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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1812/2012, présentée par H.M., de nationalité britannique, sur 
l'amélioration de la pharmacovigilance dans les essais cliniques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est représenté par un avocat de la couronne et soulève des questions relatives 
aux produits pharmaceutiques destinés à la consommation humaine. Il évoque notamment des 
aspects qui doivent être traités par la législation de l'Union sur les médicaments: 1. l'absence 
d'obligation pour les expérimentateurs d'aviser les autorités compétentes de tout effet 
secondaire soupçonné avant que la substance en question ne soit autorisée; 2. pas d'obligation 
pour les expérimentateurs de signaler de fausses déclarations faites au sujet d'une substance 
soit autorisée, soit pour laquelle une demande d'autorisation a été formulée; 3. le droit 
européen n'exige pas des États membres qu'ils appliquent des sanctions lorsque l'existence 
d'effets secondaires n'aurait pas été divulguée; 4. il n'y a pas d'obligation pour les promoteurs 
de publier la méthode et les résultats détaillés de l'essai. 5. Il est dit aux promoteurs qu'ils 
"devraient" continuellement apprécier les avantages et les risques escomptés de l'essai 
clinique alors que, compte tenu des risques sanitaires s'ils ne le font pas, il devrait s'agir d'une 
obligation libellée en des termes contraignants, à savoir "Le promoteur doit continuellement 
apprécier etc.". Il demande au Parlement européen d'agir sur les cinq aspects énumérés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La directive 2001/20/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes 
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pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain1 est en 
cours de révision dans la procédure législative ordinaire2. 

Les essais cliniques constituent une étape essentielle dans le développement de nouveaux 
médicaments sûrs et dans l'amélioration des soins médicaux. Leur autorisation est nécessaire 
avant qu'ils ne commencent et ils sont menés dans des conditions extrêmement contrôlées. 
Les responsabilités de la conduite et de la gestion des essais cliniques sont prévues dans la 
législation.
La directive 2001/20/CE dispose que le promoteur est responsable de la conduite de l'essai 
clinique. Pour cette raison, conformément aux lignes directrices internationales3, la directive 
établit l'obligation pour le promoteur de gérer les rapports de sécurité destinés aux autorités 
compétentes. Il relève de la responsabilité du promoteur de signaler aux autorités compétentes 
les effets et les événements indésirables qui pourraient être associés aux essais cliniques. 
Les règles de pharmacovigilance prévues dans la directive 2001/83/CE4 et le règlement (CE) 
n° 726/20045 s'appliquent plutôt après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament à usage humain. Après l'autorisation de mise sur le marché, il est important que 
les patients, médecins, pharmaciens et tout autre professionnel de la santé aient la possibilité 
de signaler les effets indésirables graves aux autorités compétentes, de précieuses 
informations pouvant être omises dans le cas contraire. C'est également pour cette raison que, 
de nos jours, les notices contiennent une déclaration encourageant les patients à signaler tout 
effet indésirable. 

La définition d'un événement indésirable dans le cadre d'un essai clinique est prévue à 
l'article 2, point m), de la directive 2001/20/CE: "toute manifestation nocive chez un patient 
ou un participant à un essai clinique traité par un médicament, et qui n'est pas 
nécessairement liée à ce traitement". Un effet indésirable est un événement indésirable pour 
lequel un lien avec le médicament administré a été déterminé ainsi que prévu à l'article 2, 
point n): "toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental, quelle que soit 
la dose administrée".
Ces deux catégories sont différentes et ne doivent pas être confondues. 

Le paragraphe 59 des lignes directrices6 élaborées conformément à l'article 18 de la directive, 
indique que tout désaccord entre le promoteur et les investigateurs quant à la classification 
d'un événement indésirable doit être enregistré. Par ailleurs, ainsi que prévu par l'article 19 de 
la directive 2001/20/CE, les dispositions de la directive ne préjugent pas de la responsabilité 
civile et pénale du promoteur et de l'investigateur. Par conséquent, l'investigateur a la 
possibilité à tout moment d'informer les autorités compétentes de toute faute commise dans la 
                                               
1 JO L 121 du 01.05.01, p. 34.

2 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD)

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 JO L 311 du 28.11.01, p. 1.

5 JO L 136 du 30.04.04, p. 1.

6 2011/C 172/01
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gestion de l'essai dont il prend connaissance. Il revient aux États membres d'établir des règles 
sur la responsabilité civile et pénale. 

Tous les essais cliniques en Europe font l'objet d'une autorisation préalable et le protocole 
d'essai doit être soumis à une évaluation et une approbation. Les autorités compétentes 
nationales ont la possibilité à tout moment de contrôler un promoteur ou le site d'un essai 
clinique et ont accès à tous les documents de l'essai clinique. Les résultats des essais cliniques 
liés au développement de médicaments sont soumis dans le cadre d'une demande 
d'autorisation de mise sur le marché et sont évalués et révisés en conséquence par les autorités 
responsables. Au sujet de la publication des résultats des essais cliniques, la proposition de 
règlement de la Commission européenne relatif aux essais cliniques (COM(2012) 369 final 
2012/0192 (COD)) prévoit l'amélioration de la transparence aussi bien des documents soumis 
dans le but d'obtenir l'autorisation de mener un essai clinique que de ses résultats. 

En ce qui concerne l'utilisation de "devraient" dans les lignes directrices de la Commission, 
elle est dictée par la nature des documents. Les lignes directrices sont non contraignantes. 

L'obligation de peser en permanence le bénéficie attendu au regard des risques d'un essai 
clinique est prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2001/20/CE.

Conclusion

Les règles en matière de rapports de sécurité dans le cadre d'un essai clinique sont prévues 
dans la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 et dans les 
indications détaillées préparées par la Commission conformément à l'article 18 de la directive 
précitée. La révision de ces règles, y compris de celles sur les rapports de sécurité, est 
actuellement examinée par les législateurs dans la procédure législative ordinaire.

Par conséquent, il n'est pas possible pour la Commission d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire.


