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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Avec ces deux propositions (un règlement et une directive) sur la pharmacovigilance, nous 
nous trouvons bien au cœur de l'actualité. La polémique autour du vaccin contre la grippe 
AH1N1, mis sur le marché après une procédure très rapide, illustre la perte de confiance des 
citoyens dans la capacité des autorités à garantir leur protection. Une étude récente montre 
que 61 % des médecins français n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Ce contexte souligne 
encore s'il en est besoin la nécessité pour l'Union européenne de se doter d'une politique de 
pharmacovigilance efficace, pour rassurer et protéger les citoyens.

Ces dernières années, nous pouvons malheureusement citer quelques cas de médicaments qui, 
bien qu'ayant été mis sur le marché au terme d'une procédure classique, ont engendré des 
effets secondaires non négligeables:

– le rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), un anti-inflammatoire pas plus efficace que 
l’ibuprofène qui a provoqué des milliers d’accidents cardiovasculaires mortels, autorisé en 
1999 et retiré du marché en 2004.

– la paroxetine: un antidépresseur (Deroxat°, Seroxat°) qui a augmenté le risque de 
suicides ;

– le rimonabant (Acomplia°): un médicament contre l’obésité, mis sur le marché en 
l’absence d’une évaluation suffisante et retiré du marché européen un an et demi après sa 
commercialisation.

Plusieurs procès ont montré que les entreprises pharmaceutiques ont tendance à dissimuler le 
plus longtemps possible les informations sur les effets indésirables de leurs médicaments qui 
pourraient nuire aux ventes.

Dans chacun de ces cas, nous avons pu observer que la lenteur du processus de décision et la 
rétention des informations sur les effets indésirables ont été préjudiciables aux patients. 

Les coûts humains de tels effets secondaires sont inacceptables - quant aux coûts financiers, 
ils sont énormes, et c'est la collectivité qui les supporte puisqu'ils concernent 5 % des 
hospitalisations et 5 % des causes de décès à l'hôpital. 

De l'évaluation à la mise sur le marché, en passant par la surveillance et l'information relative 
au médicament

Avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM), le médicament doit être évalué. Il l’est 
pendant un temps limité sur un échantillon de patients sélectionnés. C'est le rôle de la 
pharmacovigilance d'étoffer par la suite notre connaissance des effets indésirables afin d'en 
limiter les dégâts au sein de la population.

Votre rapporteure craint que la directive n'affaiblisse le système de pharmaco vigilance, au 
lieu de le renforcer, pour les raisons suivantes : 
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1. les plans de gestion des risques et autres études post-autorisation peuvent servir de 
caution pour alléger les évaluations avant l'autorisation de mise sur le marché. Ceci doit rester 
une exception. 

2. La fin de l'obligation de financement public menace de réduire le système de 
pharmacovigilance au rang de prestataire de service des firmes pharmaceutiques. Au contraire 
le rapporteur propose de renforcer les systèmes nationaux et régionaux indépendants de 
pharmacovigilance;

3. Le renforcement de la mainmise des firmes sur le recueil, l'analyse et l'interprétation des 
données les met dans une situation intenable de conflits d'intérêts. Les firmes doivent pouvoir 
participer à l’étude des effets indésirables, mais sous le contrôle des autorités et en aucun cas 
en position de monopole.

4. L'organisation de la dilution des données, stockées directement dans une méga base 
électronique, Eudravigilance, sans procédure permettant de garantir la qualité du contenu 
d’Eudravigilance. Votre rapporteur propose qu’Eudravigilance soit exclusivement alimentée 
par les autorités compétentes en matière de pharmacovigilance des États membres (pas 
d’alimentation directe par les patients, ni par les entreprises pharmaceutiques au risque de 
créer trop de bruit de fond rendant les données pertinentes inexploitables).

5. L’accès très limité du public et des experts indépendants à la base Eudravigilance. La 
transparence concernant les données de pharmacovigilance est indispensable pour restaurer la 
confiance des citoyens dans les autorités de santé. 

Plusieurs propositions sont encore trop timides et doivent être renforcées :

1. La formalisation d'un comité européen consultatif de gestion des risques (PRAAC) sans 
réellement plus d’autorité ni d’autonomie que l’actuel Pharmacovigilance working party 
n’apporte pas de valeur ajoutée importante. 

2. L'opacité concernant les données de pharmacovigilance reste la règle : par exemple, pas 
d'accès aux PSURs, sous prétexte de confidentialité commerciale. Ces PSURs et tous les 
rapports d'évaluation doivent être rendus publics sans délai.

En conclusion:

 Renforcer les critères permettant l'octroi d'une AMM plus sûre, impliquant 
l'exigence qu'un nouveau médicament apporte un réel progrès thérapeutique ; pas de 
généralisation du "fast track" 

 Garantir la qualité des données de pharmacovigilance 
 Assurer les moyens d'une pharmacovigilance publique efficace
 Renforcer la transparence

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
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l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que, pour chaque 
médicament, la pharmacovigilance soit
planifiée individuellement par le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché dans 
le cadre d'un système de gestion des 
risques et qu'elle soit organisée de façon 
proportionnée aux risques avérés, aux 
risques potentiels ainsi qu'au besoin 
d'informations supplémentaires sur le 
médicament. Il convient également de faire 
en sorte que toute mesure essentielle 
prévue par un système de gestion des 
risques soit mentionnée à titre de condition 
dans l'autorisation de mise sur le marché.

(7) Il convient que, pour chaque 
médicament, la pharmacovigilance soit 
planifiée individuellement par le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché dans 
le cadre d'un système de gestion des 
risques et qu'elle soit organisée de façon 
proportionnée aux risques avérés, aux 
risques potentiels ainsi qu'au besoin 
d'informations supplémentaires sur le 
médicament. Il convient également de faire 
en sorte que toute mesure essentielle 
prévue par un système de gestion des 
risques soit mentionnée à titre de condition 
dans l'autorisation de mise sur le marché.
Si les conditions figurant dans 
l'autorisation de mise sur le marché ne 
sont pas remplies dans les délais 
correspondants, les autorités compétentes 
devraient avoir le pouvoir et les 
ressources requises pour suspendre ou 
annuler l'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. en
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Justification

L'expérience montre que, dans de nombreux cas où les entreprises étaient tenues de mener 
des études de sécurité post-autorisation, elles ne l'ont pas fait. Il en résulte que les médecins 
et les patients ne sont pas sûrs que certains médicaments essentiels utilisés pour traiter des 
maladies comme le cancer et les maladies cardiaques sont véritablement bénéfiques.  C'est 
pourquoi il est indispensable d'introduire des exigences plus strictes dans la législation afin 
de veiller à ce que les compagnies pharmaceutiques effectuent les études promises.

Amendement 2

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
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").

(9) Lorsque, dans le cas d'un besoin 
médical non satisfait, 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, qui 
devrait être identifié par un symbole 
spécifique sur l'emballage extérieur et par
une phrase explicative correspondante 
dans la notice, 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. en
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Justification

Des avertissements spéciaux pour les médicaments soumis à une surveillance approfondie 
aidera à la fois les professionnels de santé et les patients à mieux identifier les nouveaux 
médicaments faisant l'objet de cette surveillance et permettra de les sensibiliser davantage à 
la nécessité de signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir, comme l'avait déjà 
recommandé dans son rapport de 2006 l'Institut de Médecine des États-Unis.  Cette mesure 
pourrait être encore améliorée par l'ajout sur la boîte d'un pictogramme comme par exemple 
le triangle noir (...) déjà bien connu et utilisé dans certains États membres. 

Amendement 3

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) Dans les cinq ans suivant la date 
d'entrée en vigueur de cette directive, la 
Commission présente au Parlement et au 
Conseil, après consultation des 
organisations de patients et de 
consommateurs, des organisations des 
professionnels de la santé, des États 
membres et des autres parties intéressées, 
un rapport d'évaluation sur la lisibilité 
des résumés des caractéristiques du 
produit et de la notice d'emballage.

Après avoir analysé ces données, la 
Commission soumet, le cas échéant, des 
propositions permettant d'améliorer la 
présentation et le contenu des résumés des 
caractéristiques du produit et de la notice 
d'emballage de manière à s'assurer qu'ils 
sont une source d'information valable 
pour le public en général ainsi que pour 
les professionnels de la santé. 

Or. en
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Justification

La notion de résumé pose un problème, il est plus important que la notice soit rédigée de 
façon lisible afin de s'assurer que le patient lise toutes les informations nécessaires.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En vue d'améliorer encore la 
coordination des ressources entre les 
pays, un État membre devrait avoir la 
faculté de déléguer certaines tâches de
pharmacovigilance à un autre État 
membre.

(17) Chaque État membre doit être 
responsable de la surveillance des effets 
indésirables survenant sur son territoire. 
En vue d'améliorer encore le niveau 
d'expertise en matière de 
pharmacovigilance, les États membres 
doivent être encouragés à organiser la 
formation et à échanger régulièrement 
informations et compétences.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire. 

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Dans le même esprit, les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché devraient prévenir les autorités des
avertissements de sécurité qu'ils comptent
diffuser et les autorités devraient procéder 
de même entre elles.

(19) Dans un souci de transparence accrue 
des activités de pharmacovigilance, les 
États membres devraient mettre sur pied et 
tenir à jour des portails web sur la sécurité 
des médicaments. Les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
devraient être tenus de soumettre aux 
autorités les avertissements de sécurité 
qu'ils prévoient de diffuser pour 
autorisation préalable. Aussitôt après 
avoir reçu une telle demande, les autorités 
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devraient se transmettre entre elles une 
alerte préalable sur ces avertissements de 
sécurité.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les informations relatives aux médicaments fournies au public 
par les entreprises ne soit pas à finalité promotionnelle.  Le principe de validation préalable 
de l'information est d'ores et déjà appliqué aux notices d'emballage, aux campagnes 
d'information et figure également dans la proposition d'information du grand public sur les 
médicaments soumis à prescription actuellement à l'examen, et donc, par souci de cohérence, 
ce principe devrait s'appliquer aux informations de pharmacovigilance. 

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant  28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales. À cet effet, la 
perception de redevances devrait être 
possible. Cependant, la gestion des 
recettes ainsi perçues devrait être placée 
sous le contrôle permanent des autorités 
compétentes nationales afin de garantir 
leur indépendance.

(28) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
pharmacovigilance par les autorités 
compétentes nationales.

Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient être financées sur fonds publics, non seulement 
pour assurer leur indépendance, mais aussi parce que les États membres doivent être 
pleinement responsables de la pharmacovigilance (également en termes de financement), 
sachant que c'est à eux qu'il appartient de supporter les coûts associés aux effets secondaires, 
tant en termes de morbidité et qu'en termes de mortalité.  La Commission considère qu'"il est 
estimé que les effets indésirables de médicaments sont à l'origine de 5 % des hospitalisations, 
que 5 % des personnes hospitalisées en souffrent et que ces effets sont la cinquième cause de 
décès en milieu hospitalier."
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La présente directive s'applique 
sans préjudice de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données* et du règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données**. Afin de 
détecter, évaluer, comprendre et prévenir 
les effets indésirables, d'identifier et de 
prendre des mesures pour réduire les 
risques et augmenter les effets bénéfiques 
des médicaments en vue de préserver la 
santé publique, il doit être possible de 
traiter les données personnelles dans le 
cadre du système Eudravigilance tout en 
respectant la législation communautaire 
de protection des données.  Le traitement 
des données à une telle fin revêt un intérêt 
public de premier plan et peut se justifier 
à la condition que les données 
identifiables relatives à la santé ne soient 
traitées que si nécessaire, et que les 
parties concernées évaluent cette nécessité 
à chaque étape du processus de 
pharmacovigilance. 
*JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
**JO L 8 du 12.01.01, p. 1.

Or. en

Justification

La proposition a trait à des données à caractère personnel extrêmement sensibles qui 
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devraient être intégralement protégées. Voir aussi l'avis d'avril 2009 du contrôleur européen 
de la protection des données. 

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point 11) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

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

Or. fr

Justification

Il est proposé de reprendre la formulation initiale (Article premier point 11 de la Directive 
2001/83/CE consolidée) qui précise bien qu’il s’agit des conditions normales d’utilisation et 
évite la confusion avec les cas de mésusage ou d’abus notamment.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) étude de sécurité post-autorisation: une 
étude portant sur un médicament autorisé 
et visant à identifier, décrire ou quantifier 
un risque de sécurité, à confirmer le profil 
de sécurité du médicament ou à mesurer 
l’efficacité des mesures de gestion des 
risques;

15) étude de pharmacovigilance post-
autorisation: une étude portant sur un 
médicament autorisé précocement pour 
des raisons de santé publique en l’absence 
d’alternative thérapeutique, ou effectuée à 
la demande des autorités de santé une fois 
un médicament mis sur le marché, visant 
à d’identifier, décrire ou quantifier un 
risque d’effet indésirable, ou à évaluer le 
profil d’effets indésirables du médicament 
et son rapport bénéfice/risque ou à 
mesurer l’efficacité des mesures de gestion 
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des risques;

Or. fr

Justification

Une étude post-autorisation vise à surveiller les effets indésirables des médicaments sur 
l’homme. Elle ne vise pas à surveiller la «sécurité post-autorisation». Les études de sécurité 
post-autorisation ne doivent pas servir à l’obtention d’autorisations de mises sur le marché 
au rabais, en l’absence d’évaluation suffisante. 

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-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 spécifiques ayant pour 
but de quantifier ou de prévenir les risques 
présentés par un médicament, y compris 
l’évaluation de l’efficacité desdites 
interventions, ou d’identifier précocement 
de nouveaux risques.

Or. fr

Justification

Tous les médicaments disponibles sur le marché européen doivent être sérieusement 
surveillés par le système de pharmacovigilance général, dont l’efficacité doit être renforcée à 
la fois aux niveaux européen et nationaux. Un système de gestion des risques ne doit pas 
avoir pour but « d’identifier les risques d’un médicament»: c’est le rôle de l’évaluation pré-
AMM. Un système de gestion des risques doit permettre de prévenir les risques déjà identifiés 
grâce à l’évaluation pré-AMM.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 28 quater
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Texte proposé par la Commission Amendement

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système qui est employé par les
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché et par les États membres afin de 
s’acquitter des tâches et des responsabilités 
leur incombant en application du titre IX et 
qui vise à surveiller la sécurité des 
médicaments autorisés et à repérer toute 
variation de leur rapport bénéfice/risque.

28 quater) système de pharmacovigilance: 
un système permettant aux titulaires 
d’autorisations de mise sur le marché et 
aux États membres, afin de s’acquitter des 
tâches et des responsabilités leur 
incombant en application du titre IX:

a) de recueillir des informations utiles 
pour la surveillance des médicaments, 
notamment quant à leurs effets 
indésirables sur l'homme, y compris en 
cas de mésusage, d'abus de médicaments, 
et d’erreurs médicamenteuses; et

b) d'évaluer scientifiquement ces 
informations afin de repérer toute 
variation du rapport bénéfice/risque des 
médicaments autorisés.

Or. fr

Justification

La pharmacovigilance est une discipline scientifique observationnelle d’abord au service des 
patients. Elle ne vise pas à surveiller la « sécurité des médicaments » (expression ambiguë 
utilisant un vocabulaire induisant en erreur en raison d’une connotation positive) : les 
données de pharmacovigilance ne sont pas des données commerciales recueillies par les 
firmes dans le cadre d’un service après vente. La pharmacovigilance vise à surveiller les 
effets indésirables des médicaments sur l’homme. 

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – points 32 bis), 32 ter) et 32 quater) (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Les points suivants sont insérés:
«32 bis) erreur médicamenteuse : 
omission ou réalisation non 
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intentionnelles d’un acte relatif à un 
médicament, qui peut être à l’origine d’un 
risque ou d’un effet indésirable pour le 
patient. L’erreur médicamenteuse est
intrinsèquement évitable, car elle 
témoigne de ce qui aurait dû être fait et 
qui ne l’a pas été au cours de la prise en 
charge thérapeutique médicamenteuse 
d’un patient. L’erreur médicamenteuse 
peut concerner une ou plusieurs étapes du 
circuit du médicament, telles que la
sélection au livret du médicament, la
prescription, la dispensation, l'analyse des 
ordonnances, la préparation galénique, le
stockage, la délivrance, l'administration, 
l'information et le suivi thérapeutique,
mais aussi ses interfaces, telles que les 
transmissions ou les transcriptions.
32 ter) mésusage : utilisation non 
conforme aux recommandations du 
résumé des caractéristiques du produit 
(RCP). 
32 quater) utilisation hors indications 
médicalement justifiée : cas particulier 
d’utilisation délibérément non conforme 
aux recommandations de la section 
"indications" du RCP mais fondée sur les 
données de l’évaluation.»

Or. fr

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le point 3 bis suivant est inséré: supprimé
“(3bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

Or. en
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Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 11 – alinéa 2

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: "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 des médicaments figurant sur 
la liste visée à l'article 23 du règlement
(CE) n° 726/2004, la notice comporte la
mention suivante: "Ce médicament
récemment autorisé fait l'objet d'une 
surveillance approfondie afin d'améliorer 
la connaissance de ses effets indésirables.
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>." La 
mention est accompagnée d'un triangle 
noir pointe en bas . Le triangle noir 
apparaît également sur l'emballage 
extérieur.

Or. en

Justification

Responsabilisation des patients et des professionnels de santé: ils doivent comprendre pour
quelles raisons il leur faut rendre des compte si l'on veut que la notification soit vraiment être 
encouragée. 

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d’évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 

4. Les autorités compétentes nationales 
rédigent un rapport d’évaluation et des 
commentaires sur le dossier concernant les 
résultats des essais pharmaceutiques, 
précliniques et cliniques et les systèmes de 
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gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d’évaluation est mis à jour dès que de 
nouvelles informations qui s’avèrent 
importantes pour l’évaluation de la qualité, 
de la sécurité et de l’efficacité du 
médicament deviennent disponibles.

gestion des risques et de 
pharmacovigilance mis en place pour le 
médicament concerné. Le rapport 
d’évaluation précise l’évolution naturelle 
de la maladie, le cas échéant les 
traitements existant déjà  pour
l’indication demandée et si le médicament 
apporte un progrès thérapeutique tangible 
par rapport aux traitements existants 
("valeur ajoutée" ou "amélioration du 
service médical rendu"). Le rapport 
d’évaluation est mis à jour dès que de 
nouvelles informations qui s’avèrent 
importantes pour l’évaluation de la qualité, 
de la sécurité et de l’efficacité du 
médicament deviennent disponibles. 

Or. fr

Justification

Minimiser les dégâts des effets indésirables chez les patients passe d’abord par le fait d’éviter 
de consommer des médicaments quand ils sont inutiles. In de minimiser les dégâts des effets 
indésirables chez les patients, les critères de délivrance d’une autorisation de mise sur le 
marché doivent aussi évoluer: exiger, au moment de la demande d’AMM, la démonstration 
qu’un nouveau médicament apporte un progrès thérapeutique permettrait d’éviter d’exposer 
inutilement la population à des dégâts évitables. 

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 21 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de mise sur le marché 
peut être assortie d'une ou de plusieurs des 
conditions suivantes: 

Si le médicament répond à des besoins 
médicaux non satisfaits et si son rapport 
bénéfice/risque peut être considéré 
comme positif, une autorisation de mise 
sur le marché peut être assortie d'une ou de 
plusieurs des conditions suivantes: 

(1) certaines mesures garantissant 
l'utilisation sûre du médicament inclus dans 
le système de gestion des risques,

(1) certaines mesures garantissant 
l'utilisation sûre du médicament inclus dans 
le système de gestion des risques,
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(2) la réalisation d'études de sécurité post-
autorisation,

(2) la réalisation d'études de sécurité post-
autorisation,

(3) le respect d'exigences plus rigoureuses 
que celles énoncées au titre IX en matière 
d'enregistrement ou de notification des 
effets indésirables,

(3) le respect d'exigences plus rigoureuses 
que celles énoncées au titre IX en matière 
d'enregistrement ou de notification des 
effets indésirables,

(4) toute autre condition ou restriction 
destinée à garantir une utilisation sûre et 
efficace du médicament.

(4) toute autre condition ou restriction 
destinée à garantir une utilisation sûre et 
efficace du médicament.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies.

L'autorisation de mise sur le marché 
précise, le cas échéant, dans quels délais 
ces conditions doivent être remplies. Si les 
conditions figurant dans l'autorisation de 
mise sur le marché ne sont pas remplies 
dans les délais correspondants, les 
autorités compétentes disposent du 
pouvoir et des ressources requises pour 
suspendre ou annuler l'autorisation de 
mise sur le marché.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte sur les dispositions actuellement en vigueur 
(règlement (CE) n° 507/2006) selon lesquelles une autorisation conditionnelle centralisée de 
mise sur le marché peut être accordée à la seule condition que le rapport bénéfice/risque soit 
positif, que le bénéfice pour la santé publique l'emporte sur les risques inhérents au fait que 
des données supplémentaires sont nécessaires et que les besoins médicaux non encore 
satisfaits le seront. À l'heure actuelle, les autorisations conditionnelles de mise sur le marché 
doivent être réévaluées chaque année et, dans la notice, une référence figure, précisant que le 
renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché est lié à la réalisation des conditions 
fixées. 

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2001/83/CE
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin que le rapport bénéfice/risque 
puisse être évalué en permanence, 
l’autorité compétente nationale peut, à tout 
moment, demander au titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché de lui 

4. Afin que le rapport bénéfice/risque 
puisse être évalué en permanence, 
l’autorité compétente nationale peut, à tout 
moment, demander au titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et à 
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transmettre des données démontrant que le 
rapport bénéfice/risque demeure 
favorable.

son système de pharmacovigilance de lui 
transmettre les données nécessaires à la 
réévaluation du rapport bénéfice/risque.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 – sous-point a 
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué un groupe de coordination,
chargé de remplir les tâches suivantes:

1. Il est institué deux groupes de 
coordination:

a) Un groupe de coordination pour les 
reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est chargé des 
tâches suivantes:

a) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

i) examiner toute question relative à une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament dans deux États membres ou 
plus, selon les procédures prévues au 
chapitre 4;

b) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies;
c) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l’article 35, 
paragraphe 1.

ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations de 
mise sur le marché délivrées par les États 
membres, conformément à l’article 35, 
paragraphe 1, à l’exception de toute 
question relative à la pharmacovigilance.
Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent, le groupe de coordination 
pour les reconnaissances mutuelles et les 
procédures décentralisées est assisté du 
comité des médicaments à usage humain
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visé à l'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n 726/2004.
b) Un groupe de coordination pour 
l’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance est chargé des tâches 
suivantes:
i) examiner toute question relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments 
autorisés par les États membres, 
conformément aux articles 107 quater, 
107 sexies, 107 octies, 107 terdecies et 
107 novodecies;
ii) examiner toute question relative aux 
modifications des termes d'autorisations 
de mise sur le marché délivrées par les 
États membres, conformément à 
l’article 35, paragraphe 1, pour toute 
question relative à la pharmacovigilance.

L'Agence assure le secrétariat de ce 
groupe de coordination.
Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité
consultatif pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination pour l’évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance est 
assisté du comité européen de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement 
(CE) n° 726/2004.
L'Agence assure le secrétariat de ces 
groupes de coordination.

Or. fr

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter des tâches qui lui Pour s'acquitter des tâches qui lui 
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incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité
consultatif pour l'évaluation des risques 
en matière de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis), du 
règlement (CE) n° 726/2004."

incombent en matière de 
pharmacovigilance, le groupe de 
coordination est assisté du comité de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis), du règlement
(CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Changement horizontal nécessaire qui porte sur l'ensemble de la proposition - La proposition 
institue un comité consultatif européen pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance et lui confie des tâches importantes de pharmacovigilance, mais avec un 
rôle purement consultatif et sans aucun pouvoir: le rôle du comité devrait être renforcé et se 
traduire dans son titre. 

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres du groupe de coordination et les 
experts s’appuient sur les ressources 
réglementaires et scientifiques dont 
disposent les instances nationales chargées 
de la délivrance des autorisations de mise 
sur le marché. Chaque autorité compétente 
nationale contrôle le niveau scientifique 
des évaluations réalisées et facilite les 
activités des membres du groupe de 
coordination et des experts désignés.

Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres des groupes de coordination et 
les experts s’appuient sur les ressources 
réglementaires et scientifiques dont 
disposent les instances nationales 
respectivement chargées de la délivrance 
des autorisations de mise sur le marché et 
de la pharmacovigilance. Chaque autorité 
compétente nationale contrôle le niveau 
scientifique des évaluations réalisées et 
facilite les activités des membres des
groupes de coordination et des experts 
désignés. 

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 aux groupes de 
coordination en ce qui concerne la 
transparence et l'indépendance de leurs
membres.

Les membres des groupes de coordination
ne peuvent être membres que d’un seul de
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ces groupes à la fois.

Les membres du groupe de coordination 
pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance sont 
hiérarchiquement indépendants des 
instances nationales chargées de la 
délivrance des autorisations de mise sur le 
marché.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 27 – paragraphes 4 à 7

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif de l'Agence ou son 
représentant ainsi que les représentants de 
la Commission peuvent assister à toutes les 
réunions du groupe de coordination.

4. Le directeur exécutif de l'Agence ou son 
représentant ainsi que les représentants de 
la Commission peuvent assister à toutes les 
réunions des groupes de coordination.

5. Les membres du groupe de coordination 
veillent à ce qu'il existe une coordination 
adéquate entre les activités du groupe et les 
travaux des autorités compétentes 
nationales, dont les instances consultatives 
concernées par l’autorisation de mise sur le 
marché.

5. Les membres des groupes de 
coordination veillent à ce qu'il existe une 
coordination adéquate entre les activités de
leur groupe et les travaux des autorités 
compétentes nationales, dont 
respectivement les instances consultatives 
concernées par l’autorisation de mise sur le 
marché et celles concernées par la 
surveillance des médicaments.

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, le groupe de 
coordination s'efforce d'arrêter ses
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

6. À moins que la présente directive n'en 
dispose autrement, les groupes de 
coordination s'efforcent d'arrêter leurs
décisions par consensus. Si le consensus ne 
peut être atteint, l'avis de la majorité des 
membres est retenu.

7. Les membres du groupe de 
coordination sont tenus, même après la 
cessation de leurs fonctions, de ne pas 
divulguer d’informations qui, par leur 

7. Les ordres du jour détaillés des 
réunions des groupes de coordination sont 
rendus publics au plus tard la veille de la
réunion. Les comptes rendus détaillés des 
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nature, sont couvertes par le secret 
professionnel.

réunions des groupes de coordination, qui 
comportent notamment les décisions 
prises, les détails des votes et les
explications de vote, y compris les 
opinions minoritaires, sont rendus publics 
dans le mois suivant la réunion.

Or. fr

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le point a bis) suivant est ajouté: supprimé
“(a bis) résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du 
médicament;"

Or. en

Amendement 23

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".

Un avertissement de sécurité nouveau et 
important est présenté pendant un délai 
d'un an, en gras et précédé du symbole

"" et suivi de la mention
"Avertissement nouveau et important pour 
la sécurité".

Dans le cas de médicaments figurant sur la Dans le cas de médicaments figurant sur la 
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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>."

liste visée à l'article 23 du règlement (CE) 
n° 726/2004, la mention supplémentaire 
suivante est ajoutée: "Ce médicament
nouvellement autorisé fait l'objet d'une 
surveillance approfondie afin d'améliorer 
la connaissance de ses effets indésirables.
Prière de signaler tout effet indésirable 
présumé à <nom et adresse internet de 
l'autorité nationale compétente>." La 
mention est accompagnée d'un triangle 
noir pointe en bas. Le triangle noir 
apparaît également sur l'emballage 
extérieur.

Or. en

Justification

Afin de garantir que la notice est informative et facile à lire, le point b), de l'article 59, 
devrait être clarifié afin de s'assurer que, non seulement les modifications mineures, mais 
également les nouvelles consignes de sécurité importantes seront mises en valeur. 

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2001/83/CE
Article 65 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

20. À l'article 65, le point g) suivant est 
ajouté:

supprimé

“(g)  le résumé des informations 
essentielles nécessaires pour une 
utilisation sûre et efficace du médicament, 
prévu à l'article 11, paragraphe 3 bis, et à 
l'article 59, paragraphe 1, point a bis)."

Or. en



PE430.773v01-00 24/34 PA\797105FR.doc

FR

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres: Les États membres: 

(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 médecins, les 
pharmaciens et les autres professionnels de 
la santé à signaler les effets indésirables 
présumés aux autorités compétentes 
nationales et aux titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché;

(1 bis) mènent des campagnes publiques 
de sensibilisation sur l'importance de 
notifier les effets indésirables; 

(2) veillent à ce que les notifications 
d'effets indésirables contiennent des 
informations de la meilleure qualité 
possible; 

(2) veillent à ce que les notifications 
d'effets indésirables et les bases de 
données contiennent des informations de la 
meilleure qualité possible; 

(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;

(3 bis) veillent à ce que le public reçoive 
en temps utile les informations 
importantes en ce qui concerne les 
inquiétudes de pharmacovigilance liées à 
l'utilisation d'un médicament et bénéficie 
d'un accès permanent à ces données; 

(4) prennent les mesures nécessaires pour 
que tout titulaire d'une autorisation de mise 
sur le marché qui ne s'acquitte pas des 
obligations énoncées au présent titre fasse 
l'objet de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives.

(4) prennent les mesures nécessaires pour 
que tout titulaire d'une autorisation de mise 
sur le marché qui ne s'acquitte pas des 
obligations énoncées au présent titre fasse 
l'objet de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
point 1, les États membres peuvent 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 
point 1, les États membres peuvent 
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appliquer des exigences spécifiques aux 
médecins, aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé en ce qui 
concerne la notification des effets 
indésirables graves ou inattendus 
présumés.

appliquer des exigences spécifiques aux 
médecins, aux pharmaciens et aux autres 
professionnels de la santé en ce qui 
concerne la notification des effets 
indésirables graves ou inattendus 
présumés.

Or. en

Justification

Il est plus approprié d'encourager les patients et les professionnels de la santé à faire part de 
leurs remarques aux autorités compétentes, plutôt qu'aux sociétés pharmaceutiques.  La 
déclaration directe aux entreprises pose problème tant en termes de respect de la vie privée 
des utilisateurs qu'en termes de remontée de l'information médicale.  En outre, les autorités 
seront en mesure de décider si le cas rapporté est un "effet indésirable", une erreur de 
médication, ou autre. La communication d'information de la part des patients doit être 
assortie de campagnes d'informations soulignant l'importance de cette démarche.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 103

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 103 supprimé
Un État membre peut déléguer toute tâche 
qui lui incombe en vertu du présent titre à 
un autre État membre, pour autant que ce 
dernier y consente par écrit.
L'État membre qui délègue des tâches à 
un autre en informe par écrit la 
Commission, l'Agence et tous les autres 
États membres. L'État membre qui 
délègue des tâches et l'Agence rendent 
cette information publique.

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait être pleinement responsable de la détection et du suivi de tout 
effet indésirable lié à un médicament commercialisé sur son territoire.
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Amendement 27

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

supprimé

Or. en

Justification

Les activités de pharmacovigilance devraient être financées sur fonds publics, non seulement 
pour assurer leur indépendance, mais aussi parce que les États membres doivent être 
pleinement responsables de la pharmacovigilance (également en termes de financement), 
sachant que c'est à eux qu'il appartient de supporter les coûts associés aux effets secondaires, 
tant en termes de morbidité qu'en termes de mortalité.  La Commission considère qu'"il est 
estimé que les effets indésirables de médicaments sont à l'origine de 5 % des hospitalisations, 
que 5 % des personnes hospitalisées en souffrent et que ces effets sont la cinquième cause de 
décès en milieu hospitalier."

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 
européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur la sécurité des médicaments 
pour rendre publics, à tout le moins, les 
éléments suivants:

Chaque État membre met en place et gère 
un portail web national sur les 
médicaments, comprenant notamment 
une page web dédiée à la sécurité des 
médicaments, en liaison avec le portail web 
européen sur la sécurité des médicaments 
institué conformément à l'article 26 du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les États 
membres utilisent ces portails web 
nationaux sur les médicaments pour rendre 
publics, à tout le moins, les éléments 
suivants:
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(1) les notices des médicaments 
disponibles sur le marché national dans la 
langue nationale (et le cas échéant, le lien 
vers la base de données de l'EMEA 
EudraPharm); 
(2) le résumé des caractéristiques du 
produit ainsi que toute condition fixée en 
application des articles 21 bis, 22 et 22 bis 
et les délais éventuellement définis pour 
leur réalisation, pour chaque médicament 
qu'ils ont autorisé;
(3) les rapports d'évaluation ainsi que la 
mise à jour périodique des rapports de 
sécurité remis par les titulaires 
d'autorisation aux autorités sanitaires;

(1) les systèmes de gestion des risques 
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive,

(4) les descriptions précises des systèmes 
de gestion des risques et les protocoles 
complets des études post-autorisation
relatifs à des médicaments autorisés 
conformément à la présente directive;

(2) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,

(5) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie, visée à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004,

(3) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

(6) des formulaires structurés en ligne pour 
la notification d'effets indésirables 
présumés par les professionnels de la santé 
et les patients, sur la base des formulaires 
visés à l'article 25 du règlement (CE) 
n° 726/2004;
(7) l'ordre du jour des réunions du comité 
de pharmacovigilance et du groupe de 
coordination et le compte-rendu de leurs 
réunions, accompagné des décisions 
adoptées ainsi que de précisions et 
explications concernant les votes, y 
compris les opinions minoritaires; 
(8) les demandes de l'autorité nationale 
compétente au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché d'utiliser un 
système de gestion des risques ou de 
procéder à une étude post-autorisation, 
ainsi que, si nécessaire, les explications 
fournies par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché à l'autorité 
nationale compétente et la décision finale 
de l'autorité compétente.
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Or. en

Justification

Chaque État membre devrait disposer d'un portail web lié à son agence nationale des 
médicaments qui fournisse des informations publiques de qualité sur les médicaments.  La 
plupart des pays disposent déjà d'un portail de ce type, qui est une source d'information 
validée et fiable sur les médicaments; cet amendement vise à donner une base juridique à ces 
portails en réponse au rapport de la Commission sur les pratiques actuelles en ce qui 
concerne la fourniture aux patients d'informations sur les médicaments. Le portail web 
devrait inclure un espace réservé à toutes les informations relatives aux questions de sécurité 
et à la pharmacovigilance. 

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d'une étude de 
sécurité post-autorisation.

1. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'enregistrer tous les 
effets indésirables présumés qui sont 
survenus dans la Communauté ou les pays 
tiers et dont ils ont connaissance, que ces 
effets aient été signalés spontanément par 
des patients ou des professionnels de la 
santé ou observés lors d'un essai clinique 
ou d'une étude de sécurité post-
autorisation.

Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché doivent veiller à ce que ces 
notifications soient accessibles en un 
point unique dans la Communauté.

Par dérogation aux dispositions du 
premier alinéa, les effets indésirables 
observés lors d'un essai clinique sont 
enregistrés et notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

Les effets indésirables observés lors d'un 
essai clinique sont également enregistrés et 
notifiés conformément à la 
directive 2001/20/CE.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché ne peuvent refuser les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par voie 
électronique par les patients et les 
professionnels de la santé.

2. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché transmettent aux autorités 
nationales compétentes toutes les 
notifications d'effets indésirables présumés 
qui leur sont adressées par les patients et 
les professionnels de la santé dans un délai 
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de 7 jours suivant la réception de la 
notification. Le titulaire de l'autorisation 
informe le patient et le professionnel de la 
santé que leur notification a été transmise 
aux autorités compétentes qui seront en 
charge d'y donner suite. 
Les autorités nationales compétentes ne 
peuvent refuser les notifications d'effets 
indésirables présumés qui leur sont 
adressées par courrier, appel 
téléphonique, télécopie ou par voie 
électronique, de la part des patients et des 
professionnels de la santé.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, au réseau de traitement et de 
bases de données visé à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après "la 
base de données Eudravigilance") les 
informations concernant tout effet 
indésirable grave présumé qui est survenu 
dans la Communauté ou un pays tiers, et ce 
dans les quinze jours suivant la réception 
de sa notification ou, en l'absence d'une 
telle notification, dans les quinze jours 
suivant la date à laquelle le titulaire en 
question a eu connaissance de l'événement.

3. Les titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes, les informations concernant 
tout effet indésirable grave présumé qui est 
survenu dans la Communauté ou un pays 
tiers, et ce dans les quinze jours suivant la 
réception de sa notification ou, en l'absence 
d'une telle notification, dans les quinze 
jours suivant la date à laquelle le titulaire 
en question a eu connaissance de 
l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, à la base de données 
Eudravigilance les informations 
concernant tout effet indésirable non grave 
présumé qui est survenu dans la 
Communauté, et ce dans les 90 jours
suivant la réception de sa notification ou, 
en l'absence d'une telle notification, dans 
les 90 jours suivant la date à laquelle le 
titulaire en question a eu connaissance de 
l'événement.

Les titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer, par voie 
électronique, aux autorités nationales 
compétentes les informations concernant 
tout effet indésirable non grave présumé 
qui est survenu sur le marché sur lequel 
elles opèrent, et ce dans les 45 jours
suivant la réception de sa notification ou, 
en l'absence d'une telle notification, dans 
les 90 jours suivant la date à laquelle le 
titulaire en question a eu connaissance de 
l'événement.

Dans le cas de médicaments contenant des 
substances actives visées dans la liste des 
publications faisant l'objet de la 
surveillance de l'Agence en application de 
l'article 27 du règlement (CE) n° 726/2004, 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 

Dans le cas de médicaments contenant des 
substances actives visées dans la liste des 
publications faisant l'objet de la 
surveillance de l'Agence en application de 
l'article 27 du règlement (CE) n° 726/2004, 
les titulaires d'autorisations de mise sur le 
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marché ne sont pas tenus de notifier à la 
base de données Eudravigilance les effets 
indésirables présumés dont font état les 
publications médicales figurant sur cette 
liste; ils surveillent cependant toute autre 
publication médicale et notifient tout effet 
indésirable présumé.

marché ne sont pas tenus de notifier à la 
base de données Eudravigilance les effets 
indésirables présumés dont font état les 
publications médicales figurant sur cette 
liste; ils surveillent cependant toute autre 
publication médicale et notifient tout effet 
indésirable présumé.

4. Les États membres consultent les 
notifications d'effets indésirables par 
l'intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance et évaluent la qualité des 
informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées et chargent les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché 
d'assurer le suivi de ces notifications. Les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché sont tenus d'envoyer à la base de 
données Eudravigilance toute information 
de suivi portée à leur connaissance.

4. Les États membres évaluent la qualité 
des informations communiquées par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché. Au besoin, ils associent des 
patients et des professionnels de la santé au 
suivi des notifications qui leur sont 
adressées.

Or. en

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres enregistrent tout effet 
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé ou des 
patients.

1. Les États membres enregistrent tout effet
indésirable présumé survenant sur leur 
territoire et porté à leur connaissance par 
des professionnels de la santé, des patients, 
des titulaires d’autorisation de mise sur le 
marché ou des programmes de recueil et 
de prévention des erreurs 
médicamenteuses.

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables soient notifiés au moyen 
des portails web nationaux sur la sécurité

Les États membres veillent à ce que ces 
effets indésirables puissent être notifiés au 
moyen des portails web nationaux sur les
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des médicaments. médicaments, ainsi que par courrier, 
téléphone et télécopie.

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres les
envoient par voie électronique à la base de 
données Eudravigilance. 

2. Dans les quinze jours suivant la 
réception de notifications au sens du 
paragraphe 1, les États membres envoient 
par voie électronique au réseau de 
traitement et de bases de données visé à 
l’article 24 du règlement (CE) 
n° 726/2004 (ci-après dénommé «base de 
données Eudravigilance») les 
informations concernant tout événement 
indésirable qui est survenu sur leur 
territoire, ou, en l’absence d’une telle 
notification, dans les quinze jours suivant 
la date à laquelle l’autorité compétente a 
eu connaissance de l’événement.

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché ont accès à ces notifications par 
l’intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance.

Les titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché, les professionnels de la santé et le 
public ont accès à ces notifications par 
l’intermédiaire de la base de données 
Eudravigilance, qui doit pouvoir être 
consultée en permanence et sans délai.

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 
chargées de la sécurité des patients. 

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 et des programmes 
indépendants de recueil et de prévention 
des erreurs médicamenteuses. 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 
chargées de la sécurité des patients.

Or. fr
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Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2001/83/CE
Article 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir consulté l'Agence, les États 
membres et les parties intéressées, la 
Commission adopte et publie des lignes 
directrices de bonnes pratiques en matière 
de pharmacovigilance pour les 
médicaments autorisés conformément à 
l'article 6, paragraphe 1, dans les domaines 
suivants:

Après avoir consulté l'Agence, les États 
membres et les parties intéressées, la 
Commission adopte et publie des lignes 
directrices de bonnes pratiques en matière 
de pharmacovigilance pour les 
médicaments autorisés conformément à 
l'article 6, paragraphe 1, dans les domaines 
suivants:

1) la mise en place et l'utilisation du 
système de pharmacovigilance par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, ainsi que le contenu et la gestion 
du dossier permanent de système de 
pharmacovigilance;

1) la mise en place et l'utilisation du 
système de pharmacovigilance par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, ainsi que le contenu et la gestion 
du dossier permanent de système de 
pharmacovigilance;

2) l'assurance et le contrôle de qualité à 
mettre en place par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, les 
autorités compétentes nationales et 
l'Agence, en ce qui concerne l'exécution de 
leurs activités de pharmacovigilance;

2) l'assurance et le contrôle de qualité à 
mettre en place par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, les 
autorités compétentes nationales et 
l'Agence, en ce qui concerne l'exécution de 
leurs activités de pharmacovigilance;

3) l'utilisation de terminologies, de formats 
et de normes reconnues au plan 
international pour la mise en œuvre de la 
pharmacovigilance;

3) l'utilisation de terminologies, de formats 
et de normes permettant de préserver la 
signification clinique des cas notifiés  et
reconnus au plan international pour la mise 
en œuvre de la pharmacovigilance;

4) la méthodologie à suivre pour la 
surveillance des informations dans la base 
Eudravigilance dans le but de déceler tout 
risque nouveau ou modifié;

4) la méthodologie à suivre pour la 
surveillance des informations dans la base 
Eudravigilance dans le but de déceler tout 
risque nouveau ou modifié;

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

5) le format pour la notification par voie 
électronique des effets indésirables par les 
États membres et les titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché;

6) le format des rapports périodiques 
actualisés de sécurité à transmettre par voie 
électronique;

6) le format des rapports périodiques 
actualisés de sécurité à transmettre par voie 
électronique;
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7) le format des protocoles, résumés et 
rapports finals pour les études de sécurité 
post-autorisation;

7) le format des protocoles, résumés et 
rapports finals pour les études de sécurité 
post-autorisation;

8) les procédures et les formats à respecter 
pour les communications de 
pharmacovigilance.

8) les procédures et les formats à respecter 
pour les communications de 
pharmacovigilance.

Ces lignes directrices tiennent compte des 
travaux d'harmonisation internationale 
menés en matière de pharmacovigilance et, 
au besoin, font l'objet de révisions en vue 
de les adapter à l'évolution de la science et 
de la technique.

Ces lignes directrices se fondent sur les
besoins des patients, dans une perspective 
scientifique, et tiennent compte des 
travaux d'harmonisation internationale 
menés en matière de pharmacovigilance et, 
au besoin, font l'objet de révisions en vue 
de les adapter à l'évolution de la science et 
de la technique.

Or. fr

Justification

La soumission aux normes de la conférence internationale sur l’harmonisation renforce la 
dépendance conceptuelle et technique des autorités sanitaires aux laboratoires 
pharmaceutiques. Les bonnes pratiques de pharmacovigilance européennes conditionneront 
l’organisation du système de pharmacovigilance européen. Elles doivent être élaborées de 
manière publique, grâce à un processus de consultation transparent et en partant d’abord des 
besoins des patients européens et dans une perspective scientifique.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne l’exigence, énoncée à 
l’article 11, point 3 bis), et à l’article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
présente directive, d’inclure un résumé des 
informations essentielles nécessaires pour 
une utilisation sûre et efficace du 
médicament - dans le résumé des 
caractéristiques du produit et la notice, les 
États membres veillent à ce qu’elle 
s’applique à toute autorisation de mise sur 
le marché délivrée avant la date fixée à 
l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
de la présente directive, à compter du 

1. En ce qui concerne l’exigence, énoncée 
à l’article 11, point 3 bis), et à l’article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
présente directive, d’inclure le profil des 
effets indésirables du médicament dans le 
résumé des caractéristiques du produit et la 
notice, les États membres veillent à ce 
qu’elle s’applique à toute autorisation de 
mise sur le marché délivrée avant la date 
fixée à l’article 3, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la présente directive, à compter 
du renouvellement de l’autorisation en 
question ou de l’expiration d’une période 
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renouvellement de l’autorisation en 
question ou de l’expiration d’une période 
de trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu.

de trois ans commençant à ladite date, le 
premier de ces événements étant retenu. 

Or. fr


