
PA\797716FR.doc PE430.857v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2008/0256(COD)

26.11.2009

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, 
en ce qui concerne la diffusion auprès du public d’informations relatives aux 
médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

Rapporteur pour avis: Jorgo Chatzimarkakis



PE430.857v01-00 2/18 PA\797716FR.doc

FR

PA_Legam



PA\797716FR.doc 3/18 PE430.857v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

Les moyens pour y parvenir sont les suivants:

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

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

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

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

Les objectifs en détail

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

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

En outre, il n'existe pas de dispositions uniformes quant à la nature des informations et les 
différents États membres ont donc adopté des règles et des pratiques extrêmement divergentes 
en la matière. Il en résulte un accès inégal des patients à l’information sur les médicaments.

Il est aujourd'hui particulièrement important d'agir dans ce domaine. En effet, grâce aux 
progrès techniques, l'internet permet aux citoyens de consulter des informations – mais aussi, 
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sans en avoir vraiment conscience, des publicités – provenant du monde entier, les exposant 
par là même à des messages trompeurs et erronés. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis 
considère qu'il est urgent de remédier à cette situation et de fournir aux citoyens des 
informations conformes aux règles communautaires, fiables et non publicitaires. L'UE doit 
plaider en faveur d'informations certifiées qui contrebalancent la publicité fallacieuse 
circulant sur l'internet.

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’expérience acquise au cours de (4) L’expérience acquise au cours de 
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l’application de l’actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des informations 
sont dues au fait que la distinction entre les 
notions de publicité et d’information n’est 
pas interprétée de façon uniforme dans la 
Communauté.

l’application de l’actuel cadre juridique a 
également montré que certaines restrictions 
des possibilités des entreprises 
pharmaceutiques à fournir des informations 
sont dues au fait que la distinction entre les 
notions de publicité et d’information n’est 
pas interprétée de façon uniforme dans la 
Communauté. Par conséquent, dans 
certains États membres, les citoyens 
peuvent se voir refuser le droit d'avoir 
accès, dans leur propre langue, à de 
l'information de qualité non 
promotionnelle sur les médicaments.

Or. en

Justification

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

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour l’information 
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés. 
Les titulaires de l’autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d’informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d’informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché. L’interdiction de publicité auprès 
du public pour les médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale doit 
être maintenue.

(8) Les autorités nationales compétentes et 
les professionnels de la santé doivent rester 
des sources essentielles pour l’information 
du public sur les médicaments. Les États 
membres doivent faciliter l'accès des 
citoyens à des informations de grande 
qualité au moyen de canaux appropriés.
Les titulaires de l’autorisation de mise sur 
le marché peuvent constituer une précieuse 
source d’informations non publicitaires sur 
leurs médicaments. La présente directive 
doit donc établir un cadre juridique pour la 
diffusion au public d’informations 
spécifiques sur les médicaments par les 
titulaires de l’autorisation de mise sur le 
marché. L'établissement du cadre 
juridique nécessaire pour les titulaires 
d'autorisation sur le marché renforcera la 
sécurité juridique pour l'industrie 
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pharmaceutique en ce qui concerne la 
fourniture au public de types 
d'information spécifiques sur leurs 
médicaments. L’interdiction de publicité 
auprès du public pour les médicaments 
délivrés uniquement sur prescription 
médicale doit être maintenue.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 4

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 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. La fourniture aux citoyens 
de l'UE d'une plus grande quantité 
d'informations de qualité sur les 
médicaments, leur permettra de faire un 
usage plus rationnel et plus approprié des 
médicaments; les citoyens seront dès lors 
mieux informés et les sociétés en 
meilleure santé. Á cet effet,  toute 
information au public concernant des 
médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale doit satisfaire un 
certain nombre de critères de qualité.

Or. en

Justification

Les considérants devraient également refléter l'objectif déclaré de la proposition de permettre 
aux citoyens de faire un bon usage (plus rationnel et plus sûr) des médicaments et de 
renforcer l'adhésion aux traitements prescrits. Selon les données de l'OMS, plus de 50% des 
citoyens de l'UE utilisent leurs médicaments de manière inadéquate.
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarification car cette directive couvre uniquement les sites internet destinés à des citoyens 
de l'UE. Elle ne couvre pas les sites internet qui s'adressent à l'extérieur de l'UE ni ceux qui 
sont destinés à un public mondial, que l'information soit ou non produite dans l'UE ou que le 
serveur se situe dans l'UE ou ailleurs.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Justification

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

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- les informations concrètes (notamment 
les annonces ou déclarations telles que 
celles qui sont faites aux organisations de 
médias soit en réponse à une demande de 
renseignement directe ou par la diffusion 
de telles informations par des conférences 
ou des annonces et des communiqués 
écrits ou des rapports aux actionnaires 
et/ou aux régulateurs) et les documents de 
référence concernant un médicament 
relatifs, par exemple, aux changements 
d'emballages, aux mises en garde 
concernant les effets indésirables dans le 
cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux 
catalogues de vente et aux listes de prix et 
au remboursement, pour autant que ces 
annonces et documents de référence ne 
contiennent aucune information 
publicitaire sur le médicament;

Or. en

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient 
être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du 
marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des 
développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements 
de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute 
déclaration sur les propriétés d'un produit, positive et négative, et pourraient 
involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde. 
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les informations concrètes, non
promotionnelles (notamment les annonces 
ou déclarations telles que celles qui sont 
faites aux organisations de médias soit en 
réponse à une demande de renseignement 
directe ou par la diffusion de telles 
informations par des conférences ou des 
annonces et des communiqués écrits et 
des annonces écrites ou des rapports aux 
actionnaires et/ou aux régulateurs) et les 
documents de référence concernant un 
médicament relatifs, par exemple, aux 
changements d'emballages, aux mises en 
garde concernant les effets indésirables 
dans le cadre de la pharmacovigilance, 
ainsi qu'aux catalogues de vente et aux 
listes de prix et au remboursement, pour 
autant que ces annonces et documents de 
référence ne visent pas à promouvoir un 
médicament particulier.

Or. en

Justification

Clarification du champ d'application, par exemple, les règles du marché boursier imposent 
aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et 
les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Il y a lieu de le 
préciser pour permettre la diffusion appropriée de telles informations. 

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Titre VIII bis – Article 100 ter – point a
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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 et d'autres déclarations ou 
documents disponibles publiés par les 
autorités compétentes;

Or. en

Justification

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

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Titre VIII bis – Article 100 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages 
ou aux mises en garde concernant les effets 
indésirables;

(c) les informations sur l’impact 
environnemental du médicament, sur le 
prix ainsi que les informations concrètes et 
les documents de référence relatifs, par 
exemple, aux changements d’emballages, 
le remboursement, ou aux mises en garde 
concernant les effets indésirables;

Or. en

Justification

Il serait utile d'inclure le statut de remboursement dans la liste comme exemple d'information 
factuelle qui pourrait être autorisée sous cette clause.
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Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Titre VIII bis – 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 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. Les États membres élaborent 
une définition commune des publications 
liées à la santé au plus tard le ...*,
_____

* deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive. 

Or. de

Justification

Une définition commune apporte une plus grande clarté et contribue à un cadre clair pour la 
fourniture d'informations.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) les réponses aux demandes 
d’information des particuliers. Les 
informations orales doivent être 
enregistrées.

Or. de

Justification

Les patients reçoivent souvent des clarifications directes et immédiates sur les informations 
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données sur la notice ou souhaitent des informations supplémentaires. Le fait d'imposer 
qu'une réponse soit fournie uniquement par écrit pourrait allonger les délais pour les 
patients, ce qui pourrait, dans certains cas, avoir un effet négatif sur leur santé. Les réponses 
verbales et écrites aux demandes d'informations médicales aux particuliers devraient donc 
être autorisées. Les réponses verbales devraient être enregistrées, pour pouvoir être 
contrôlées.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le texte actuel de la notice ou une 
indication précisant où ce texte peut être 
trouvé. En ce qui concerne les sites 
internet sous le contrôle du titulaire de 



PE430.857v01-00 14/18 PA\797716FR.doc

FR

l’autorisation de mise sur le marché qui 
s'adressent spécifiquement aux citoyens 
d'un ou de plusieurs États membres, ils 
contiennent le résumé des caractéristiques 
du produit ainsi que la notice des 
médicaments concernés dans la/les 
langues officielles des États membres 
dans lesquels ils sont autorisés si 
l'information sur les médicaments est 
présentée dans ces langues.

Or. en

Justification

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

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des comparaisons entre des 
médicaments;

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

Or. en

Justification

Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques des produits (SmPC) et les 
notices de certains médicaments. L'exclusion des comparaisons existantes imposerait que 
l'information fournie par les titulaires d'autorisation sur le marché soit incomplète. Cela 
pourrait aussi porter préjudice au processus d'approbation.
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Titre VIII bis – Article 100 octies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté les États membres, 
la Commission établit des orientations 
concernant l’information autorisée en vertu 
du présent titre et contenant un code de 
conduite pour les titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché à propos 

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

le marché à propos de la fourniture 
d'informations sur les médicaments soumis 
à prescription médicale au public en 
général ou à des particuliers. La 
Commission établit ces orientations au 
moment de l'entrée en vigueur de la 
directive et les met à jour régulièrement sur 
la base de l'expérience acquise.

Or. en

Justification

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

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un contenu vidéo peut toutefois être 
prévu afin de fournir un support à 
l'utilisation sûre et efficace des 
médicaments.

Or. en

Justification

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La hauteur des sanctions doit être établie 
au niveau communautaire.

Or. de

Justification

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

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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