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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 cherchent notamment à définir 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 que les canaux de diffusion des informations répondent aux besoins et aux 
capacités des différents types de patients;

• permettre au titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de fournir des 
informations compréhensibles, objectives et non publicitaires sur les avantages et les risques 
liés à ses 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

La Commission s'est rendu compte 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 si cette prise repose sur des 
décisions éclairées et que si 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 à l'information sur les médicaments.
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Il est aujourd'hui particulièrement important d'agir dans ce domaine. En effet, grâce aux 
progrès techniques, Internet permet aux citoyens de consulter des informations – mais aussi, 
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 le Net.

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 le financement de l'Agence européenne 
des médicaments doit être amélioré et les amendements abordent donc cet aspect.

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:
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il convient de revoir le montant de 
la contribution de l'Union européenne au 
budget de l'Agence s'il s'avère que les 
coûts supplémentaires auxquels l'Agence 
est exposée en raison du contrôle 
préalable prévu par le présent règlement  
pour certains types d'informations ne sont 
pas couverts par les redevances que les 
titulaires d'une autorisation sont tenus de 
verser à cet effet.  
Les États membres doivent œuvrer pour 
que la contribution de l'Union 
européenne soit adaptée en conséquence.

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la notification, l'Agence peut 
émettre des réserves quant aux 
informations soumises ou à certaines 
parties d'entre elles pour des raisons liées 
au non respect des dispositions du 
titre VIII bis de la directive 2001/83/CE. 
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 60 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée.

3. Dans les 30 jours ouvrables qui suivent 
la réception de la notification, l'Agence 
peut émettre des réserves motivées et 
circonstanciées quant aux informations 
soumises ou à certaines parties d'entre elles 
pour des raisons liées au non respect des 
dispositions du titre VIII bis de la 
directive 2001/83/CE. Il appartient au 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché de tenir compte de ces réserves 
dans l'élaboration de l'information finale.
En l'absence d'objection de l'Agence dans 
les 30 jours ouvrables, l'information est 
considérée comme acceptée et peut être 
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publiée 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure. Une durée 
d'examen de 60 jours est bien trop longue, notamment si les réserves exprimées par l'Agence 
sont partielles et qu'une nouvelle présentation du dossier modifié s'avère nécessaire. 

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 20 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans l'hypothèse où l'Agence émet 
des réserves quant aux informations 
communiquées et que le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
estime que celles-ci ne sont pas justifiées, 
l'Agence autorise l'intéressé à présenter, 
sur demande, de nouvelles observations, 
soit par écrit, soit dans le cadre d'une 
audition qui doit intervenir dans les 
30 jours ouvrables suivant la réception de 
la demande par l'Agence. L'Agence 
transmet sa réponse au titulaire de 
l'autorisation dans les 30 jours ouvrables.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure. 


