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Amendement  1 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 1 
 

Texte proposé par la Commission Modification 

(1) Le 20 décembre 2007, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil une communication relative au 
«Rapport sur les pratiques actuelles en 
matière de communication d'information 
sur les médicaments aux patients». Le 
rapport conclut que les États membres ont 
adopté des règles et des pratiques 
divergentes à l'égard de la diffusion 
d'informations et qu'il en résulte une 
situation où les patients et le public au sens 
large ont un accès inégal à l'information sur 
les médicaments. L'expérience acquise au 
cours de l'application de l'actuel cadre 
juridique a également montré des disparités 
dans l'interprétation des règles 
communautaires concernant la publicité et 
entre les dispositions nationales en matière 
d'information. 

(1) Le 20 décembre 2007, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil une communication relative au 
«Rapport sur les pratiques actuelles en 
matière de communication d'information 
sur les médicaments aux patients». Le 
rapport conclut que les États membres ont 
adopté des règles et des pratiques 
divergentes à l'égard de la diffusion 
d'informations et qu'il en résulte une 
situation où les patients et le public au sens 
large ont un accès inégal à l'information sur 
les médicaments. L'expérience acquise au 
cours de l'application de l'actuel cadre 
juridique a également montré des disparités 
dans l'interprétation des règles de l'Union 
concernant la publicité et entre les 
dispositions nationales en matière 
d'information, mettant en évidence la 
nécessité urgente de concrétiser la 
distinction entre publicité et information.  
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Justification 

L'absence de distinction claire entre information et publicité crée des distorsions dans l'accès à 
l'information dans l'UE, laissant le public face à des interprétations différentes, plus ou moins 
restrictives, des États membres quand il s'agit de définir ce qui peut ou non être considéré 
comme de la publicité. 
 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'introduction d'un nouveau 
titre VIII bis dans 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 a pour objectif de résoudre 
ces problèmes grâce à différentes 
dispositions destinées à garantir la 
disponibilité d'une information de qualité, 
objective, fiable et non publicitaire sur les 
médicaments à usage humain soumis à 
prescription. 

(2) L'introduction d'un nouveau 
titre VIII bis dans 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 a pour objectif de résoudre 
ces problèmes grâce à différentes 
dispositions destinées à garantir la 
disponibilité d'une information de qualité, 
objective, fiable et non publicitaire sur les 
médicaments à usage humain soumis à 
prescription et de mettre l'accent sur les 
droits et les intérêts des patients. 

Justification 

La directive modificative se doit de mettre l'accent sur les patients et sur leurs intérêts. Le 
règlement doit donc également refléter cette volonté. Les nouvelles dispositions de l'acte 
modificatif doivent souligner le droit des patients à l'information plutôt que le droit des sociétés 
pharmaceutiques à communiquer leurs informations. 
 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 4  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d'informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
diffusion. Il s'agit des informations sur 
des études scientifiques non 
interventionnelles ou des mesures 

(4) La directive 2001/83/CE prévoit que 
certains types d’informations sont soumis à 
un contrôle de la part des autorités 
compétentes des États membres avant leur 
mise à disposition. Dans le cas de 
médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
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d'accompagnement de la prévention et du 
traitement de maladies ou encore des 
informations qui présentent le 
médicament dans le contexte de la 
condition à éviter ou à traiter. Dans le cas 
de médicaments à usage humain autorisés 
conformément au titre II du règlement 
(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l'Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
«l'Agence»). 

(CE) n° 726/2004, il convient également de 
prévoir qu'il y a lieu de soumettre certains 
types d'informations à un contrôle 
préalable par l'Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
"l'Agence") et de faire procéder par celle-
ci à un suivi des mesures à prendre par le 
fabricant et à la mise à jour de la 
littérature après la notification d'effets 
indésirables. 

 

Justification 

L'amendement proposé a trait aux informations non approuvées par les autorités compétentes 
durant la procédure d'enregistrement des médicaments et constituant de fait des informations 
"push" cachées. Toute information pertinente relative aux études doit figurer dans la notice 
destinée au patient et dans le résumé des caractéristiques du produit (SmPC), qui fait partie 
intégrante du dossier d'enregistrement pour approbation. 
 

Amendement  4 

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 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 
devraient œuvrer pour que la contribution 
de l'Union à l'Agence soit adaptée en 
conséquence. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point -1 (nouveau)  
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Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 9 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l'article 9, paragraphe 4, le point 
suivant est ajouté: 

 "e bis) le résumé public du rapport 
d'évaluation, visé à l'article 13, 
paragraphe 3." 

 
 

Amendement  6 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l'article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l'Agence avant leur 
diffusion. 

1. Par dérogation à l'article 100 octies, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les informations relatives aux médicaments 
visées à l’article 100 ter, point d), de la 
directive 2001/83/CE sont soumises au 
contrôle préalable de l'Agence avant leur 
mise à disposition, sauf si ces 
informations figurent sur un site Internet 
dont le contenu est contrôlé sous la 
responsabilité d'un État membre, 
conformément à l'article 100 nonies de la 
directive 2001/83/CE. 

Justification 
 
Par souci de cohérence avec les dispositions de l'article 100 nonies de la directive 2001/83/CE. 
 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 - point 1 
Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 20 ter – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1, le titulaire 2. Aux fins du paragraphe 1, le titulaire 
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d'une autorisation de mise sur le marché 
soumet à l'Agence une maquette des 
informations qui seront diffusées. 

d'une autorisation de mise sur le marché 
soumet à l'Agence une maquette des 
informations qui seront mises à 
disposition. 

 

Justification 

La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à 
caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition des 
patients et du grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, 
conformément au "pull principle", selon lequel les patients ou le public ont accès aux 
informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires 
d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du 
grand public). 
 

Amendement  8 

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 120 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 120 jours, l'information est considérée 
comme acceptée et peut être publiée. Le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché assume, en tout état de cause, 
l'entière responsabilité des informations 
fournies. 

 

Justification 

Il est important d'allonger le délai d'évaluation de l'information afin de répondre aux besoins 
organisationnels de l'Agence et de veiller à ce que les sociétés assument l'entière responsabilité 
des informations qu'elles fournissent au grand public. 
 

Amendement  9 
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Proposition de règlement 
Article 1 - point 1  
Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 20 ter – paragraphe 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Si l'Agence demande d'apporter des 
modifications au document présenté par 
le titulaire d'une autorisation de mise sur 
le marché et si celui-ci présente, dans les 
30 jours ouvrables, une nouvelle 
proposition améliorée, l'Agence notifie sa 
réaction à la nouvelle proposition dans les 
60 jours ouvrables. 

 L'Agence perçoit, au titre de cet examen, 
une redevance additionnelle du titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché. 

 

Justification 

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité du dispositif en réduisant le délai d'examen de 
120 à 60 jours si le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché corrige un document 
initialement présenté dans les 30 jours. 
 

Amendement  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 1 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 57 – paragraphe 1 – point l 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) À l'article 57, paragraphe 1, le 
point l) est remplacé par le texte suivant: 

 "(l) établir une banque de données sur 
les médicaments accessible au public, 
dans toutes les langues officielles de 
l'Union, et assurer son actualisation et sa 
gestion de manière indépendante vis-à-
vis des intérêts commerciaux des firmes 
pharmaceutiques; la banque de données 
permet la recherche d'informations qui 
sont déjà autorisées pour les notices; elle 
comprend une section sur les 
médicaments qui sont autorisés pour le 
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traitement des enfants; les informations 
destinées au public doivent être 
formulées de façon appropriée et 
compréhensible et s'adresser à des non-
spécialistes;" 

Justification 
 
Le renforcement du rôle de l'EMEA pour l'information du public au sujet des médicaments 
soumis à prescription médicale est essentiel pour que tous les citoyens bénéficient d'un égal 
accès à des informations de qualité. La gestion de la banque de données accessible au public 
doit satisfaire aux critères d'exemption pour les informations qu'elle contient. 
 

Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 2 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 57 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) À l'article 57, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté: 

 "(u bis) promouvoir les sources existantes 
d'informations indépendantes et fiables 
sur la santé." 

 

Justification 

Il existe de nombreuses sources d'informations indépendantes et factuelles sur les choix 
thérapeutiques proposés au sein de l'Union. Elles tiennent compte des particularités culturelles 
et de l'environnement humain, notamment des déterminants de la santé. Elles émanent des 
autorités de santé, des agences spécialisées, des services d'évaluation des soins de santé, des 
prestataires et des professionnels de santé, des organisations de consommateurs et des 
associations indépendantes de patients. La diffusion de ces sources d'information auprès du 
grand public devrait être fortement encouragée. 
 

Amendement  12 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 2 ter (nouveau) 
Règlement (CE) n° 726/2004 
Article 57 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) À l'article 57, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 

 2. La banque de données prévue au 
paragraphe 1, point l), contient 
notamment le résumé des 
caractéristiques du produit, la notice 
destinée au patient ou à l'utilisateur et 
les informations contenues dans 
l'étiquetage. Elle est développée par 
étapes et concerne en priorité les 
médicaments autorisés en vertu du 
présent règlement ainsi que les 
médicaments autorisés respectivement 
en vertu du titre III, chapitre 4, de la 
directive 2001/83/CE et du titre III, 
chapitre 4, de la directive 2001/82/CE. 
Cette banque de données est étendue [...] 
à tout médicament mis sur le marché 
dans la Communauté. Cette banque de 
données est activement promue auprès des 
citoyens européens. 

 Le cas échéant, la banque de données 
contient également des références aux 
données relatives aux essais cliniques en 
cours ou déjà réalisés, contenues dans la 
banque de données sur les essais 
cliniques prévue par l'article 11 de la 
directive 2001/20/CE. La Commission 
détermine, en concertation avec les 
États membres, des lignes directrices sur 
les types de données qui pourraient être 
incluses et qui peuvent être rendues 
accessibles au public. 

 Les informations soumises par les 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché, approuvées par les autorités 
nationales, sont transmises par celles-ci à 
l'Agence et intégrées dans cette banque de 
données accessible au public. 

Justification 

La banque de données doit être connue du public en tant que source privilégiée d'informations 
objectives. À cet effet, les États membres, la Commission et l'Agence elle-même devront faire 
tout leur possible pour assurer son utilisation effective. 


