifiée de manière à y faire figurer ladite 
obligation à titre de condition de 
l'autorisation et le système de gestion des 
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risques est adapté en conséquence. risques est adapté en conséquence. En tout 
état de cause, qu'elle confirme ou  retire 
l'obligation, la Commission doit exposer 
dans les détails le motif de sa décision, 
laquelle sera dûment enregistrée. 

Or. es

Amendement 20
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence tient cette liste à jour. L'Agence tient cette liste à jour. Les 
médicaments inscrits sur la liste  des 
médicaments à usage humain doivent être 
clairement identifiés comme tels sur 
l'emballage afin d'informer les patients et 
les professionnels de santé, 
indépendamment de la liste.

Or. de

Amendement 21
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence met en place et gère, en 
collaboration avec les États membres et la 
Commission, un réseau de traitement et de 
bases de données (ci-après dénommé «la 
base de données Eudravigilance») en vue 
de rassembler des informations sur la 
pharmacovigilance des médicaments 

1. L'Agence met en place et gère, en 
collaboration avec les États membres et la 
Commission, un réseau de traitement et de 
bases de données (ci-après dénommé «la 
base de données Eudravigilance») en vue 
de rassembler des informations sur la 
pharmacovigilance des médicaments 
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autorisés dans la Communauté et de 
permettre aux autorités compétentes d'y 
avoir accès simultanément et de les 
partager.

autorisés dans la Communauté et de 
permettre aux autorités compétentes d'y 
avoir accès simultanément et de les 
partager. Les États membres devraient 
soutenir le développement de l'expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports de ces centres et 
transférer les données obtenues dans la 
base de données EudraVigilance.

Or. en

Amendement 22
Patrizia Toia

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 24 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public disposent de 
niveaux d'accès appropriés à la base de 
données Eudravigilance, la protection des 
données à caractère personnel étant 
garantie.

L'Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public aient accès à la base 
de données Eudravigilance, la protection 
des données à caractère personnel étant 
garantie.

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

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

Or. en

Justification

Il importe que la base de données EudraVigilance soit publique et accessible, non seulement 
sous un format agrégé (trop général et parfois trompeur), mais selon un modèle de 
présentation plus détaillé.
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Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence collabore avec les organisations 
de professionnels de santé, avec les 
associations de patients et de 
consommateurs pour définir "le niveau 
d'accès approprié ".

Or. en

Amendement 24
Frédérique Ries

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients.

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres et les acteurs concernés, 
des contenus, des formats et des 
procédures normalisés pour la notification 
d'effets indésirables présumés par les
professionnels de la santé et les patients et 
la traçabilité des médicaments biologiques 
prescrits, délivrés ou vendus sur le 
territoire de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Un système de pharmacovigilance fiable suppose une identification précise des effets 
indésirables associés au médicament. L'amendement proposé vise à demander à l'Agence de 
développer des normes conviviales en termes de contenu, de format et de procédures à 
l'attention des professionnels de santé et des patients en matière de compte rendu d'effets 
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indésirables.

Amendement 25
António Fernando Correia De Campos

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients. 

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients. 
Les formulaires destinés aux patients 
doivent être conçus selon des critères 
techniques, de manière à être, par 
principe, clairement structurés, et rédigés 
dans une langue simple, accessible au 
public en général;   ils doivent être 
disponibles sur l'internet et dans les 
pharmacies.

Les formulaires doivent comporter 
l'information nécessaire pour que la 
notification aux autorités puisse être 
effectuée par les pharmacies ou 
directement par les patients, par courrier, 
par télécopie ou par la voie électronique.

Or. pt

Justification

Pour accroître le taux de notification des effets indésirables des médicaments par les patients, 
il ne suffit pas de les sensibiliser à l'importance de cette démarche; il faut également 
simplifier le processus de notification et se placer dans l'optique du  patient.
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Amendement 26
Jens Rohde

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer la traçabilité des 
médicaments biologiques prescrits, 
dispensés ou vendus sur le territoire 
européen les formulaires types et les 
procédures doivent inclure le nom du 
titulaire de l'autorisation de 
commercialisation, la dénomination 
commune internationale (DCI), le nom du 
médicament tel que défini l'article 1er, 
point 20, de la directive 2001/83/CE, ainsi 
que le numéro de lot.

Or. en

Justification

Dans la mesure où les médicaments biotechnologiques diffèrent des médicaments 
conventionnels en ce qu'ils sont des "produits vivants", il convient de disposer de règles 
distinctes permettant de déterminer les types d'information que les professionnels de santé 
doivent fournir en cas d'effet indésirable afin d'assurer la traçabilité du médicament et 
pouvoir établir la cause de cet effet indésirable.

Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) No 726/2004
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Vu les effets indésirables que 
présentent certains médicaments, 
l'Agence ou les autorités compétentes 
doivent envisager l'obligation de vérifier 
le diagnostic avant d'entreprendre des 
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traitements faisant intervenir ces 
médicaments.

Or. es

Amendement 28
Jens Rohde

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) No 726/2004
Article 61 a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance se compose:

1. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance se compose:

(a) de dix membres titulaires et de dix 
suppléants désignés par le conseil 
d'administration, sur proposition des 
autorités compétentes nationales;

(a) d'un membre titulaire et d'un membre 
suppléant par État membre désignés par
l'autorité compétente nationale, en accord 
avec le conseil d'administration;

(b) de cinq membres titulaires et cinq
suppléants désignés par la Commission, sur 
la base d'un appel public à manifestation 
d'intérêt, après consultation du Parlement 
européen.

(b) de deux membres titulaires
supplémentaires et deux suppléants, l'un 
représentant les professionnels de santé, 
l'autre représentant les patients, désignés 
par la Commission, sur la base d'un appel 
public à manifestation d'intérêt, après 
consultation du Parlement européen.
Un État membre peut demander à un 
autre État membre de siéger à sa place au 
sein du comité.

Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

Les suppléants représentent les membres 
titulaires et votent pour ces derniers en leur 
absence.

La Commission peut adapter le nombre de 
membres titulaires et de suppléants en 
fonction des besoins techniques et 
scientifiques. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 87, 
paragraphe 2 bis.

Or. en


