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Amendement  1 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Visa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - vu l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données du 22 avril 20091, 

 ____________________ 
1 JO C 229 du 23.9.2009, p. 19. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La pollution des eaux et des sols 
par des résidus pharmaceutiques 
constitue un problème environnemental 
émergent et un nouveau danger pour la 
santé publique. Il convient de prendre des 
mesures en vue de surveiller et d'évaluer 
les effets indésirables des médicaments 
sur l'environnement, et notamment ceux 
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qui ont une incidence sur la santé 
publique. 

 À partir des données communiquées par 
l'Agence européenne des médicaments, 
par l'Agence européenne pour 
l'environnement et par les États membres, 
la Commission établit un rapport sur 
l'ampleur du problème, assorti d'une 
évaluation portant sur le point de savoir 
s'il est nécessaire de modifier la 
législation de l'UE applicable aux 
médicaments ou tout autre texte législatif 
pertinent de l'Union. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les principales tâches de l'Agence dans 
le domaine de la pharmacovigilance, 
définies dans le règlement (CE) 
n° 726/2004, devraient être maintenues et 
développées, notamment en ce qui 
concerne la gestion du réseau 
communautaire de traitement et de bases 
de données en matière de 
pharmacovigilance (ci-après dénommé "la 
base de données Eudravigilance") et la 
coordination des avertissements de sécurité 
des États membres. 

(4) Les principales tâches de l'Agence dans 
le domaine de la pharmacovigilance, 
définies dans le règlement (CE) 
n° 726/2004, devraient être maintenues et 
développées, notamment en ce qui 
concerne la gestion du réseau 
communautaire de traitement et de bases 
de données en matière de 
pharmacovigilance (ci-après dénommé "la 
base de données Eudravigilance"), la 
coordination des avertissements de sécurité 
des États membres et la communication 
au public d'informations relatives aux 
questions de sécurité. 

Justification 

Les consommateurs sont en droit d'obtenir plus d'informations sur les problèmes de 
pharmacovigilance et le rapport risques-bénéfices des médicaments qui leur sont administrés. 
L'agence a un rôle important à jouer en tant que source d'informations indépendante et fiable. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(5) Afin que toutes les autorités 
compétentes puissent simultanément 
recevoir des informations sur la 
pharmacovigilance de médicaments à 
usage humain autorisés dans la 
Communauté, y avoir accès et les partager, 
il convient de maintenir et de renforcer la 
base de données Eudravigilance, en tant 
que point unique centralisant ces 
informations. Les États membres ne 
devraient donc pas imposer aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché de 
nouvelles obligations de déclaration. Il 
convient plutôt que la base de données 
Eudravigilance informe simultanément 
les États membres concernés des rapports 
transmis par les titulaires d'autorisations 
de mise sur le marché. 

 Afin de garantir la bonne qualité des 
informations, les États membres devraient 
soutenir le développement de l'expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données dans la 
base de données Eudravigilance. 

 La base de données devrait être pleinement 
accessible aux États membres, à l'Agence 
et à la Commission, ainsi que, dans une 
mesure appropriée, aux titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché et au 
public, dans toutes les langues officielles 
de l'Union. 

Justification 

Les États membres devraient recevoir un message d'alerte par voie électronique lorsque les 
titulaires d'une autorisation de mise sur le marché transmettent à Eudravigilance des rapports 
relatifs à de graves effets indésirables présumés constatés sur leur territoire, à titre de contrôle 
supplémentaire, afin que les autorités compétentes nationales ne puissent passer à côté de cette 
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information ou l'ignorer. 
 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin d'améliorer la transparence dans 
les questions de pharmacovigilance, un 
portail web européen sur la sécurité des 
médicaments devrait être créé et géré par 
l'Agence. 

(6) Afin d'améliorer la transparence dans 
les questions de pharmacovigilance, un 
portail web européen sur la sécurité des 
médicaments devrait être créé et géré par 
l'Agence, dans toutes les langues 
officielles de l'Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin d'assurer, dans l'ensemble de la 
Communauté, des réponses harmonisées 
aux préoccupations concernant la sécurité 
des médicaments à usage humain, le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
doit apporter son concours au comité des 
médicaments à usage humain et au groupe 
de coordination créé par la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain, sur toute question relative à 
la pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain. Toutefois, par souci de 
cohérence et pour assurer la continuité des 
évaluations, la responsabilité finale de 
l'évaluation du rapport risque/bénéfice des 
médicaments à usage humain doit 
continuer d'incomber au comité des 
médicaments à usage humain de l'Agence 
et aux autorités responsables de l'octroi des 
autorisations de mise sur le marché. 

(9) Afin d'assurer, dans l'ensemble de la 
Communauté, des réponses harmonisées 
aux préoccupations concernant la sécurité 
des médicaments à usage humain, le 
comité des médicaments à usage humain et 
le groupe de coordination créé par la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain devraient s'appuyer sur la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance sur toute question 
relative à la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain. Toutefois, 
par souci de cohérence et pour assurer la 
continuité des évaluations, la responsabilité 
finale de l'évaluation du rapport 
risque/bénéfice des médicaments à usage 
humain doit continuer d'incomber au 
comité des médicaments à usage humain 
de l'Agence et aux autorités responsables 
de l'octroi des autorisations de mise sur le 
marché. 
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Justification 

Si le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance doit être un comité 
représentatif, il convient d'étendre ses compétences par rapport à celles du comité des 
médicaments à usage humain et du groupe de coordination. Ni le comité des médicaments à 
usage humain, ni le groupe de coordination n'est un organe spécialisé en pharmacovigilance, 
leur travail étant de mesurer le rapport global entre les risques et les bénéfices. Le comité pour 
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait être le seul organe 
responsable en matière de pharmacovigilance et d'évaluation des risques, de manière à éviter 
une répétition inutile des tâches.  
 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Le présent règlement devrait 
s'appliquer sans préjudice des dispositions 
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 
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traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données 1 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 2. Afin de 
détecter, d'évaluer, de comprendre et de 
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 européenne en matière de 
protection des données.  

 _____________________ 
1JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 

 2JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 

Justification 

La proposition porte sur des données à caractère personnel extrêmement sensibles qu'il 
convient de protéger pleinement. Voir également l'avis du contrôleur européen de la protection 
des données, publié en avril 2009.  

Amendement  9 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) L'objectif de protection de la 
santé publique revêt un intérêt public de 
premier plan, qui justifie le traitement des 
données identifiables relatives à la santé, 
pour autant que ces données ne soient 
traitées que lorsque cela s'avère 
nécessaire et que les parties concernées 
puissent évaluer le besoin de traiter de 
telles données à toutes les étapes du 
processus de pharmacovigilance. 
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Justification 

La proposition porte sur des données à caractère personnel extrêmement sensibles qu'il 
convient de protéger pleinement. Il devrait néanmoins être possible de traiter les données à 
caractère personnel dans le cadre du système Eudravigilance tout en respectant la législation 
européenne en matière de protection des données à caractère personnel.  
 

Amendement  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 5 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, il est assisté par le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
visé à l'article 56, paragraphe 1, 
point a bis). 

Pour s'acquitter des tâches qui lui 
incombent en matière de 
pharmacovigilance, il s'appuie sur la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance visé à l'article 56, 
paragraphe 1, point a bis).  

 Il convient de supprimer le terme 
"consultatif" du nom du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, de manière à mieux 
refléter les compétences dudit comité. 

 Si cet amendement est adopté, le nom sera 
modifié dans l'ensemble du texte. 

Justification 

Si le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance doit devenir un 
comité représentatif, il convient d'étendre ses compétences par rapport à celles du comité des 
médicaments à usage humain. Ce dernier n'est pas un organe spécialisé en pharmacovigilance, 
son travail étant de mesurer le rapport global entre les risques et les bénéfices. Le comité pour 
l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait être le seul organe 
responsable en matière de pharmacovigilance et d'évaluation des risques, de manière à éviter 
une répétition inutile des tâches.  
 

Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 10 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Après avoir délivré l'autorisation de mise 
sur le marché, l'Agence peut faire 
obligation à son titulaire d'effectuer une 
étude de sécurité post-autorisation s'il 
existe des craintes quant aux risques posés 
par le médicament autorisé. Cette 
obligation est formulée par écrit et justifiée 
de manière circonstanciée; elle spécifie les 
objectifs et le délai pour la réalisation et la 
présentation de l'étude. 

1. Après avoir délivré l'autorisation de mise 
sur le marché, l'Agence peut faire 
obligation à son titulaire d'effectuer une 
étude de sécurité post-autorisation s'il 
existe des craintes quant aux risques posés 
par le médicament autorisé, ou des études 
de sécurité et d'efficacité post-autorisation 
lorsque d'importantes questions 
demeurent quant à l'efficacité d'un 
produit, ou encore lorsque les avancées 
scientifiques réalisées en matière de 
compréhension de la maladie ou dans le 
domaine des méthodes cliniques sont de 
nature à modifier sensiblement les 
évaluations antérieures de l'efficacité 
d'un médicament. À cette fin, la 
Commission fournit des orientations. 

 Cette obligation est formulée par écrit et 
justifiée de manière circonstanciée; elle 
spécifie les objectifs et le délai pour la 
réalisation et la présentation de l'étude. 

 À partir des données communiquées par 
l'Agence et par les États membres, la 
Commission établit également un rapport 
axé sur la notion d'efficacité clinique, les 
études et données requises et les méthodes 
d'évaluation à appliquer en la matière. 

Justification 

À l'heure actuelle, la plupart des médicaments font l'objet d'études de sécurité post-autorisation 
à titre de précaution supplémentaire. Si la surveillance de la sécurité s'étale sur toute la durée 
de vie d'un médicament, l'efficacité n'est toutefois contrôlée qu'une seule fois, au moment de 
l'autorisation. Il devrait être possible de contrôler également l'efficacité d'un médicament après 
son autorisation, et ce auprès des populations réelles concernées et dans les conditions de la 
vie réelle. 
 

Amendement  12 

Proposition de règlement - acte modificatif 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 10 bis – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Justification 

À l'heure actuelle, la plupart des médicaments font l'objet d'études de sécurité post-autorisation 
à titre de précaution supplémentaire. Si la surveillance de la sécurité s'étale sur toute la durée 
de vie d'un médicament, l'efficacité n'est toutefois contrôlée qu'une seule fois, au moment de la 
délivrance de l'autorisation. Il devrait être possible de contrôler également l'efficacité d'un 
médicament après son autorisation, et ce auprès des populations réelles concernées et dans les 
conditions de la vie réelle. 
 

Amendement  13 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 5 b 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 14 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une fois renouvelée, l'autorisation de 
mise sur le marché est valable pour une 
durée illimitée, sauf si l'autorité 
compétente nationale décide, pour des 
raisons justifiées ayant trait à la 
pharmacovigilance ou à une exposition 
insuffisante au produit, de procéder à un 
nouveau renouvellement quinquennal 
conformément au paragraphe 2. 

3. Une fois renouvelée, l'autorisation de 
mise sur le marché est valable pour une 
durée illimitée, sauf si l'autorité 
compétente décide, pour des raisons 
justifiées ayant trait à la 
pharmacovigilance, de procéder à un 
nouveau renouvellement quinquennal 
conformément au paragraphe 2. 

Justification 

Il convient de préserver les bénéfices de l'approche harmonisée et simplifiée suivie dans 
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l'actuelle proposition. La nouvelle proposition ne doit pas revenir sur les améliorations 
introduites par la révision précédente de la législation sur les médicaments qui visait à réduire 
le nombre de procédures de renouvellement. La formulation initiale concernant l'autorité de 
décision devrait être maintenue. 
 

Amendement  14 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette obligation est formulée par écrit et 
justifiée de manière circonstanciée; elle 
spécifie le délai fixé pour la transmission 
de la description détaillée du système de 
gestion des risques. 

Cette obligation est formulée par écrit et 
justifiée de manière circonstanciée sur la 
base d'arguments scientifiques; elle 
spécifie le délai fixé pour la transmission 
de la description détaillée du système de 
gestion des risques. 

Justification 

Toute demande de description détaillée du système de gestion des risques devrait se fonder sur 
des arguments scientifiques. La proposition de la Commission n'est pas assez précise sur ce 
point. 
 

Amendement  15 

Proposition de règlement - acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

1. L'Agence met en place et gère, en 
collaboration avec les États membres et la 
Commission, un réseau de traitement et de 
bases de données (ci-après dénommé "la 
base de données Eudravigilance") en vue 
de rassembler des informations sur la 
pharmacovigilance des médicaments 
autorisés dans la Communauté et de 
permettre aux autorités compétentes d'y 
avoir accès simultanément et de les 
partager. Les États membres soutiennent 
le développement de l'expertise des 
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centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports établis par ces 
centres et transférer les données obtenues 
dans la base de données Eudravigilance. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement - acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence veille à ce que les professionnels 
de la santé et le public disposent de 
niveaux d'accès appropriés à la base de 
données Eudravigilance, la protection des 
données à caractère personnel étant 
garantie. L'Agence collabore avec toutes 
les parties prenantes, y compris les 
instituts de recherche, les professionnels 
de la santé et les associations de patients 
et de consommateurs, en vue de définir le 
"niveau d'accès approprié" à la base de 
données Eudravigilance. 

Justification 

La rapporteure convient que l'Agence ne saurait se charger de définir elle-même le "niveau 
approprié" d'accès du public à la base de données Eudravigilance, mais qu'elle doit y associer 
les parties prenantes. La rapporteure n'est toutefois pas favorable à la publication en ligne de 
données complètes en lieu et place de données agrégées, sachant que la base de données 
contiendrait alors de nombreuses notifications d'effets indésirables non confirmées. Elle relève 
également que l'article 24 du règlement dispose que les notifications d'effets indésirables sont 
mises à la disposition du public sur demande. 
 

Amendement  17 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 25 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres, des formulaires structurés 

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

concernés, des formulaires et des 
procédures standard structurés, y compris 
des formulaires en ligne, pour la 
notification d'effets indésirables présumés 
par les professionnels de la santé et les 
patients. 

 Pour assurer la traçabilité des 
médicaments biologiques prescrits, 
délivrés ou vendus sur le territoire de 
l'Union, les formulaires et les procédures 
standard incluent le nom du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, la 
dénomination commune internationale 
(DCI), le nom du médicament tel que 
défini à l'article 1, point 2, ainsi que le 
numéro de lot. 

 L'Agence met aussi à disposition du 
public d'autres moyens permettant aux 
patients de notifier des effets indésirables, 
tels qu'un numéro de téléphone dédié ou 
une adresse électronique spécifique. 

 Cette possibilité de télédéclaration est 
offerte à tous les citoyens de l'Union dans 
leur langue maternelle. 

Justification 

Un système de pharmacovigilance fiable passe par une identification précise des effets 
indésirables associés aux médicaments. En raison des spécificités que les médicaments 
biologiques présentent par rapport aux médicaments composés de petites molécules, il est 
nécessaire de disposer d'un certain nombre d'éléments d'identification pour distinguer 
clairement les produits disponibles sur le marché. 

L'amendement proposé fait donc obligation à l'Agence européenne des médicaments d'élaborer 
des formulaires et des procédures types à utiliser par les professionnels de la santé et les 
patients pour la notification d'effets indésirables présumés, qui permettent d'identifier avec 
précision les médicaments biologiques tout en renforçant et en harmonisant les exigences de 
notification applicables à ces produits. 
 

Amendement  18 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) les noms des membres des comités visés 1) les noms des membres des comités visés 
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à l'article 56, paragraphe 1, points a) et a 
bis), du présent règlement et ceux des 
membres du groupe de coordination visé à 
l'article 27 de la directive 2001/83/CE 
(ci-après dénommé "le groupe de 
coordination"), ainsi que leurs 
qualifications professionnelles et les 
déclarations faites conformément à 
l'article 63, paragraphe 2; 

à l'article 56, paragraphe 1, points a) et 
a bis), du présent règlement et ceux des 
membres du groupe de coordination visé à 
l'article 27 de la directive 2001/83/CE 
(ci-après dénommé "le groupe de 
coordination"), ainsi que leurs 
qualifications professionnelles et leurs 
déclarations d'intérêts faites conformément 
à l'article 63, paragraphe 2; 

Justification 

De nombreux collègues sont favorables à une transparence plus grande que celle prévue dans 
la proposition de la Commission. La rapporteure soutient pratiquement tous les amendements 
présentés dans ce sens et, par extension, s'oppose à toute tentative visant à édulcorer la 
proposition de la Commission quant aux informations à rendre publiques. 

La rapporteure est favorable à la publication de tous les détails de chaque réunion du comité 
pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, du comité des médicaments à 
usage humain et du groupe de coordination, y compris les détails des votes et les avis 
minoritaires. De telles dispositions sont déjà inscrites à l'article 126 ter de la 
directive 2001/83/CE, mais elles ne sont pas appliquées. L'article en question dispose ce qui 
suit: "Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente rende accessibles au public son 
règlement interne et celui de ses comités, l'ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de 
ses réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explications de vote, y 
compris les opinions minoritaires." L'Agence américaine de surveillance des aliments et des 
médicaments (US Food and Drug Administration) publie bel et bien ces informations, tant en 
théorie que dans la pratique. 

Le portail web devrait également comporter un lien vers la base de données EPAR (rapports 
européens publics d'évaluation) de l'Agence européenne des médicaments, mise en place 
conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement: 
http://www.ema.europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm. Les résumés EPAR se présentent 
sous la forme de fiches d'information d'une page couvrant chaque médicament autorisé selon la 
procédure centralisée. Ces résumés indiquent ce qu'est le médicament, dans quel cas il est 
utilisé, quels sont ses risques et ses avantages, pourquoi il a été approuvé, les discussions 
scientifiques dont il fait l'objet et les mesures d'ordre procédural prises avant et après son 
autorisation. Il convient de promouvoir les sites en ligne EPAR et EudraPharm afin de 
sensibiliser les patients à ces sources utiles d'informations indépendantes concernant les 
médicaments. 

Cet amendement de compromis est à rapprocher de l'amendement de compromis n° 6 portant 
sur la directive, dans la mesure où l'article 106 de la directive traite des informations que les 
États membres sont tenus de publier sur leur portail web national et que l'article 26 du 
règlement vise les éléments que l'Agence est chargée de publier sur le portail web européen (en 
liaison avec les portails nationaux). 

N.B. L'amendement 217 portant sur la directive est également pris en compte dans ce 
compromis, même s'il devra faire l'objet d'un vote séparé dans le cadre de la liste de vote 
établie pour la directive. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) un résumé de chaque réunion des 
comités visés à l'article 56, paragraphe 1, 
points a) et a bis), du présent règlement et 
du groupe de coordination en ce qui 
concerne les activités de 
pharmacovigilance; 

2) des détails de chaque réunion des 
comités visés à l'article 56, paragraphe 1, 
points a) et a bis), du présent règlement et 
du groupe de coordination en ce qui 
concerne les activités de 
pharmacovigilance, y compris les ordres 
du jour et les comptes rendus des 
réunions, assortis des décisions prises; 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  20 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) les systèmes de gestion des risques pour 
les médicaments autorisés en vertu du 
présent règlement; 

3) les systèmes de gestion des risques pour 
les médicaments autorisés en vertu du 
présent règlement et une présentation 
synthétique, conviviale, de ces systèmes; 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  21 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) le lien avec la base de données 
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EudraPharm de l'Agence, qui doit 
comporter la version électronique la plus 
récente de la notice et du résumé des 
caractéristiques du produit de tous les 
médicaments existants et nouveaux 
autorisés conformément au présent 
règlement et à la directive 2001/83/CE, 
ainsi qu'un lien avec la base de données 
contenant les résumés des rapports 
européens publics d'évaluation de 
l'Agence, qui publie des fiches 
d'information sur les médicaments 
autorisés selon la procédure centralisée. 
L'Agence ou les autorités compétentes 
font connaître ces deux ressources auprès 
du grand public. 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  22 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) la liste des médicaments faisant l'objet 
d'une surveillance approfondie visée à 
l'article 23 du présent règlement; 

4) la liste des médicaments visée à 
l'article 23 du présent règlement; 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  23 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 – point 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) des informations sur la façon de notifier 
tout effet indésirable présumé de 

6) des informations sur la façon de notifier 
tout effet indésirable présumé de 
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médicaments, ainsi que des formulaires 
standard pour la notification en ligne par 
les patients et les professionnels de la 
santé; 

médicaments, ainsi que des formulaires 
standard pour la notification par les 
patients et les professionnels de la santé; 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  24 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 26 – alinéa 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Avant le lancement du portail et lors des 
réexamens ultérieurs, l'Agence consulte 
les parties concernées (dont des 
associations de patients et de 
consommateurs, des professionnels de la 
santé et des représentants de l'industrie). 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 26, point 1. 
 

Amendement  25 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 27 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence surveille certaines publications 
médicales à la recherche des cas d'effets 
indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
certaines substances actives. Elle publie la 
liste des substances actives surveillées, 
ainsi que des publications faisant l'objet de 
la veille bibliographique. 

1. L'Agence surveille certaines publications 
médicales à la recherche des cas d'effets 
indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
certaines substances actives. Elle publie la 
liste des substances actives surveillées, 
ainsi que des publications faisant l'objet de 
la veille bibliographique. L'Agence 
surveille toutes les publications médicales 
à la recherche des cas d'effets 
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indésirables observés, associés à des 
médicaments à usage humain contenant 
des substances actives connues. 

Justification 

La proposition fait obligation au titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de surveiller 
la base de données Eudravigilance afin de voir quels médicaments ont été couverts par l'EMEA 
et de contrôler d'autres publications médicales non sélectionnées et d'autres médicaments non 
couverts. Pour les substances actives connues, l'Agence européenne des médicaments peut se 
charger de cette tâche étant donné que les bases de données consultées sont les mêmes que 
celles que consultent tous les titulaires d'autorisations de mise sur le marché de médicaments 
qui ont des composants connus en commun. Dès lors, il est sensé et efficace de demander à 
l'Agence européenne des médicaments de procéder à cette recherche pour toutes les substances 
connues (une fois seulement). 
 

Amendement  26 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004. 
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il émet une recommandation à l'intention 
du comité des médicaments à usage 
humain sur la base du rapport 
d'évaluation.  

Justification 

L'avis du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait avoir 
plus de poids vis-à-vis du comité des médicaments à usage humain, qui ne devrait pouvoir 
rejeter la recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance que s'il justifie sa décision par des arguments scientifiques ou des motifs de 
santé publique.  
 

Amendement  27 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004. 
Article 28 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport par le comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 

4. Dans les 30 jours suivant la réception de 
la recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
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pharmacovigilance, le comité des 
médicaments à usage humain examine le 
rapport et rend un avis tendant au 
maintien, à la modification, à la suspension 
ou au retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché concernée.  

pharmacovigilance, le comité des 
médicaments à usage humain rend un avis 
tendant au maintien, à la modification, à la 
suspension ou au retrait de l'autorisation de 
mise sur le marché concernée.  

 Le comité des médicaments à usage 
humain n'adopte un avis qui diverge de la 
recommandation du comité pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance que si de sérieux 
motifs scientifiques ou de santé publique 
le justifient. Le comité des médicaments à 
usage humain expose ces motifs dans une 
justification qu'il joint en annexe à son 
avis. 

Si l'avis rendu indique qu'une mesure 
réglementaire est nécessaire, la 
Commission arrête une décision modifiant, 
suspendant ou retirant l'autorisation de 
mise sur le marché. L'article 10 du présent 
règlement s'applique à l'adoption de cette 
décision. Lorsque la Commission adopte 
une telle décision, elle peut également 
arrêter une décision adressée aux États 
membres en application de l'article 127 bis 
de la présente directive. 

Si l'avis rendu indique qu'une mesure 
réglementaire est nécessaire, la 
Commission arrête une décision modifiant, 
suspendant ou retirant l'autorisation de 
mise sur le marché. L'article 10 du présent 
règlement s'applique à l'adoption de cette 
décision. Lorsque la Commission adopte 
une telle décision, elle peut également 
arrêter une décision adressée aux États 
membres en application de l'article 127 bis 
de la présente directive. 

Justification 

L'avis du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance devrait avoir 
plus de poids vis-à-vis du comité des médicaments à usage humain, qui ne devrait pouvoir 
rejeter la recommandation du comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance que s'il justifie sa décision par des arguments scientifiques ou des motifs de 
santé publique.  
 

Amendement  28 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 28 – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les avis et décisions visés aux 
paragraphes 3 à 5 du présent article sont 
mis à la disposition du public sur le portail 
web européen relatif à la sécurité des 

6. Les avis finals et décisions finales visés 
aux paragraphes 3 à 5 du présent article 
sont mis à la disposition du public sur le 
portail web européen relatif à la sécurité 
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médicaments, visé à l'article 26. des médicaments, visé à l'article 26. 

Justification 

L'information destinée à être publiée sur ce portail web doit être complète mais pas complexe. 
 

Amendement  29 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004. 
Article 28 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins de cette évaluation, le 
comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance peut 
organiser une audition publique. 

 La tenue d'auditions publiques est 
annoncée par l'intermédiaire du portail 
web européen sur la sécurité des 
médicaments. L'avis publié à ce sujet 
précise les modalités à respecter par les 
titulaires d'autorisations de mise sur le 
marché et par le public pour y prendre 
part.  

 L'Agence donne la possibilité à tous ceux 
qui en font la demande de prendre part à 
l'audition en personne ou au moyen de 
technologies basées sur l'internet. 

 Lorsque le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché ou toute autre 
personne souhaitant présenter des 
informations détient des renseignements 
en rapport avec l'objet de la procédure qui 
présentent un caractère de confidentialité 
commerciale, il ou elle peut demander à 
pouvoir faire part de ces informations au 
comité pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance lors d'une 
audition non publique. 

Justification 

Cet amendement reprend le libellé de la directive. Il permet au comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance d'avoir recours à des auditions publiques s'il le juge 
utile, aux fins de l'évaluation de médicaments autorisés selon la procédure centralisée ou 
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décentralisée.  
 

Amendement  30 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 28 quinquies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur demande de la Commission, l'Agence 
participe, en collaboration avec les États 
membres, à des travaux d'harmonisation et 
de normalisation internationales de 
mesures techniques dans le domaine de la 
pharmacovigilance.  

Sur demande de la Commission, l'Agence 
participe, en collaboration avec les États 
membres et l'ensemble des parties 
intéressées, à des travaux d'harmonisation 
et de normalisation internationales de 
mesures techniques dans le domaine de la 
pharmacovigilance. Ces travaux partent 
des besoins des patients et sont effectués 
dans une perspective scientifique. 

Justification 

Mise en cohérence avec les modifications proposées à l'article 108 de la directive 2001/83/CE. 
 

Amendement  31 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 28 septies 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence réalise un audit régulier de ses 
activités en matière de pharmacovigilance 
et transmet les résultats à son conseil 
d'administration tous les deux ans. 

L'Agence réalise un audit indépendant 
régulier de ses activités en matière de 
pharmacovigilance et transmet les résultats 
à son conseil d'administration tous les 
deux ans. 

Justification 

La proposition de directive prévoit que les États membres procèdent à des audits indépendants 
(amendement 13). La proposition de règlement contient une disposition similaire à 
l'article 28 septies relatif à l'Agence, qu'il faudra modifier de la même manière pour que la 
proposition reste cohérente. 
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Amendement  32 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 11 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 29 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte toute modification 
s'avérant nécessaire en vue d'adapter les 
dispositions du présent chapitre à 
l'évolution de la science et de la 
technique. 

supprimé 

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 87, 
paragraphe 2 bis. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 – point a 

Règlement (CE) n° 726/2004. 
Article 56 – paragraphe 1 – point a bis 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a bis) du comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance, chargé de conseiller le 
comité des médicaments à usage humain et 
le groupe de coordination sur toute 
question relative à la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain; 

a bis) du comité pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance, 
chargé d'adresser une recommandation 
au comité des médicaments à usage 
humain et au groupe de coordination sur 
toute question relative à la 
pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain; 

Justification 

Cette modification est conforme aux amendements 3 et 4. 
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Amendement  34 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 56 – paragraphe 1 – point g 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le point g) est modifié comme suit: 

  g) d'un directeur général exécutif 
exerçant les responsabilités définies à 

l'article 64; 

Justification 

La précision reflète la structure, la taille et les responsabilités de l'Agence. Ces dernières 
années, la diversité des nouvelles tâches s'est considérablement accrue. Aujourd'hui, l'Agence, 
avec ses 600 agents, est la deuxième agence de l'UE en termes de taille. Le terme "directeur 
exécutif" doit être remplacé par "directeur général exécutif" et modifié tout au long du 
règlement. 
 

Amendement  35 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 14 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 61 bis – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

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

(a) de dix membres titulaires et de dix 
suppléants désignés par le conseil 
d'administration, après consultation des 
autorités compétentes nationales et sur la 
base de leur compétence spécialisée en 
pharmacovigilance et en évaluation des 
risques des médicaments à usage humain, 
comme indiqué au paragraphe 2; 

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

(b) de sept autres membres titulaires et 
cinq suppléants désignés par la 
Commission, dont au moins un 
représentant des professionnels de la 
santé et au moins un représentant des 
patients, sur la base d'un appel public à 
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manifestation d'intérêt, après consultation 
du Parlement européen. 

 Un État membre peut demander à un 
autre État membre de le représenter au 
sein du comité. 

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

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

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

 

Justification 

La désignation des membres du comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance par le conseil d'administration se base avant tout sur leur compétence 
scientifique. Outre les dix membres désignés, les États membres devraient avoir la possibilité 
d'envoyer d'autres représentants des autorités nationales compétentes pour qu'ils assistent et 
participent aux réunions du comité pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. En outre, les membres supplémentaires désignés par la Commission 
devraient compter au moins deux représentants des professionnels de la santé et des patients, 
conformément au précédent qu'ont créé les comités suivants de l'EMEA: le comité des 
médicaments orphelins, le comité pédiatrique et le comité des thérapies innovantes. 
 

Amendement  36 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 14 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 61 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d'un représentant et d'un suppléant 
du groupe de travail "patients et 
consommateurs" de l'EMEA et d'un 
représentant et d'un suppléant du groupe 
de travail" professionnels de la santé" de 
l'EMEA. 
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Justification 

Il est important d'utiliser toute l'expertise dont dispose l'EMEA afin de faciliter la mise en 
œuvre pratique de cette proposition. La présence de représentants de toutes les parties 
prenantes va dans le sens des garanties et de la transparence qu'exigent la protection de la 
santé et le bien-être des citoyens. 
 

Amendement  37 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 14 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 61 bis – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les représentants des autorités 
compétentes nationales sont habilités à 
assister à toutes les réunions du comité 
consultatif pour l'évaluation des risques en 
matière de pharmacovigilance afin de 
faciliter une coordination adéquate entre 
les missions de l'Agence et les travaux des 
autorités compétentes nationales. Ils 
peuvent fournir des éclaircissements ou 
des informations s'ils sont invités à le 
faire, mais s'abstiennent d'influencer les 
discussions. 

6. Les représentants des autorités 
compétentes nationales sont habilités à 
assister à toutes les réunions du comité 
pour l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance et à participer aux 
discussions afin de faciliter une 
coordination adéquate entre les missions de 
l'Agence et les travaux des autorités 
compétentes nationales.  

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 61 bis, paragraphe 1. 
 

Amendement  38 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 15 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres transmettent à l'Agence 
le nom d'experts nationaux possédant une 
expérience confirmée dans l'évaluation des 
médicaments et pouvant participer à des 
groupes de travail ou groupes scientifiques 
consultatifs des comités visés à l'article 56, 
paragraphe 1, en indiquant leurs 

Les États membres transmettent à l'Agence 
le nom d'experts nationaux possédant une 
expérience confirmée dans l'évaluation des 
médicaments et pouvant participer à des 
groupes de travail ou groupes scientifiques 
consultatifs des comités visés à l'article 56, 
paragraphe 1, en indiquant leurs 
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qualifications et leurs domaines de 
compétence. 

qualifications et leurs domaines de 
compétence, ainsi que leur degré 
d'indépendance vis-à-vis des firmes 
pharmaceutiques.  

Justification 

Plusieurs exemples de décisions ayant changé suite à la constitution de nouveaux "groupes 
d'experts" incitent à la prudence quant à l'existence de liens d'intérêts entre ces experts et des 
firmes pharmaceutiques. Les déclarations de liens d'intérêts ne suffisent pas pour que les 
experts puissent s'affranchir des pressions. 

Amendement  39 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 18 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 67 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence. Cet 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 l'Agence. 

4. Les activités liées à la 
pharmacovigilance, au fonctionnement des 
réseaux de communication et à la 
surveillance du marché sont placées sous le 
contrôle permanent du conseil 
d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence. Cet 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 l'Agence, 
à condition que son indépendance soit 
rigoureusement garantie. 

Justification 

La rapporteure peut souscrire à la partie de l'amendement 81 disposant que la 
pharmacovigilance ne peut être financée par des redevances que si l'indépendance des 
autorités nationales compétentes est garantie. 
 

Amendement  40 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'obligation, énoncée à l'article 11, supprimé 
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point 3 bis), et à l'article 59, 
paragraphe 1, point a bis), de la directive 
2001/83/CE, telle que modifiée par la 
directive …/…/CE, qui s'applique aux 
médicaments autorisés conformément au 
règlement (CE) n° 726/2004 en vertu de 
son article 9, paragraphe 4, points a) et d), 
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, s'applique à toute 
autorisation de mise sur le marché 
délivrée avant la date visée à l'article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, à 
partir du renouvellement de l'autorisation 
en question ou de l'expiration d'une 
période de trois ans à compter de cette 
date, la date retenue étant celle du 
premier de ces événements. 

Justification 

Cet amendement est cohérent avec les amendements du rapporteur à l'article 11, point 3 bis), et 
à l'article 59, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2001/83/CE. 
 


