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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Une fois adopté et entré en vigueur, le règlement à l'examen représentera une amélioration 
significative de la législation relative aux médicaments utilisés en pédiatrie dans le but de 
garantir pour les enfants des médicaments plus efficaces et plus sûrs. La proposition soutient 
en effet, en augmentant ainsi leur offre, le développement de médicaments destinés aux 
enfants qui soient spécialement autorisés et développés pour cet usage pédiatrique, grâce à 
une recherche de haute qualité. Un simple fait aide à comprendre immédiatement la nécessité 
et la pertinence de ce règlement: aujourd'hui plus de la moitié des médicaments utilisés pour 
le traitement des enfants en Europe n'est pas soumise à des essais ni autorisée pour un usage 
pédiatrique.

La rapporteuse, partageant la finalité et les propositions les plus significatives du règlement et 
soulignant que ces propositions réunissent un ample consensus de toutes les parties 
intéressées, proposent les observations suivantes:

Comité pédiatrique et plans d'investigation pédiatrique

La création d'un organe responsable de l'évaluation et de l'approbation des plans 
d'investigation pédiatrique doit être considérée comme positive. Il semble que seront plus 
clairement spécifiés, dans le concret, les missions et les critères d'évaluation de ce comité, 
ainsi que ces autres responsabilités. Mais ces spécifications ne se font pas dans le cadre du 
règlement à l'examen mais dans les documents postérieurs qu'il prévoit. Il est donc 
recommandé de définir avec clarté ces autres points dans les lignes directrices.

Incitations

Il convient d'approuver le choix par la Commission de parvenir au résultat d'un 
développement de nouveaux médicaments (ou d'indications thérapeutiques, de formes 
pharmaceutiques ou de voies d'administration nouvelles) en vue de la mise sur le marché de 
produits spécifiquement développés et évalués pour l'usage pédiatrique par l'intermédiaire 
d'un mécanisme de prescriptions et d'incitations qui permette de développer les recherches et 
les essais, sans retarder l'introduction de médicaments déjà prêts sur le marché.

Il convient toutefois de souligner qu'un tel mécanisme (qui se fonde sur un équilibre de règles, 
de prescriptions et d'incitations) ne peut fonctionner de manière efficace que dans la mesure 
où ces règles sont claires et contrôlées et, surtout, où les incitations sont calibrées d'après 
l'effort requis de manière sélective et proportionnée. Une incitation uniforme à l'excès risque, 
en fait, d'être trop générique et donc non efficace.

À ce propos, la rapporteuse estime que l'incitation par extension d'une période de six mois au 
brevet (c'est-à-dire pour une période fixe égale pour tous) n'est acceptable aujourd'hui, c'est-à-
dire à la première introduction de ce règlement, au seul motif qu'une modalité plus sélective et 
mieux conforme à la proportionnalité n'est pas aisément et concrètement réalisable, tant par 
manque de données significatives qu'à cause de la difficulté de mettre en place un tel 
mécanisme. C'est pourquoi il convient de prévoir, après une première période d'application de 
ce règlement, une évaluation des résultats atteints, en vérifiant l'adéquation des incitations, 
ainsi que leur correspondance avec leurs objectifs, et en prévoyant une éventuelle révision de 
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la législation.

Diffusion des informations et des données

Il importe que les études et les expérimentations prévues et réalisées selon les plans 
d'investigation pédiatrique soient portées à la connaissance non seulement de l'organisme 
habilité à donner l'autorisation de mise sur le marché des médicaments (sur la base de ces 
mêmes études) mais aussi à la connaissance du comité pédiatrique qui en a approuvé la 
proposition et de tous les organismes qui opèrent dans le champ de la recherche et des 
expérimentations cliniques, ceci afin de maximiser les résultats de la recherche et, comme il 
se doit, d'éviter les duplications en améliorant en général la disponibilité des informations sur 
l'usage des médicaments pour les enfants.

Délais et procédures

Certaines parties intéressées par ce règlement ont exprimé des observations sur les délais 
proposés par la Commission en déclarant surtout que la phase d'implication conjointe du 
comité était trop anticipée par rapport au développement du produit. À ce sujet, la rapporteuse 
ne croit pas opportun, à ce stade d'examen du règlement, de déposer des amendements. Par 
contre, elle estime nécessaire de rendre plus rapide les phases d'examen du plan 
d'investigation pédiatrique et de raccourcir, par une accélération de la procédure, les délais 
prévus.

Soutien à la recherche

Il est absolument indispensable que la recherche dans le domaine de la pharmacologie 
destinée à l'enfance reçoive un soutien fort et large. Chacun s'accorde pour dire que la santé 
infantile est un objectif primaire, tant sous le profil social que pour la protection des droits du 
consommateur, un consommateur qui, en l'occurrence, se révèle particulièrement délicat et 
exposé, ce qui nous oblige à redoubler d'attention, puisqu'il ne peut s'exprimer à la première 
personne mais uniquement par l'intermédiaire de ses parents et de sa famille.

Par ailleurs, cet objectif coïncide aussi avec celui de soutenir l'activité d'innovation dans le 
domaine pharmacologique en s'insèrant dans le grand élan que la Commission prendra sur le 
champ de la recherche avec le septième programme cadre.

C'est pourquoi la rapporteuse estime que la proposition de la Commission au sujet du 
programme européen de recherche pharmaceutique en pédiatrie (Medicines Investigation for 
the Children of Europe – MICE) est trop vague (le texte annonce seulement que "la 
Commission a l’intention d’étudier la possibilité d’instaurer un programme de recherche 
pharmaceutique en pédiatrie"). Elle demande que cet instrument soit au contraire défini dans 
ce règlement ou qu'au moins, il lui soit associé un engagement plus précis et explicite, qui soit 
déterminé dans ses modalités, dans ses délais et dans ses ressources.

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 
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incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 8

(8) Il convient d'instituer un comité 
scientifique, le comité pédiatrique, au sein 
de l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après «l’Agence») qui détienne le savoir-
faire et la compétence nécessaires pour 
développer et évaluer tous les aspects des 
médicaments destinés aux populations 
pédiatriques. Le comité pédiatrique doit être 
principalement chargé de l'évaluation et de 
l'approbation de plans d'investigation 
pédiatrique et du système de dérogations et 
de reports y afférents, tout en jouant un rôle 
central dans le cadre des diverses mesures de 
soutien instaurées par le présent règlement. 
Dans toutes ses activités, le comité 
pédiatrique doit évaluer les bénéfices 
thérapeutiques potentiels importants des 
études pédiatriques, y compris la nécessité 
d'éviter les études inutiles. Il doit observer 
les prescriptions communautaires existantes, 
et notamment la directive 2001/20/CE et la 
ligne directrice E11 de la Conférence 
internationale d'harmonisation (CIH) relative 
au développement de médicaments 
pédiatriques, tout en évitant que les 
exigences appliquées aux études 
pédiatriques retardent l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres populations.

(8) Il convient d'instituer un comité 
scientifique, le comité pédiatrique, au sein 
de l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après «l’Agence») qui détienne le savoir-
faire et la compétence nécessaires pour 
développer et évaluer tous les aspects des 
médicaments destinés aux populations 
pédiatriques. Ce comité doit être, pour ce 
faire, indépendant de l'industrie 
pharmaceutique et composé de 
personnalités dont l'expérience et la 
connaissance du secteur au niveau 
international soient reconnues et prouvées. 
Le comité pédiatrique doit être 
principalement chargé de l'évaluation et de 
l'approbation de plans d'investigation 
pédiatrique et du système de dérogations et 
de reports y afférents, tout en jouant un rôle 
central dans le cadre des diverses mesures de 
soutien instaurées par le présent règlement. 
Dans toutes ses activités, le comité 
pédiatrique doit évaluer les bénéfices 
thérapeutiques potentiels importants des 
études pédiatriques, y compris la nécessité 
d'éviter les études inutiles. Il doit observer 
les prescriptions communautaires existantes, 
et notamment la directive 2001/20/CE et la 
ligne directrice E11 de la Conférence 
internationale d'harmonisation (CIH) relative 
au développement de médicaments 
pédiatriques, tout en évitant que les 
exigences appliquées aux études 
pédiatriques retardent l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres populations.

  
1 Non encore publié au JO.



PE 353.602v02-00 6/19 AD\567459FR.doc

FR

Justification

Le comité pédiatrique doit assurer ses fonctions de manière autonome et dans l'intérêt de la 
population pédiatrique. Il importe donc de souligner son indépendance à l'égard de 
l'industrie pharmaceutique.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 10

(10) L'introduction du plan d'investigation 
pédiatrique dans le cadre juridique des 
médicaments à usage humain vise à assurer 
que le développement de médicaments 
pédiatriques fasse désormais partie 
intégrante du développement de 
médicaments dans le contexte du 
programme de développement de produits 
pour adultes. Aussi convient-il de présenter 
les plans d'investigation pédiatrique à un 
stade précoce du développement du produit 
afin que les études pédiatriques puissent être 
conduites en temps opportun avant le dépôt 
des demandes d'autorisation de mise sur le 
marché.

(10) L'introduction du plan d'investigation 
pédiatrique dans le cadre juridique des 
médicaments à usage humain vise à assurer 
que le développement de médicaments 
pédiatriques fasse désormais partie 
intégrante du développement de 
médicaments dans le contexte du 
programme de développement de produits 
pour adultes. Aussi convient-il de présenter 
les plans d'investigation pédiatrique à un 
stade précoce du développement du produit 
afin que les études pédiatriques puissent être 
conduites en temps opportun et, le cas 
échéant, avant le dépôt des demandes 
d'autorisation de mise sur le marché.

Justification

Le délai imposé à la transmission du plan d'investigation pédiatrique, à savoir le moment de 
l'achèvement des études pharmacocinétiques humaines sur adultes, est trop précoce et vise un 
jalon trop spécifique dans le cycle de développement d'un médicament. Il est prématuré pour 
la plupart des médicaments de requérir à ce stade la production d'un plan détaillé 
d'investigation pédiatrique. Il ne serait possible alors que de développer un vague plan 
pédiatrique, faute d'évaluation en profondeur chez l'adulte de la sécurité de la nouvelle 
molécule, une évaluation qui est en général exigée avant d'envisager de mener des 
expériences sur les enfants.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) Puisque la moitié des médicaments 
à usage pédiatrique ne sont pas soumis à 
des essais, il importe de prévoir à l'intérieur 
des programmes communautaires en 
faveur de la recherche des financements 
destinés à aider la recherche sur les 
médicaments à usage pédiatrique non 
couverts par un brevet ou un certificat 
complémentaire de protection. Il est 
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nécessaire d'instaurer un programme 
européen de recherche pharmaceutique en 
pédiatrie (Medicines Investigation for the 
Children of Europe – MICE).

Justification

Afin d'encourager la recherche et l'expérimentation des médicaments à usage pédiatrique, il 
apparaît nécessaire de prévoir des subventions dans le cadre des programmes 
communautaires en faveur de la recherche. Sans subventions spéciales à ce sujet, l'industrie 
pharmaceutique ne manifestera aucun intérêt à mener des études sur l'utilisation en pédiatrie 
de médicaments qui ne sont pas couverts par un brevet ou un certificat complémentaire de 
protection. 

Amendement 4
CONSIDÉRANT 21

(21) Lorsqu'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé a abouti à l'autorisation 
d'une indication pédiatrique pour un produit 
déjà mis sur le marché pour d'autres 
indications, il y a lieu de faire obligation au 
titulaire de l'autorisation de mettre le produit 
sur le marché en tenant compte des 
informations pédiatriques dans les deux ans 
suivant la date d'approbation de l'indication. 
Il convient que cette exigence ne porte que 
sur des produits déjà autorisés et pas sur des 
médicaments bénéficiant d'une autorisation 
de mise sur le marché en vue d’un usage 
pédiatrique.

(21) Lorsqu'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé a abouti à l'autorisation 
d'une indication pédiatrique pour un produit 
déjà mis sur le marché pour d'autres 
indications, il y a lieu de faire obligation au 
titulaire de l'autorisation de mettre le produit 
sur le marché en tenant compte des 
informations pédiatriques dans les deux ans 
suivant la date d'approbation de l'indication. 
Les autorités compétentes peuvent prévoir 
dans des cas particuliers, en raison des 
délais administratifs, des dérogations 
auxdites dispositions, qui devront être 
motivées. Il convient que cette exigence de 
mise sur le marché ne porte que sur des 
produits déjà autorisés et pas sur des 
médicaments bénéficiant d'une autorisation 
de mise sur le marché en vue d’un usage 
pédiatrique.

Justification

Il peut se produire des retards dans la mise sur le marché d'un produit en raison de la durée 
de la procédure administrative qui aboutit à la fixation des montants du prix et du 
remboursement. Ces retards sont indépendants de la volonté du titulaire qui, de toute façon, 
est tenu d'effectuer toutes les démarches nécessaire à la commercialisation.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 22

(22) Il importe d'établir une procédure (22) Il importe d'établir une procédure 
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optionnelle permettant d'obtenir un avis 
unique au niveau communautaire en ce qui 
concerne un médicament autorisé au niveau 
national dès lors que des données 
pédiatriques collectées conformément à un 
plan d'investigation pédiatrique approuvé 
font partie de la demande d'autorisation de 
mise sur le marché. À cet effet, la procédure 
prévue aux articles 32 à 34 de la 
directive 2001/83/CE peut être appliquée. 
Elle permettra l'adoption d'une décision 
harmonisée communautaire relative à l'usage 
pédiatrique du médicament et son inclusion 
dans toute information nationale relative au 
produit.

optionnelle permettant d'obtenir un avis 
unique au niveau communautaire en ce qui 
concerne un médicament autorisé au niveau 
national dès lors que des données 
pédiatriques collectées conformément à un 
plan d'investigation pédiatrique approuvé 
font partie de la demande d'autorisation de 
mise sur le marché. À cet effet, la procédure 
prévue aux articles 32 à 34 de la 
directive 2001/83/CE peut être appliquée. 
Elle permettra l'adoption d'une décision 
harmonisée communautaire relative à l'usage 
pédiatrique du médicament et son inclusion 
dans toute information nationale relative au 
produit.

Il convient, entretemps, de prévoir la 
rédaction d'un formulaire pédiatrique 
européen dans lequel seront consignées 
toutes les données disponibles dans les 
différents États membres au sujet de 
médicaments destinés à une 
commercialisation dans l'Union qui n'ont, 
jusqu'à présent, été mis sur le marché 
qu'au niveau national.

Justification

Il est utile d'insérer une pratique qui uniformise les prescriptions dans les États membres et 
prépare à l'institution de la procédure optionnelle visé dans ce considérant.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 23

(23) Il est essentiel de veiller à ce que les 
mécanismes de pharmacovigilance soient 
adaptés pour répondre aux problèmes 
particuliers que pose la collecte de données 
sur la sécurité chez l'enfant, y compris des 
données sur les éventuels effets à long 
terme. L'efficacité chez l'enfant peut 
également exiger une étude complémentaire 
après la délivrance de l'autorisation. Aussi 
toute demande d'autorisation de mise sur le 
marché incluant les résultats d’études 
effectuées selon un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé doit-elle 
obligatoirement préciser les modalités 

(23) Il est essentiel de veiller à ce que les 
mécanismes de pharmacovigilance soient 
adaptés pour répondre aux problèmes 
particuliers que pose la collecte de données 
sur la sécurité chez l'enfant, y compris des 
données sur les éventuels effets à long 
terme. L'efficacité chez l'enfant peut 
également exiger une étude complémentaire 
après la délivrance de l'autorisation. Aussi 
toute demande d'autorisation de mise sur le 
marché incluant les résultats d’études 
effectuées selon un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé doit-elle 
obligatoirement préciser les modalités 
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proposées par le demandeur pour assurer le 
suivi à long terme des effets indésirables 
éventuels du médicament, ainsi que de son 
efficacité sur la population pédiatrique. En 
outre, s’il existe des motifs de préoccupation 
particuliers, le demandeur doit pouvoir être 
invité à présenter et à mettre en œuvre un 
système de gestion des risques et/ou à mener 
des études spécifiques après la mise sur le 
marché pour que l'autorisation de mise sur le 
marché puisse lui être octroyée.

proposées par le demandeur pour assurer le 
suivi à long terme des effets indésirables 
éventuels du médicament, ainsi que de son 
efficacité sur la population pédiatrique. En 
outre, s’il existe des motifs de préoccupation 
particuliers, il importe, sous la 
responsabilité du comité, d'obliger le 
demandeur à présenter et à mettre en œuvre 
un système de gestion des risques et/ou à 
mener des études spécifiques après la mise 
sur le marché pour que l'autorisation de mise 
sur le marché puisse lui être octroyée.

Justification

Le demandeur doit, dans le cas de circonstances particulièrement préoccupantes, être obligé 
à présenter et mettre en œuvre un système de gestion des risques ou à mener des études 
spécifiques après la mise sur le marché.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 28

(28) Afin d'améliorer la disponibilité 
d’informations sur l'usage pédiatrique des 
médicaments et d'éviter la répétition 
d’études pédiatriques qui n'ajoutent rien au 
savoir collectif, la base européenne de 
données prévue à l'article 11 de la directive 
2001/20/CE doit comprendre un répertoire
des études pédiatriques en cours, achevées 
ou auxquelles il a été mis fin prématurément, 
menées tant dans la Communauté que dans 
les pays tiers.

(28) Afin d'améliorer la disponibilité 
d’informations sur l'usage pédiatrique des 
médicaments et d'éviter la répétition 
d’études pédiatriques qui n'ajoutent rien au 
savoir collectif, la base européenne de 
données prévue à l'article 11 de la directive 
2001/20/CE doit comprendre un registre 
européen des essais cliniques portant sur 
les médicament à usage pédiatrique qui 
garde trace de toutes les études pédiatriques 
en cours, achevées ou auxquelles il a été mis 
fin prématurément, menées tant dans la 
Communauté que dans les pays tiers. Ces 
études sont également inscrites dans les 
banques de données concernant les 
investigations cliniques en activité au 
niveau national.

Justification

Un registre européen recueillant les études pédiatriques est un répertoire efficace qui permet 
d'éviter la duplication des expérimentations pédiatriques et assure le repérage des 
informations sur l'usage pédiatrique des médicaments. C'est dans le même esprit qu'il est fait 
référence aux banques de données nationales.
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Amendement 8
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Il est instauré une programme européen de 
recherche pharmaceutique en pédiatrie 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe – MICE) pour le financement 
d'études sur l'utilisation en pédiatrie de 
médicaments qui ne sont pas couverts par 
un brevet ou un certificat complémentaire 
de protection. Il est alloué à l'intérieur des 
programmes communautaires en faveur de 
la recherche des financements destinés à 
aider la recherche sur les médicaments à 
usage pédiatrique.

Justification

Cet instrument permettra d'assurer la recherche sur des médicaments qui, n'étant pas 
couverts par un brevet ou un certificat complémentaire de protection, ne bénéficieront pas du 
système incitatif institué par le présent règlement, dont la carte maîtresse est la prorogation 
des brevets et des certificats complémentaires de protection. Afin d'encourager la recherche 
et l'expérimentation des médicaments à usage pédiatrique, il apparaît nécessaire de prévoir 
des subventions dans le cadre des programmes communautaires en faveur de la recherche.

Amendement 9
ARTICLE 6, ALINÉA 2

Tout intérêt indirect susceptible d’avoir un 
lien avec l’industrie pharmaceutique est 
déclaré dans un registre tenu par l’Agence et 
accessible au public. Ce registre est mis à 
jour annuellement.

Tout intérêt direct ou indirect susceptible 
d’avoir un lien avec l’industrie 
pharmaceutique est déclaré dans un registre 
tenu par l’Agence et accessible au public. Ce 
registre est mis à jour annuellement.

Justification

L'amendement vise à assurer, autant que possible, la transparence dans les rapports entre les 
entreprises pharmaceutiques et les membres du comité.

Amendement 10
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT H BIS (nouveau)

h bis) promouvoir des campagnes de 
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communication afin d'informer sur le rôle 
du comité et sur les modalités qui font 
progresser l'expérimentation des 
médicaments à usage pédiatrique.

Justification

Étant donné qu'aujourd'hui, le repérage d'enfants en vue d'expérimenter, selon les normes de 
sécurité prévues par la législation, de nouveaux médicaments à usage pédiatrique est très 
difficile, ce qui représente une des causes du faible développement de ce type de 
médicaments, une campagne de communication qui informe sur cette problématique constitue 
un instrument très important.

Amendement 11
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT H TER (nouveau)

h ter) évaluer l'égibilité d'un produit à 
bénéficier d'une prorogation de huit mois 
de son certificat complémentaire de 
protection en procédant, pour  les produits 
concernés, à la révision des chiffres de 
ventes annuelles contrôlés par un audit 
indépendant, conformément à l'article 36, 
paragraphe 1.

Justification

Une prorogation du CCP de six mois peut n'être pas suffisante pour inciter les entreprises à 
investir dans le développement des indications pédiatriques en cas de maladie relativement 
rare. La prorogation est de six mois aux États-Unis mais la situation n'est pas comparable 
car les prix européens des médicaments sont sensiblement plus bas. C'est pourquoi une 
incitation plus forte apparaît nécessaire dans certains cas. Par ailleurs, six mois peuvent être 
une incitation excessive pour des médicaments à gros succès sur le marché des adultes.

Amendement 12
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2

2. Dans les 60 jours suivant la réception de 
la demande, le comité pédiatrique adopte un 
avis préconisant ou non l’octroi d’une 
dérogation spécifique pour un produit.

2. Dans les quarante-cinq jours suivant la 
réception de la demande, le comité 
pédiatrique adopte un avis préconisant ou 
non l’octroi d’une dérogation spécifique 
pour un produit.

Tant le demandeur que le comité pédiatrique 
peuvent demander la tenue d’une réunion au 

Tant le demandeur que le comité pédiatrique 
peuvent demander la tenue d’une réunion au 
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cours de cette période de 60 jours. cours de cette période de quarante-cinq 
jours.

Le cas échéant, le comité pédiatrique peut 
inviter le demandeur à compléter les 
renseignements et documents soumis. 
Lorsque le comité pédiatrique fait usage de 
cette faculté, le délai de 60 jours est 
suspendu jusqu’à ce que les renseignements 
complémentaires demandés aient été fournis.

Le cas échéant, le comité pédiatrique peut 
inviter le demandeur à compléter les 
renseignements et documents soumis. 
Lorsque le comité pédiatrique fait usage de 
cette faculté, le délai de quarante-cinq jours 
est suspendu jusqu’à ce que les 
renseignements complémentaires demandés 
aient été fournis.

Justification

Un délai de soixante jours apparaît trop long: vu l'objet de la proposition de règlement, il 
importe de réduire les délais pour rendre disponibles les médicaments à usage pédiatrique le 
plus tôt possible.

Amendement 13
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1

1. Dans les soixante jours suivant la 
réception d'une proposition de plan 
d'investigation pédiatrique valide, le comité 
pédiatrique adopte un avis dans lequel il se 
prononce sur la question de savoir si les 
études envisagées permettront la collecte des 
données nécessaires déterminant les 
conditions dans lesquelles le médicament 
peut être utilisé sur la population pédiatrique 
ou certains sous-ensembles de celle-ci, ainsi 
que sur la question de savoir si les bénéfices 
thérapeutiques anticipés justifient les études 
envisagées.

1. Dans les quarante-cinq jours suivant la 
réception d'une proposition de plan 
d'investigation pédiatrique valide, le comité 
pédiatrique adopte un avis dans lequel il se 
prononce sur la question de savoir si les 
études envisagées permettront la collecte des 
données nécessaires déterminant les 
conditions dans lesquelles le médicament 
peut être utilisé sur la population pédiatrique 
ou certains sous-ensembles de celle-ci, ainsi 
que sur la question de savoir si les bénéfices 
thérapeutiques anticipés justifient les études 
envisagées.

Justification

Un délai de soixante jours apparaît trop long: vu l'objet de la proposition de règlement, il 
importe de réduire les délais pour rendre disponibles les médicaments à usage pédiatrique le 
plus tôt possible.

Amendement 14
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2

2. Au cours de la période de soixante jours 
visée au paragraphe 1, le comité pédiatrique 

2. Au cours de la période de quarante-cinq
jours visée au paragraphe 1, le comité 
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peut inviter le demandeur à proposer des 
modifications du plan, le délai visé au 
paragraphe 1 pour l’adoption de l’avis 
définitif étant alors prorogé de soixante
jours au maximum. Dans ce cas, le 
demandeur ou le comité pédiatrique peuvent 
solliciter la tenue d’une réunion 
supplémentaire avant la fin de la période. Le 
délai est suspendu jusqu’à ce que les 
informations supplémentaires demandées 
aient été fournies.

pédiatrique peut inviter le demandeur à 
proposer des modifications du plan, le délai 
visé au paragraphe 1 pour l’adoption de 
l’avis définitif étant alors prorogé de 
quarante-cinq jours au maximum. Dans ce 
cas, le demandeur ou le comité pédiatrique 
peuvent solliciter la tenue d’une réunion 
supplémentaire avant la fin de la période. Le 
délai est suspendu jusqu’à ce que les 
informations supplémentaires demandées 
aient été fournies.

Justification

Un délai de soixante jours apparaît trop long: vu l'objet de la proposition de règlement, il 
importe de réduire les délais pour rendre disponibles les médicaments à usage pédiatrique le 
plus tôt possible.

Amendement 15
ARTICLE 24, ALINÉA 3

Lorsque le comité pédiatrique est invité à 
rendre un avis conformément au premier 
alinéa, il rend cet avis dans les soixante 
jours suivant la réception de la demande.

Lorsque le comité pédiatrique est invité à 
rendre un avis conformément au premier 
alinéa, il rend cet avis dans les quarante-
cinq jours suivant la réception de la 
demande.

Justification

Un délai de soixante jours apparaît trop long: vu l'objet de la proposition de règlement, il 
importe de réduire les délais pour rendre disponibles les médicaments à usage pédiatrique le 
plus tôt possible.

Amendement 16
ARTICLE 34

Quand des médicaments sont autorisés avec 
une indication pédiatrique après la 
réalisation d’un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et que ces produits ont 
déjà été mis sur le marché pour d’autres 
indications, le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché met le produit sur le 
marché dans les deux années suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 

Quand des médicaments sont autorisés avec 
une indication pédiatrique après la 
réalisation d’un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et que ces produits ont 
déjà été mis sur le marché pour d’autres 
indications, le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché met le produit sur le 
marché dans les deux années suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière. Les 
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tenant compte de cette dernière. autorités compétentes peuvent dans 
certains cas, en raison des délais 
administratifs, accorder une dérogation à 
ces dispositions. Celle-ci doit être motivée.

Justification

Il peut se produire des retards dans la mise sur le marché d'un produit en raison de la durée 
de la procédure administrative qui aboutit à la fixation des montants du prix et du 
remboursement. Ces retards sont indépendants de la volonté du titulaire qui, de toute façon, 
est tenu d'effectuer toutes les démarches nécessaire à la commercialisation.

Amendement 17
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

Lorsqu’une demande présentée 
conformément aux articles 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 
réalisées selon un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet 
ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de six 
mois de la période visée à l’article 13, 
paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 1768/92.

Lorsqu’une demande présentée 
conformément aux articles 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 
réalisées selon un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet 
ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de 
quatre mois de la période visée à l’article 
13, paragraphe 1, et à l’article 13, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1768/92. En sus, une prorogation 
supplémentaire de quatre mois est accordée 
aux produits dont l'ensemble des ventes 
annuelles dans l'Union européenne est 
inférieur à cent millions d'euros. Les ventes 
du produit doivent être déterminées trois 
ans avant l'expiration du certificat 
complémentaire de protection sur la base 
des chiffres de ventes annuelles fournis par 
la société concernée et contrôlés par un 
audit indépendant.

Justification

Une prorogation du CCP de six mois peut n'être pas suffisante pour inciter les entreprises à 
investir dans le développement des indications pédiatriques en cas de maladie relativement 
rare. La prorogation est de six mois aux États-Unis mais la situation n'est pas comparable 
car les prix européens des médicaments sont sensiblement plus bas. C'est pourquoi une 
incitation plus forte apparaît nécessaire dans certains cas. Par ailleurs, six mois peuvent être 
une incitation excessive pour des médicaments à gros succès sur le marché des adultes.
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Amendement 18
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

Lorsque les procédures prévues par la 
directive 2001/83/CE ont été utilisées, la 
prorogation de six mois de la période visée 
au paragraphe 1 n’est accordée que si le 
produit est autorisé dans tous les États 
membres.

Lorsque les procédures prévues par la 
directive 2001/83/CE ont été utilisées, la 
prorogation de quatre ou huit mois de la 
période visée au paragraphe 1 n’est accordée 
que si le produit est autorisé dans tous les
États membres.

Justification

Une prorogation du CCP de six mois peut n'être pas suffisante pour inciter les entreprises à 
investir dans le développement des indications pédiatriques en cas de maladie relativement 
rare. La prorogation est de six mois aux États-Unis mais la situation n'est pas comparable 
car les prix européens des médicaments sont sensiblement plus bas. C'est pourquoi une 
incitation plus forte apparaît nécessaire dans certains cas. Par ailleurs, six mois peuvent être 
une incitation excessive pour des médicaments à gros succès sur le marché des adultes.

Amendement 19
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 
conformément au règlement (CEE) 
n° 1768/92, ou par un brevet ouvrant droit 
au certificat complémentaire de protection. 
Ils ne s’appliquent pas aux médicaments 
désignés comme médicaments orphelins 
conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 
conformément au règlement (CEE) 
n° 1768/92, ou par un brevet ouvrant droit 
au certificat complémentaire de protection. 
Ils ne s’appliquent pas aux médicaments 
désignés comme médicaments orphelins 
conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000, ni aux produits pour lesquels 
la substance active est déjà protégée par un 
brevet couvrant un usage ou une 
formulation pédiatriques ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique.

Les produits recevant une prorogation du 
certificat complémentaire de protection ne 
peuvent bénéficier d'aucune autre forme 
nationale ou communautaire de protection 
de la propriété intellectuelle, exclusivité des 
données ou exclusivité commerciale, pour 
l'usage ou la formulation pédiatriques de 
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leur substance active.

Justification

1. Le bénéfice (prorogation de la période de protection) devrait être proportionné au coût. Il 
y a lieu de croire que le bénéfice d'une période de six mois outrepasse nettement le coût pour 
la plupart des produits. Il faut accorder un raisonnable retour sur investissement. Pour les 
produits à fort chiffre d'affaires, un mois suffira. Pour ceux de vente limitée, il peut être 
nécessaire d'accorder six mois. La plupart des produits se situeront entre ces extrêmes. Le 
règlement (CE) n° 847/2000  de la Commission établissant les dispositions d'application des 
critères de désignation d'un médicament en tant que médicament orphelin donne un bon 
exemple pour le calcul du coût et des bénéfices.

2. L'avantage d'une prorogation ne doit pas être cumulable.

Amendement 20
ARTICLE 37, ALINÉA 2

Le premier alinéa est également applicable 
lorsque la réalisation du plan d’investigation 
pédiatrique approuvé n’aboutit pas à 
l’autorisation de l’indication pédiatrique, 
mais que les résultats des études effectuées 
se reflètent dans le résumé des 
caractéristiques du produit et, le cas échéant, 
dans la notice du médicament en cause.

Le premier alinéa est également applicable 
lorsque la réalisation du plan d’investigation 
pédiatrique approuvé n’aboutit pas à 
l’autorisation de l’indication pédiatrique, 
mais que les résultats des études effectuées 
se reflètent dans le résumé des 
caractéristiques du produit et, le cas échéant, 
dans la notice du médicament en cause. 
Lorsque dans une catégorie particulière de 
la population pédiatrique, à déterminer 
selon les critères et les modalités que 
définira le comité pédiatrique, se 
rencontrent les conditions d'un recours à la 
procédure prévue pour les médicaments 
orphelins, le titulaire de l'autorisation peut 
recourir, au choix, à l'une ou l'autre des 
deux procédures.

Justification

L'amendement vise à offrir une occasion de plus au demandeur de simplifier la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché en cas de médicament orphelin.

Amendement 21
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Sur la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 1 et d’autres informations 

2. Sur la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 1 et d’autres informations 
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disponibles, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques.

disponibles, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques qui tient compte des priorités 
dans le domaine des médicaments 
pédiatriques.

Justification

Une liste des priorités dans le domaine des médicaments pédiatriques permettrait aux 
entreprises pharmaceutiques de rationaliser la recherche pharmacologique vers les secteurs 
qui en ont le plus besoin.

Amendement 22
ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2

2. Toute étude pédiatrique visée au 
paragraphe 1 est prise en considération par 
le comité pédiatrique lorsqu’il évalue les 
projets de plans d’investigation pédiatrique, 
de dérogations et de reports, et par les 
autorités compétentes lorsqu'elles évaluent
les demandes présentées en application des 
articles 8, 9 ou 31.

2. Toute étude pédiatrique visée au 
paragraphe 1, même si elle a commencé 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, peut être incluse dans un plan 
d'investigation et prise en considération par 
le comité pédiatrique pour l'évaluation des
demandes présentées en application des 
articles 8, 9 ou 31.

Justification

Le comité pédiatrique peut ainsi prendre en compte les résultats des études cliniques sur de 
nouveaux produits pharmaceutiques pour la population pédiatrique même si elles ont 
commencé avant l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement 23
ARTICLE 48, PARAGRAPHE 4

4. La Commission rend publics les noms des 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché concernés, ainsi que les montants et 
les motifs des sanctions financières infligées.

4. La Commission rend publics les noms des 
titulaires d’autorisations de mise sur le 
marché concernés, y compris ceux des 
contrevenants aux dispositions du présent 
règlement ou d'autres règlements adoptés 
en vertu d'icelui, ainsi que les montants et 
les motifs des sanctions financières infligées.

Justification

Il convient de prévoir les sanctions contre ceux qui enfreignent les normes du règlement, en 
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cohérence avec ce que prévoient les paragraphes précédents de l'article 48.

Amendement 24
ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2

2. Dans les six ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un rapport général sur 
l’expérience résultant de sa mise en œuvre, y 
compris notamment un inventaire détaillé 
des médicaments dont l'utilisation 
pédiatrique a été autorisée depuis son entrée 
en vigueur.

2. Dans les quatre ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un rapport général sur 
l’expérience résultant de sa mise en œuvre, y 
compris notamment un inventaire détaillé 
des médicaments dont l'utilisation 
pédiatrique a été autorisée depuis son entrée 
en vigueur. En particulier, la Commission 
procède à une analyse des opérations 
d'incitation et de récompense visées aux 
articles 36 et 37, ainsi qu'une évaluation 
financière relative aux coûts de recherche 
et aux profits résultant de ces incitations. Si 
l'analyse révèle la mauvaise adaptation du 
mécanisme par rapport aux résultats 
recherchés ou atteints, il sera procédé à 
une modification desdits articles.

Justification

La révision après quatre ans du système d'incitation de la part de la Commission permettra 
d'évaluer l'équité et l'efficacité du système entier d'incitation à la recherche pharmacologique 
en pédiatrie et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires d'aménagement.
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