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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Avec ces deux propositions (un règlement et une directive) sur la pharmacovigilance, nous 
nous trouvons bien au cœur de l'actualité. La polémique autour du vaccin contre la grippe 
AH1N1, mis sur le marché après une procédure très rapide, illustre la perte de confiance des 
citoyens dans la capacité des autorités à garantir leur protection. Une étude récente montre 
que 61% des médecins français n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Ce contexte souligne 
encore, s'il en est besoin, la nécessité pour l'Union européenne de se doter d'une politique de 
pharmacovigilance efficace, pour rassurer et protéger les citoyens.

Ces dernières années, nous pouvons malheureusement citer quelques cas de médicaments qui, 
bien qu'ayant été mis sur le marché au terme d'une procédure classique, ont engendré des 
effets secondaires non négligeables:
- le rofecoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): un anti-inflammatoire pas plus efficace que 
l'ibuprofène qui a provoqué des milliers d'accidents cardiovasculaires mortels, autorisé en 
1999 et retiré du marché en 2004.
- la paroxetine: un antidépresseur (Deroxat®, Seroxat®) qui a augmenté le risque de suicides;
- le rimonabant (Acomplia®): un médicament contre l'obésité, mis sur le marché en l'absence 
d'une évaluation suffisante et retiré du marché européen un an et demi après sa 
commercialisation.
Plusieurs procès ont montré que les entreprises pharmaceutiques ont tendance à dissimuler le 
plus longtemps possible les informations sur les effets indésirables de leurs médicaments qui 
pourraient nuire aux ventes.
Dans chacun de ces cas, nous avons pu observer que la lenteur du processus de décision et la 
rétention des informations sur les effets indésirables ont été préjudiciables aux patients.

Les coûts humains de tels effets secondaires sont inacceptables - quant aux coûts financiers, 
ils sont énormes, et c'est la collectivité qui les supporte puisqu'ils concernent 5% des 
hospitalisations et 5% des causes de décès à l'hôpital. 

De l'évaluation à la mise sur le marché, en passant par la surveillance et l'information relative 
au médicament

Avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM), le médicament doit être évalué. Il l'est 
pendant un temps limité sur un échantillon de patients sélectionnés. C'est le rôle de la 
pharmacovigilance d'étoffer par la suite notre connaissance des effets indésirables afin d'en 
limiter les dégâts au sein de la population.

Votre rapporteur craint que le règlement n'affaiblisse le système de pharmacovigilance, au 
lieu de le renforcer, pour les raisons suivantes: 

1. Les plans de gestion des risques et autres études post-autorisation peuvent servir de caution 
pour alléger les évaluations avant l'autorisation de mise sur le marché. Ceci doit rester une 
exception. 

2. La fin de l'obligation de financement public menace de réduire le système de 
pharmacovigilance au rang de prestataire de service des firmes pharmaceutiques. Au 
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contraire, le rapporteur propose de renforcer les systèmes nationaux et régionaux 
indépendants de pharmacovigilance.

3. Le renforcement de la mainmise des firmes sur le recueil, l'analyse et l'interprétation des 
données les met dans une situation intenable de conflits d'intérêts. Les firmes doivent pouvoir 
participer à l'étude des effets indésirables, mais sous le contrôle des autorités et en aucun cas 
en position de monopole.

4. On assiste à une dilution des données, qui sont stockées directement dans une mégabase 
électronique, Eudravigilance, sans procédure permettant de garantir la qualité de son contenu. 
Votre rapporteur propose qu'Eudravigilance soit exclusivement alimentée par les autorités 
compétentes en matière de pharmacovigilance des États membres (pas d'alimentation directe 
par les patients, ni par les entreprises pharmaceutiques au risque de créer trop de bruit de fond 
rendant les données pertinentes inexploitables).

5. L'accès du public et des experts indépendants à la base Eudravigilance est très limité. La 
transparence concernant les données de pharmacovigilance est indispensable pour restaurer la 
confiance des citoyens dans les autorités de santé. 

Plusieurs propositions sont encore trop timides et doivent être renforcées:

1. La formalisation d'un comité européen consultatif de gestion des risques (PRAAC) sans 
réellement plus d'autorité ni d'autonomie que l'actuel groupe de travail sur la 
pharmacovigilance n'apporte pas de valeur ajoutée importante. 
2. L'opacité concernant les données de pharmacovigilance reste la règle: par exemple, pas 
d'accès aux PSUR, sous prétexte de confidentialité commerciale. Ces PSUR et tous les 
rapports d'évaluation doivent être rendus publics sans délai.

En conclusion:
 Renforcer les critères permettant l'octroi d'une AMM plus sûre, impliquant 

l'exigence qu'un nouveau médicament apporte un réel progrès thérapeutique; pas de 
généralisation de la procédure accélérée

 Garantir la qualité des données de pharmacovigilance
 Assurer les moyens d'une pharmacovigilance publique efficace
 Renforcer la transparence

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 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 fourniture 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 indépendantes et 
fiables.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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'une 
autorisation 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.

Amendement 3

Proposition de règlement - acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'assurer la disponibilité de 
l'expertise et des ressources nécessaires aux 
évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l'Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d'experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l'évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 

(7) Afin d'assurer la disponibilité de 
l'expertise et des ressources nécessaires aux 
évaluations en matière de 
pharmacovigilance au niveau 
communautaire, il y a lieu de créer, au sein 
de l'Agence, un nouveau comité 
scientifique, le comité consultatif pour 
l'évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance. Ce comité devrait être 
composé d'experts scientifiques 
indépendants compétents en matière de 
sécurité des médicaments, notamment pour 
ce qui est de la détection, de l'évaluation et 
de la réduction des risques, de la 
communication sur les risques, ainsi que de 
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la conception d'études de sécurité post-
autorisation et de l'examen du système de 
pharmacovigilance.

la conception d'études de sécurité post-
autorisation et de l'examen du système de 
pharmacovigilance. Au sein du comité, les 
experts scientifiques doivent être 
indépendants à la fois des titulaires des 
autorisations et de l'Agence elle-même, 
surtout au cours de la phase des études 
sur la sécurité des médicaments.

Justification

Il convient de garantir l'indépendance absolue des experts étant donné que celui qui octroie 
une autorisation est peu enclin à retirer ensuite des médicaments du commerce une fois qu'il 
les a approuvés.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
l'Agence en matière de pharmacovigilance. 
À cet effet, il y a lieu de prendre des 
dispositions en vue de la perception de 
redevances auprès des titulaires 
d'autorisations de mise sur le marché. La 
gestion des fonds ainsi collectés devrait 
être placée sous le contrôle permanent du 
conseil d'administration afin de garantir 
l'indépendance de l'Agence.

(11) Dans un souci de protection de la 
santé publique, il convient d'assurer le 
financement adéquat des activités de 
l'Agence en matière de pharmacovigilance.

Amendement 5

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 

(15) Durant les trois années suivant la 
mise sur le marché d'un médicament 
nouvellement autorisé ou lorsqu'une 
autorisation de mise sur le marché est 
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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.

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.

Justification

Des mises en garde spécifiques pour tous les nouveaux produits autorisés faisant l'objet d'une 
surveillance intensive aideront tant les professionnels de santé que les patients à reconnaître 
les nouveaux produits autorisés sur le marché pour une période de trois ans et constitueront 
une sensibilisation à la nécessité de signaler tout effet indésirable qui pourrait survenir.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement doit 
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 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1 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 données2. Afin de 
détecter, évaluer, comprendre et 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 



AD\813157FR.doc 9/20 PE430.771v02-00

FR

santé publique, il doit être possible de 
traiter les données personnelles dans le 
cadre du système Eudravigilance tout en 
respectant la législation communautaire 
de protection des données.  
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

2 JO 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 publié par le Contrôleur européen de 
la protection des données en avril 2009.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 5 – paragraphe 2 – dernière phrase

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 est assisté par le 
comité de pharmacovigilance visé à 
l'article 56, paragraphe 1, point a bis).

Justification

L'ensemble de la proposition doit être modifié en conséquence. La proposition établit un 
comité consultatif pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance et lui 
confère des tâches importantes dans ce domaine. Cependant, elle lui accorde uniquement un 
rôle consultatif et ne lui donne aucune autorité. Le rôle de ce comité doit être renforcé et cela 
doit transparaître dans sa dénomination.

Amendement 8

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 motive dans 
les détails sa décision, laquelle sera 
dûment enregistrée. 

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 14 – paragraphe 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans des circonstances exceptionnelles 
et après concertation avec le demandeur, 
l'autorisation peut être octroyée sous 
réserve du respect, par celui-ci, de 
conditions, concernant notamment la 
sécurité du médicament, la notification aux 
autorités compétentes de tout incident lié à 
son utilisation et les mesures à prendre. 
Cette autorisation ne peut être octroyée que 
si le demandeur peut démontrer qu'il n'est 
pas en mesure de fournir des 
renseignements complets sur l'efficacité et 
l'innocuité du médicament dans des 
conditions normales d'utilisation, pour des 
raisons objectives et vérifiables, et doit 
reposer sur l'un des motifs énoncés à 
l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Le 
maintien de l'autorisation est lié à la 
réévaluation annuelle de ces conditions.

8. Dans des circonstances exceptionnelles 
et après concertation avec le demandeur, 
l'autorisation peut être octroyée sous 
réserve de l'obligation faite au demandeur 
de mettre en place des mécanismes 
particuliers, concernant notamment la 
sécurité du médicament, la notification aux 
autorités compétentes de tout incident lié à 
son utilisation et les mesures à prendre. 
Cette autorisation ne peut être octroyée que 
pour des raisons objectives et vérifiables, et 
doit reposer sur l'un des motifs énoncés à 
l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Le 
maintien de l'autorisation est lié à la 
réévaluation annuelle de ces conditions.
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Justification

La formulation du texte actuel garantit des critères plus stricts et une meilleure protection des 
consommateurs face au risque d'une autorisation de mise sur le marché prématurée.

Amendement 10

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence tient cette liste à jour. L'Agence tient cette liste à jour. Les 
médicaments inscrits sur la liste doivent 
être clairement identifiés comme tels sur 
l'emballage afin d'informer les patients et 
les professionnels de santé, 
indépendamment de la liste.

Amendement 11

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 devraient 
soutenir le développement de l'expertise 
des centres nationaux et régionaux de 
pharmacovigilance. Les autorités 
nationales compétentes devraient 
recueillir les rapports de ces centres et 
transférer les données obtenues dans la 
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base de données Eudravigilance.

Amendement 12

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence collabore avec les organisations 
représentant les professionnels de santé, 
les patients et les consommateurs pour 
définir "le niveau d'accès approprié ".

Amendement 13

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 
en ligne pour la notification d'effets 
indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients.

L'Agence élabore, en collaboration avec les 
États membres et les acteurs concernés, 
des contenus, des formats et des 
procédures normalisés pour la notification 
d'effets indésirables présumés par les 
professionnels de la santé et les patients et 
la traçabilité des médicaments biologiques 
prescrits, délivrés ou vendus sur le 
territoire de l'Union européenne.

Les formulaires destinés aux patients 
doivent être conçus selon des critères 
techniques, de manière à être, par 
principe, clairement structurés, et rédigés 
dans une langue simple, accessible au 
public en général. Ils doivent être 
disponibles sur l'internet et dans les 
pharmacies.
Les formulaires doivent comporter 
l'information nécessaire pour que la 
notification aux autorités puisse être 
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effectuée par les pharmacies ou 
directement par les patients, par courrier, 
par télécopie ou par la voie électronique.

Justification

Un système de pharmacovigilance fiable suppose une identification précise des effets 
indésirables associés au médicament. L'amendement proposé vise à demander à l'Agence de 
développer des normes conviviales en termes de contenu, de format et de procédures à 
l'attention des professionnels de santé et des patients en matière de compte rendu d'effets 
indésirables.

Amendement 14

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer la traçabilité des 
médicaments biologiques prescrits, 
dispensés ou vendus sur le territoire 
européen, les formulaires types et les 
procédures doivent inclure le nom du 
titulaire de l'autorisation de 
commercialisation, la dénomination 
commune internationale (DCI), le nom du 
médicament tel que défini l'article 1er, 
point 20, de la directive 2001/83/CE, ainsi 
que le numéro de lot.

Justification

Dans la mesure où les médicaments biotechnologiques diffèrent des médicaments 
conventionnels en ce qu'ils sont des "produits vivants", il convient de disposer de règles 
distinctes permettant de déterminer les types d'information que les professionnels de santé 
doivent fournir en cas d'effet indésirable afin d'assurer la traçabilité du médicament et de 
pouvoir établir la cause de cet effet indésirable.
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Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 26 – 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) les ordres du jour et les comptes 
rendus des réunions, assortis des 
décisions prises, des détails des votes et 
des explications de vote, y compris les 
opinions minoritaires, 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;

Justification

L'article 126 ter de la directive 2004/27/CE dispose que "les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente rende accessible 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." 
Si l'agence américaine de surveillance des aliments et des médicaments (US Food and Drug 
Administration) procède déjà de la sorte, cette disposition n'est toujours pas appliquée en 
Europe. 

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité consultatif pour l'évaluation 
des risques en matière de 
pharmacovigilance évalue les rapports 
périodiques actualisés de sécurité.

3. Le comité de pharmacovigilance évalue 
scientifiquement le rapport 
bénéfice/risque du médicament sur la 
base de toutes les informations 
disponibles, y compris des rapports 
périodiques actualisés et des données 
enregistrées dans la base de données 
Eudravigilance.

Il rédige un rapport d'évaluation dans les Il rédige un rapport scientifique sur le 
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90 jours qui suivent la réception du rapport 
périodique actualisé de sécurité et le 
transmet au titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché.

rapport bénéfice/risque du médicament 
dans les 90 jours qui suivent la réception 
du rapport périodique actualisé de sécurité 
et le transmet au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. 

Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport d'évaluation, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
présenter des observations à l'Agence.

Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport d'évaluation, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
présenter des observations au comité de 
pharmacovigilance. 

Dès sa première réunion suivant 
l'expiration du délai de présentation des 
observations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
comité consultatif pour l'évaluation des 
risques en matière de pharmacovigilance 
adopte le rapport d'évaluation avec ou sans 
modifications, en tenant compte de toute 
observation présentée par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. 

Dès sa première réunion suivant 
l'expiration du délai de présentation des 
observations par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché le 
comité de pharmacovigilance adopte le 
rapport d'évaluation avec ou sans 
modifications, en tenant compte de toute 
observation présentée. 

Ce rapport d'évaluation est rendu public 
sans délai par l'intermédiaire du portail 
internet européen relatif à la sécurité des 
médicaments à partir de [mentionner la 
date précise: à savoir 18 mois après la 
date visée à l'article 3].

Justification

Le rapport scientifique d'évaluation préparé par le rapporteur est basé sur les données 
transmises par les firmes (PSUR et données issues des essais cliniques et des études post-
AMM) mais aussi sur les données transmises par les systèmes de pharmacovigilance des 
différents États membres (notifications des professionnels de santé et des patients 
notamment).

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 28 – paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les 30 jours suivant la réception du 
rapport par le comité consultatif pour 

4. Dans les 30 jours suivant l'adoption du 
rapport, le comité de pharmacovigilance 
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l'évaluation des risques en matière de 
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.

rend un avis tendant au maintien, à la 
modification, à la suspension ou au retrait 
de l'autorisation de mise sur le marché 
concernée.

Amendement 18

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 
médicaments, visé à l'article 26.

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

Amendement 19

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.
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Justification

Amendement de mise en cohérence avec les propositions de modifications à l'article 108 de la 
directive 2001/83/CE.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 - sous-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 de pharmacovigilance, 
chargé de l'évaluation post-autorisation de 
mise sur le marché pour raison de 
pharmacovigilance des médicaments mis 
sur le marché selon la procédure 
centralisée;

Justification

Ce comité doit avoir une force de recommandation de même niveau que la commission 
d'AMM européenne (Comité des médicaments à usage humain, CHMP). Après analyse et 
discussions des évaluations réalisées par les États membres sous sa supervision (systèmes de 
rapporteurs et co-rapporteurs), ce comité doit pouvoir proposer directement à la Commission 
une décision de retrait ou de modification de l'AMM, sans avoir à subir la tutelle des 
commissions d'AMM (CHMP ou groupe de coordination CMDh).

Amendement 21

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 consultatif 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 

(a) d'un membre titulaire et d'un membre 
suppléant par État membre désignés par 
l'autorité compétente nationale, en accord 
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autorités compétentes nationales; avec le conseil d'administration;
(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 deux membres titulaires 
supplémentaires et deux suppléants, l'un 
représentant les professionnels de santé, 
l'autre représentant les patients, désignés 
par la Commission, sur la base d'un appel 
public à manifestation d'intérêt, après 
consultation du Parlement européen.
Un État membre peut demander à un 
autre État membre de siéger à sa place 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.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 1

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 
qualifications et leurs domaines de 
compétence.

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

Plusieurs exemples de décisions ayant changé suite à la constitution d'un nouveau "groupe 
d'experts" incitent à la prudence quant à l'existence de liens d'intérêts de ces experts avec les 
firmes pharmaceutiques. Les déclarations de liens d'intérêts ne suffisent pas à s'affranchir des 
pressions.

Amendement 23

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. Elles 
bénéficient d'un financement public 
adapté aux tâches conférées.

Justification

Il est important que les activités de pharmacovigilance continuent à bénéficier d'un 
financement public afin d'éviter les conflits d'intérêts. Il convient de conserver la formulation 
de l'ancien paragraphe 4.
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