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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 27
CONSIDÉRANT 3

(3) Parmi les problèmes qu’entraîne 
l'absence de médicaments adaptés à l'enfant, 
il convient de citer l'information insuffisante 
sur le dosage – augmentant ainsi les risques 
d'effets indésirables, et notamment de 
décès –, le traitement inefficace dû au 
sous-dosage, le fait de priver l'enfant du 
bénéfice des avancées thérapeutiques et le 
recours en pédiatrie à des formulations 
extemporanées qui peuvent être de qualité 
médiocre.

(3) Parmi les problèmes qu’entraîne 
l'absence de médicaments adaptés à l'enfant, 
il convient de citer l'information insuffisante 
sur le dosage – augmentant ainsi les risques 
d'effets indésirables, et notamment de 
décès –, le traitement inefficace dû au 
sous-dosage, le fait de priver l'enfant du 
bénéfice des avancées thérapeutiques, la 
formulation des préparations et le mode de 
délivrance et le recours en pédiatrie à des 
formulations extemporanées qui peuvent être 
de qualité médiocre.

Or. el
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Justification

Dans l'utilisation en pédiatrie, la formulation des préparations et leur mode de délivrance 
sont importants.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 28
CONSIDÉRANT 4

(4) Le présent règlement a pour but de 
favoriser le développement de médicaments 
pédiatriques, d'assurer que ces médicaments 
fassent l'objet de recherches offrant toutes 
les garanties éthiques et de qualité et qu’ils 
soient dûment autorisés en vue d’un usage 
en pédiatrie, et enfin d'améliorer les 
informations disponibles sur l'usage de 
médicaments chez les diverses populations 
pédiatriques. Il importe d’atteindre ces 
objectifs sans soumettre des enfants à des
essais cliniques inutiles et sans retarder 
l'autorisation de médicaments destinés à 
d'autres populations.

(4) Le présent règlement a pour but de 
faciliter le développement et l'accessibilité 
de médicaments pédiatriques, d'assurer que 
ces médicaments, le cas échéant, fassent 
l'objet de recherches offrant toutes les 
garanties éthiques et de qualité et qu’ils 
soient dûment autorisés en vue d’un usage 
en pédiatrie, et enfin d'améliorer les 
informations disponibles sur l'usage de 
médicaments chez les diverses populations 
pédiatriques. Il importe d’atteindre ces 
objectifs sans soumettre des enfants à des 
essais cliniques inutiles et sans retarder 
l'autorisation de médicaments destinés à 
d'autres tranches d'âge de populations.

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 29
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Après avoir consulté la Commission, 
les États membres et les parties intéressées, 
le comité pédiatrique doit dresser 
l'inventaire des besoins thérapeutiques en 
pédiatrie et en assurer la mise à jour 
régulière. L'inventaire doit identifier les 
médicaments existants qui sont utilisés en 
pédiatrie et mettre en évidence les besoins 
thérapeutiques de l'enfant et les priorités en 
matière de recherche-développement. Les 
entreprises doivent ainsi pouvoir détecter 
aisément les opportunités de développement 
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économique, le comité pédiatrique doit 
pouvoir mieux juger de la nécessité des 
médicaments et des études lorsqu’il évalue 
des projets de plans d'investigation 
pédiatrique, de dérogation et de report, et 
les professionnels de la santé et les patients 
doivent disposer d'une source 
d'informations susceptible d'éclairer leurs 
décisions en matière de choix de 
médicaments.

Or. fr

Justification

Cet amendement est la reprise du considérant 29. Compte tenu de l'importance des 
dispositions contenues, ce considérant doit figurer parmi les premiers considérants de cette 
proposition législative.
Amendement de cohérence avec les amendements au chapitre 2 bis et articles 2 bis à 
quinquies.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 30
CONSIDÉRANT 5

(5) S’il est vrai que toute réglementation 
relative à des médicaments doit viser 
fondamentalement à préserver la santé 
publique, cet objectif doit être réalisé par des 
moyens qui n’entravent pas la libre 
circulation des médicaments à l’intérieur de 
la Communauté. Les différences qui existent
entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nationales 
sur les médicaments ont tendance à gêner les 
échanges intracommunautaires et affectent 
donc directement le fonctionnement du 
marché intérieur. Toute action visant à 
promouvoir le développement et 
l’autorisation de médicaments à usage 
pédiatrique est donc justifiée dès lors qu'il 
s’agit d’éliminer ces obstacles ou d’en 
prévenir l’apparition. L’article 95 du traité 
constitue par conséquent la base juridique 
appropriée.

(5) S’il est vrai que toute réglementation 
relative à des médicaments doit viser 
fondamentalement à préserver la santé 
publique, cet objectif doit être réalisé par des 
moyens qui n’entravent pas la libre 
circulation des médicaments sûrs à 
l’intérieur de la Communauté. Les 
différences qui existent entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales sur les 
médicaments ont tendance à gêner les 
échanges intracommunautaires et affectent 
donc directement le fonctionnement du 
marché intérieur. Toute action visant à 
promouvoir le développement et 
l’autorisation de médicaments à usage 
pédiatrique est donc justifiée dès lors qu'il 
s’agit d’éliminer ces obstacles ou d’en 
prévenir l’apparition. L’article 95 du traité 
constitue par conséquent la base juridique 
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appropriée.

Or. en

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 31
CONSIDÉRANT 6

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations s'est 
révélée nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. La nature précise des obligations, 
récompenses et incitations doit tenir compte 
du statut du médicament en cause. Le 
présent règlement doit s'appliquer à 
l'ensemble des médicaments dont les enfants 
ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations s'est 
révélée nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. La nature précise des obligations, 
récompenses et incitations doit tenir compte 
du statut du médicament en cause et de la 
nature spécifique des différentes formes 
parallèles de protection des médicaments. 
Le présent règlement doit s'appliquer à 
l'ensemble des médicaments dont les enfants 
ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Les médicaments sont couverts par les brevets et les certificats complémentaires de protection 
pour les médicaments (CCP), ainsi que par le droit d'exclusivité des données. Les 
brevets/CCP et le droit d'exclusivité des données, loin de se compléter mutuellement, 
fonctionnent en parallèle. En général, le droit aux CCP expire plus tard que le droit 
d'exclusivité des données même si, dans certains cas, soit seul un brevet a été déposé, soit le 
droit d'exclusivité des données expire en dernier. Pour être pleinement efficace, l'incitation 
proposée dans le domaine de la pédiatrie devrait consister en une prorogation de toutes les 
formes de protection de la propriété intellectuelle en vigueur pour un produit donné, de sorte 
à couvrir les cas susmentionnés. C'est pourquoi un droit spécifique est établi, qui consiste 
dans la prorogation de la protection pour usage pédiatrique et fonctionne exactement sur la 
même base que les droits aux CCP classiques. Pour ce qui est des produits ne bénéficiant de 
la protection d'aucun brevet ni CCP, l'incitation prendra la forme d'une prorogation de le 
droit d'exclusivité des données. Une telle prorogation de tous les types de protection existants 
n'offre pas de double protection mais uniquement une protection parallèle et s'avère 
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nécessaire à des fins d'efficacité du règlement proposé, faute de quoi un nombre trop élevé de 
produits ne pourraient bénéficier de ladite incitation pédiatrique.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 32
CONSIDÉRANT 6

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations s'est 
révélée nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. La nature précise des obligations, 
récompenses et incitations doit tenir compte 
du statut du médicament en cause. Le 
présent règlement doit s'appliquer à 
l'ensemble des médicaments dont les enfants 
ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations s'est 
révélée nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. La nature précise des obligations, 
récompenses et incitations doit tenir compte 
du statut du médicament en cause et de la 
nature spécifique des différentes formes 
parallèles de protection des médicaments. 
Le présent règlement doit s'appliquer à 
l'ensemble des médicaments dont les enfants 
ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe1.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 33
CONSIDÉRANT 6

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations s'est 
révélée nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. La nature précise des obligations, 
récompenses et incitations doit tenir compte 
du statut du médicament en cause. Le 
présent règlement doit s'appliquer à 

(6) La mise en place d'un système associant 
obligations, récompenses et incitations 
proportionnées s'est révélée nécessaire pour 
atteindre ces objectifs. La nature précise des 
obligations, récompenses et incitations doit 
tenir compte du statut du médicament en 
cause. Le présent règlement doit s'appliquer 
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l'ensemble des médicaments dont les enfants 
ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

à l'ensemble des médicaments dont les 
enfants ont besoin, de sorte que son champ 
d'application doit s’étendre aux produits en 
cours de développement et non encore 
autorisés, aux produits autorisés qui sont 
encore protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et aux produits autorisés qui ne 
sont plus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 34
CONSIDÉRANT 7

(7) Les préoccupations suscitées par la 
conduite d'essais sur la population 
pédiatrique doivent être mises en balance 
avec les préoccupations éthiques que peut 
susciter l’administration de médicaments à 
une population sur laquelle ils n’ont pas 
encore été testés. Il peut être remédié en 
toute sécurité aux risques que l'usage de 
médicaments non testés chez l'enfant 
représente pour la santé publique en 
procédant à l’étude de médicaments destinés 
à l'enfant. Ces médicaments doivent être 
rigoureusement contrôlés et surveillés par 
l’application des exigences spécifiques 
visant à protéger les enfants qui participent à 
des essais cliniques dans la Communauté, 
énoncées dans la directive 2001/20/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 avril 
2001 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives 
à l’application de bonnes pratiques cliniques 
dans la conduite d’essais cliniques de 
médicaments à usage humain.

(7) Les préoccupations suscitées par la 
conduite d'essais sur la population 
pédiatrique doivent être mises en balance 
avec les préoccupations éthiques que peut 
susciter l’administration de médicaments à 
une population sur laquelle ils n’ont pas 
encore été testés de manière appropriée. Il 
peut être remédié en toute sécurité aux 
risques que l'usage de médicaments non 
testés chez l'enfant représente pour la santé 
publique en procédant à l’étude de 
médicaments destinés à l'enfant. Ces 
médicaments doivent être rigoureusement 
contrôlés et surveillés par l’application des 
exigences spécifiques visant à protéger les 
enfants qui participent à des essais cliniques 
dans la Communauté, énoncées dans la 
directive 2001/20/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des Etats 
membres relatives à l’application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite d’essais 
cliniques de médicaments à usage humain.

Or. en
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 35
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. Le comité pédiatrique doit être 
principalement chargé de l'évaluation et de 
l'approbation scientifique et éthique 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.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 36
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-

(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-
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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.

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 afin de développer des 
médicaments spécifiques qui apportent un 
bénéfice thérapeutique important par 
rapport aux traitements pédiatriques 
existants, 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.

Or. en

Justification

Le présent amendement va de pair avec l'amendement à l'article 36, paragraphe 1.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 37
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 

(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 
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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.

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 s'assurer que les études 
pédiatriques apportent des bénéfices 
thérapeutiques potentiels importants pour les 
patients pédiatriques participant aux 
études. Les bénéfices potentiels doivent être 
évalués en fonction des risques, à court et à 
long terme, en matière de participation à 
des études cliniques, afin d'éviter les études 
inutiles. Le Comité pédiatrique 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.

Or. en

Justification

Il importe d'éviter toute étude pédiatrique inutile et de se préoccuper des effets à court et à 
long terme de certains médicaments sur la croissance et le développement des patients 
pédiatriques. 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 38
CONSIDÉRANT 9

(9) Il convient d'établir les procédures à 
suivre par l’Agence pour approuver ou 
modifier un plan d'investigation pédiatrique, 
qui est le document sur lequel doivent 

(9) Il convient d'établir les procédures à 
suivre par l’Agence pour approuver ou 
modifier un plan d'investigation pédiatrique, 
qui est le document sur lequel doivent 
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reposer le développement et l'autorisation de 
médicaments pédiatriques. Le plan 
d'investigation pédiatrique doit contenir un 
calendrier détaillé et décrire les mesures 
proposées en vue de démontrer la qualité, la 
sécurité et l'efficacité du médicament sur la 
population pédiatrique. Cette dernière étant 
en fait constituée de plusieurs 
sous-populations, le plan d'investigation 
pédiatrique doit préciser les 
sous-populations à étudier, les moyens à 
mettre en œuvre et les délais à respecter.

reposer le développement et l'autorisation de 
médicaments pédiatriques. Le plan 
d'investigation pédiatrique doit contenir un 
calendrier détaillé et décrire les mesures 
proposées en vue de démontrer la qualité, la 
sécurité et l'efficacité, ainsi que le bénéfice 
thérapeutique important du médicament sur 
la population pédiatrique. Cette dernière 
étant en fait constituée de plusieurs 
sous-populations, le plan d'investigation 
pédiatrique doit préciser les 
sous-populations à étudier, les moyens à 
mettre en œuvre et les délais à respecter.

Or. en

Justification

Le présent amendement s'impose dans un souci de cohérence avec les dispositions de 
l'article 12.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 39
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 
potentiellement destinés à un usage 
pédiatrique 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, si possible avant le dépôt 
des demandes d'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. en
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 40
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, autant que 
possible avant le dépôt des demandes 
d'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 17.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 41
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 

(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 le plus 
tôt possible au stade du développement du 
produit.
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sur le marché.

Or. de

Justification

Le plan d'investigation pédiatrique et la demande d'approbation doivent être présentés au 
plus tôt à l'issue des études pharmacocinétiques humaines effectuées sur des adultes, telles 
que visées à la partie II, section 5.2.3, de l’annexe de la directive 2001/83/CE.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 42
CONSIDÉRANT 11

(11) Il est nécessaire de prévoir, dans le cas 
de médicaments nouveaux et de 
médicaments autorisés qui sont protégés par 
un brevet ou un certificat complémentaire de 
protection, l’obligation de présenter les 
résultats d’études pédiatriques réalisées 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé pour obtenir la 
validation d'une demande d'autorisation de 
mise sur le marché ou d'une demande 
portant sur une nouvelle indication, une 
nouvelle forme pharmaceutique ou une 
nouvelle voie d'administration. C’est sur la 
base du plan d'investigation pédiatrique que 
doit être évalué le respect de cette 
obligation. Cependant, celle-ci ne doit pas 
être applicable aux médicaments génériques 
ou aux médicaments biologiques similaires 
et aux médicaments autorisés selon la 
procédure de l’usage médical bien établi, ni 
aux médicaments homéopathiques et aux 
médicaments traditionnels à base de plantes, 
autorisés selon les procédures 
d’enregistrement simplifiées prévues 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.

(11) Il est nécessaire de prévoir, dans le cas 
de médicaments nouveaux et de 
médicaments autorisés qui sont protégés par 
un brevet ou un certificat complémentaire de 
protection, l’obligation de présenter les 
résultats disponibles d’études pédiatriques 
réalisées conformément à un plan 
d'investigation pédiatrique approuvé et qui 
sont achevées au moment de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché ou d'une 
demande portant sur une nouvelle indication, 
une nouvelle forme pharmaceutique ou une 
nouvelle voie d'administration. C’est sur la 
base du plan d'investigation pédiatrique que 
doit être évalué le respect de cette 
obligation. Cependant, celle-ci ne doit pas 
être applicable aux médicaments génériques 
ou aux médicaments biologiques similaires 
et aux médicaments autorisés selon la 
procédure de l’usage médical bien établi, ni 
aux médicaments homéopathiques et aux 
médicaments traditionnels à base de plantes, 
autorisés selon les procédures 
d’enregistrement simplifiées prévues 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.

Or. en



AM\568363FR.doc 13/160 PE 357.553v02-00

FR

Justification

Le principe consistant à exiger la publication de tous les résultats des études pédiatriques, 
assortis des résultats des études pratiquées sur une population adulte, est contraire aux 
normes scientifiques et éthiques actuelles. Un tel principe pourrait non seulement conduire à 
des investigations pédiatriques prématurées n'offrant aucune garantie mais également 
retarder la mise sur le marché de nouveaux médicaments destinés aux adultes. Le 
recrutement des enfants tel qu'établi par les protocoles en matière d'études pédiatriques étant 
souvent très lent et difficile, les études sont susceptibles de prendre plus de temps que prévu.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 43
CONSIDÉRANT 11

(11) Il est nécessaire de prévoir, dans le cas 
de médicaments nouveaux et de 
médicaments autorisés qui sont protégés par 
un brevet ou un certificat complémentaire de 
protection, l’obligation de présenter les 
résultats d’études pédiatriques réalisées 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé pour obtenir la 
validation d'une demande d'autorisation de 
mise sur le marché ou d'une demande 
portant sur une nouvelle indication, une 
nouvelle forme pharmaceutique ou une 
nouvelle voie d'administration. C’est sur la 
base du plan d'investigation pédiatrique que 
doit être évalué le respect de cette 
obligation. Cependant, celle-ci ne doit pas 
être applicable aux médicaments génériques 
ou aux médicaments biologiques similaires 
et aux médicaments autorisés selon la 
procédure de l’usage médical bien établi, ni 
aux médicaments homéopathiques et aux 
médicaments traditionnels à base de plantes, 
autorisés selon les procédures 
d’enregistrement simplifiées prévues 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.

(11) Il est nécessaire de prévoir, dans le cas 
de médicaments nouveaux et de 
médicaments autorisés qui sont protégés par 
un brevet ou un certificat complémentaire de 
protection, l’obligation de présenter les 
résultats disponibles d’études pédiatriques 
réalisées conformément à un plan 
d'investigation pédiatrique approuvé et qui 
sont achevées au moment de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché ou d'une 
demande portant sur une nouvelle indication, 
une nouvelle forme pharmaceutique ou une 
nouvelle voie d'administration. C’est sur la 
base du plan d'investigation pédiatrique que 
doit être évalué le respect de cette 
obligation. Cependant, celle-ci ne doit pas 
être applicable aux médicaments génériques 
ou aux médicaments biologiques similaires 
et aux médicaments autorisés selon la 
procédure de l’usage médical bien établi, ni 
aux médicaments homéopathiques et aux 
médicaments traditionnels à base de plantes, 
autorisés selon les procédures 
d’enregistrement simplifiées prévues 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.

Or. en
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Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 44
CONSIDÉRANT 12

(12) Afin de garantir que la recherche 
pédiatrique soit conduite exclusivement pour 
répondre aux besoins thérapeutiques des 
enfants, il est nécessaire d'établir des 
procédures permettant à l’Agence de déroger 
à cette obligation pour des produits 
spécifiques ou pour certaines classes ou 
parties de classes de médicaments, les 
dérogations devant être ensuite publiées par 
l'Agence. L'évolution de la science et de la 
médecine exige que les listes des 
dérogations puissent être modifiées. 
Cependant, si une dérogation est révoquée, 
l’obligation ne doit pas s'appliquer pendant 
une certaine période pour que l’on dispose 
au moins du temps nécessaire à l'approbation 
d’un plan d'investigation pédiatrique et que 
des études pédiatriques puissent être 
entamées avant le dépôt de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché.

(12) Afin de garantir que la recherche 
pédiatrique soit conduite exclusivement pour 
répondre à l'ensemble des besoins 
thérapeutiques des enfants, il est nécessaire 
d'établir des procédures permettant à 
l’Agence de déroger à cette obligation pour 
des produits spécifiques ou pour certaines 
classes ou parties de classes de 
médicaments. Toute dérogation doit ensuite 
être publiée par l'Agence dans les plus brefs 
délais. L'évolution de la science et de la 
médecine exige que les listes des 
dérogations puissent être modifiées. 
Cependant, si une dérogation est révoquée, 
l’obligation ne doit pas s'appliquer pendant 
une courte période pour que l’on dispose au 
moins du temps nécessaire à l'approbation 
d’un plan d'investigation pédiatrique et que 
des études pédiatriques puissent être 
entamées avant le dépôt de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 45
CONSIDÉRANT 13

(13) Dans certains cas, l’Agence doit 
retarder la mise en œuvre ou l’achèvement 
de la totalité ou d’une partie des mesures 
figurant dans un plan d'investigation 
pédiatrique afin d'assurer que la recherche 
offre toutes les garanties éthiques et de 
sécurité et que l'obligation de présenter des 

(13) Dans certains cas, l’Agence retarde la 
mise en œuvre ou l’achèvement de la totalité 
ou d’une partie des mesures figurant dans un 
plan d'investigation pédiatrique afin 
d'assurer que la recherche offre toutes les 
garanties éthiques et de sécurité et que 
l'obligation de présenter des données issues 
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données issues d’études pédiatriques ne soit 
pas de nature à bloquer ou à retarder 
l'autorisation de médicaments destinés à 
d'autres populations.

d’études pédiatriques ne soit pas de nature à 
bloquer ou à retarder l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres populations.

Or. el

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 46
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)

(14 bis) La Commission doit encourager la 
mise en place d'un programme d'études, à 
savoir le programme européen de 
recherche pharmaceutique en pédiatrie 
(MICE), afin de promouvoir les études en 
matière d'utilisation pédiatrique de 
médicaments qui ne sont couverts par 
aucun brevet ni certificat de protection 
complémentaire.

Or. en

Justification

Une telle initiative contribuerait à garantir la protection de la santé des enfants traités au 
moyen de médicaments qui ne sont couverts par aucun brevet ni certificat complémentaire de 
protection . Le présent amendement va de pair avec les dispositions de l'article 39 bis 
(nouveau). 

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 47
CONSIDÉRANT 18

(18) Afin de mettre en œuvre des mesures 
d'incitation en faveur des produits autorisés 
qui ne sont plus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle, il est nécessaire de 
créer un nouveau type d'autorisation de mise 
sur le marché, l'autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique. 
Celle-ci doit être délivrée sur la base des 
procédures existantes d'autorisation de mise 

(18) Afin de mettre en œuvre des mesures 
d'incitation en faveur des produits autorisés 
qui ne sont plus protégés par des droits de 
propriété intellectuelle, il est nécessaire de 
créer un nouveau type d'autorisation de mise 
sur le marché, l'autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique. 
Celle-ci doit être délivrée sur la base des 
procédures existantes d'autorisation de mise 
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sur le marché, mais doit s'appliquer aux 
seuls médicaments développés 
exclusivement en vue d’un usage 
pédiatrique. Un médicament bénéficiant de 
l’autorisation de mise sur le marché à usage 
pédiatrique doit pouvoir porter la même 
dénomination commerciale que le produit 
correspondant autorisé pour l'adulte afin de 
profiter de la notoriété de ce produit, tout en 
bénéficiant de l'exclusivité des données 
associée à une nouvelle autorisation de mise 
sur le marché.

sur le marché, mais doit s'appliquer aux 
seuls médicaments développés 
exclusivement en vue d’un usage 
pédiatrique. Un médicament bénéficiant de 
l’autorisation de mise sur le marché à usage 
pédiatrique doit pouvoir porter la même 
dénomination commerciale que le produit 
correspondant autorisé pour l'adulte afin de 
profiter de la notoriété de ce produit, tout en 
bénéficiant de l'exclusivité des données 
associée à une nouvelle autorisation de mise 
sur le marché. L'exclusivité des données 
applicable en matière d'autorisation de 
mise sur le marché pour les médicaments 
destinés aux adultes n'est pas affectée.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 48
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 six mois
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.

Or. en

Justification

Le projet de règlement vise à encourager le développement de médicaments destinés à 
répondre à des besoins pédiatriques. Il semble donc contre productif d'accorder deux ans aux 
sociétés pour procéder à la mise sur le marché d'un médicament une fois que celui-ci a fait 
l'objet d'une autorisation d'indication pédiatrique.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 49
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 l'année
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. Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, l'autorité compétente peut 
accorder une dérogation, dûment motivée, 
à ce délai.

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 50
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 un délai 
d'un an à compter de 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.
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Or. de

Justification

L'amélioration de la sécurité des médicaments pédiatriques représente une urgence. Le délai 
doit donc être ramené à un an.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 51
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 
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.

(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 
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 à l'Agence et, après avis 
conforme de cette dernière, 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.

Or. el

Justification

Un mécanisme de contrôle qui garantira la protection des patients est requis.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 52
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit a fait 
l'objet d'une demande d'autorisation dans 
tous les États membres conformément aux 
dispositions de la directive 2004/27/CE et à 
obtenu une autorisation de mise sur le 
marché dans quinze États membres au 
moins et si des données pertinentes sur les 
résultats des études sont incluses dans les 
informations relatives au produit, une 
récompense doit être accordée sous la forme 
d’une prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

Or. el

Justification

Il est important de favoriser l'autorisation de nouveaux médicaments et d'éviter d'entraver le 
développement ainsi que la vente de médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur 
le marché dans quinze États membres au moins, c'est-à-dire dans plus de la majorité des 
États membres de l'Union.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 53
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’un certificat 



PE 357.553v02-00 20/160 AM\568363FR.doc

FR

prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

de prorogation pédiatrique de six mois 
similaire au certificat complémentaire de 
protection, instauré par le 
règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, ou 
une prorogation de six mois des périodes de 
protection des données et du marché, tel 
que prévu à l'article 10 de la directive 
2001/83/CE et à l'article 14, paragraphe 11, 
du règlement (CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 54
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’un certificat 
de prorogation pédiatrique de six mois 
similaire au certificat complémentaire de 
protection, instauré par le 
règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, ou 
d'une prorogation de douze mois des 
périodes de protection des données et du 
marché, tel que prévu à l'article 10 de la 
directive 2001/83/CE et à l'article 14, 
paragraphe 11, du règlement (CE) 
n° 726/2004.

Or. en
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Justification

Les médicaments sont couverts par les brevets et les certificats complémentaires de protection 
pour les médicaments (CCP), ainsi que par le droit d'exclusivité des données. Les 
brevets/CCP et le droit d'exclusivité des données, loin de se compléter mutuellement, 
fonctionnent en parallèle. En général, le droit aux CCP expire plus tard que le droit 
d'exclusivité des données même si, dans certains cas, soit seul un brevet a été déposé, soit le 
droit d'exclusivité des données expire en dernier. Pour être pleinement efficace, l'incitation 
proposée dans le domaine de la pédiatrie devrait consister en une prorogation de toutes les 
formes de protection de la propriété intellectuelle en vigueur pour un produit donné, de sorte 
à couvrir les cas susmentionnés. C'est pourquoi un droit spécifique est établi, qui consiste 
dans la prorogation de la protection pour usage pédiatrique et fonctionne exactement sur la 
même base que les droits aux CCP classiques. Pour ce qui est des produits ne bénéficiant de 
la protection d'aucun brevet ni CCP, l'incitation prendra la forme d'une prorogation de le 
droit d'exclusivité des données. Une telle prorogation de tous les types de protection existants 
n'offre pas de double protection mais uniquement une protection parallèle et s'avère 
nécessaire à des fins d'efficacité du règlement proposé, faute de quoi un nombre trop élevé de 
produits ne pourraient bénéficier de ladite incitation pédiatrique.

Une période de douze mois en lieu et place des six mois proposés permettrait à la fois de 
transmettre un message de soutien plus fort en faveur de la recherche et du développement, et 
de tenir compte des circonstances particulières de l'environnement européen. L'Union 
européenne pourrait ainsi régler le problème des retards dans l'adoption de mesures en 
matière de médicaments à usage pédiatrique. Cette mesure s'inscrirait dans le cadre des 
engagements européens des Agendas de Lisbonne et de Barcelone en matière de concurrence, 
tout en contribuant à un développement accru de meilleurs médicaments pour les enfants en 
Europe. 

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 55
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de cinq mois, susceptible d'être 
renouvelée une fois, du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
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le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

Or. de

Justification

La prolongation de six mois, proposée par la Commission, du certificat complémentaire de 
protection paraît quelque peu excessive. Une extension standard de 5 mois serait suffisante 
pour différer la concurrence des médicaments génériques et produire des ventes susceptibles 
de compenser les coûts des études pédiatriques. Les produits présentant un faible chiffre 
d'affaires (moins de 100 millions selon les statistiques européennes de l'IMS) devraient en 
revanche obtenir une prolongation de dix mois.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 56
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil.

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées et si des données 
pertinentes sur les résultats des études sont 
incluses dans les informations relatives au 
produit, une récompense doit être accordée 
sous la forme d’une prorogation de six mois 
du certificat complémentaire de protection, 
instauré par le règlement (CEE) n° 1768/92 
du Conseil.

Or. en

Justification

La situation médicale n'est pas la même dans tous les États membres. Il serait ainsi peu 
raisonnable d'exiger qu'un médicament soit autorisé dans tous les États membres et, partant, 
cette prorogation devrait uniquement être appliquée dans ceux qui l'autorisent.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 57
CONSIDÉRANT 24
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(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 
le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées et que les 
recherches effectuées dans le cadre du plan 
d'investigation approuvé incluait des études 
cliniques, si le produit est autorisé dans tous 
les États membres et si des données 
pertinentes sur les résultats des études sont 
incluses dans les informations relatives au 
produit, une récompense doit être accordée 
sous la forme d’une prorogation de six mois 
du certificat complémentaire de protection, 
instauré par le règlement (CEE) n° 1768/92 
du Conseil

Or. en

Justification

S'il importe de récompenser le secteur privé pour ses investissements dans le développement 
des médicaments à usage pédiatrique, tout avantage ne devrait être octroyé que pour des 
investissements considérables, par exemple dans le domaine de la recherche clinique. Les 
avantages récompensant des études pédiatriques peuvent entraîner des effets pervers: les 
sociétés pourraient avant tout rechercher les indications pédiatriques de médicaments 
permettant de réaliser un chiffre de vente élevé, plutôt que de s'intéresser réellement aux 
besoins des enfants.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 58
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous la forme d’une 
prorogation de six mois du certificat 
complémentaire de protection, instauré par 

(24) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit est 
autorisé dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats des 
études sont incluses dans les informations 
relatives au produit, une récompense doit 
être accordée sous certaines conditions sous 
la forme d’une prorogation maximale de six 
mois du certificat complémentaire de 
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le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil. protection, instauré par le règlement (CEE) 
n° 1768/92 du Conseil.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 36, paragraphe 1.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 59
CONSIDÉRANT 25

(25) Comme les avantages octroyés visent à 
récompenser la réalisation d'études 
pédiatriques et non la démonstration de la 
sécurité et de l'efficacité chez l'enfant, ils 
doivent être accordés même si l'indication 
pédiatrique n'est pas autorisée. Cependant,
pour améliorer les informations disponibles 
sur l'usage de médicaments chez la 
population pédiatrique, il convient d'inclure 
dans les informations relatives au produit 
autorisé des données pertinentes concernant 
l’utilisation sur des populations pédiatriques.

(25) Comme les avantages octroyés visent à 
récompenser le succès des études 
pédiatriques réalisées, ils doivent être 
accordés uniquement s'ils rendent possible 
l'autorisation d'une indication pédiatrique. 
Cependant, pour améliorer les informations 
disponibles sur l'usage de médicaments chez 
la population pédiatrique, il convient 
d'inclure dans les informations relatives au 
produit autorisé des données pertinentes 
concernant l’utilisation sur des populations 
pédiatriques.

Or. en

Justification

S'il importe de récompenser le secteur privé pour ses investissements dans le développement 
des médicaments à usage pédiatrique, tout avantage ne devrait être octroyé qu'en cas de 
succès des études réalisées. Les avantages récompensant des études pédiatriques, y compris 
si elles ne sont pas couronnées de succès, peuvent entraîner des effets pervers: les sociétés 
pourraient avant tout rechercher les indications pédiatriques de médicaments permettant de 
réaliser un chiffre de vente élevé, plutôt que de s'intéresser réellement aux besoins des 
enfants.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 60
CONSIDÉRANT 26

(26) Conformément au règlement (CE) (26) Conformément au règlement (CE) 
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n° 141/2000 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1999 concernant les 
médicaments orphelins, les médicaments 
désignés comme médicaments orphelins 
bénéficient d'une exclusivité commerciale de 
dix ans lors de la délivrance d'une 
autorisation de mise sur le marché avec 
l'indication orpheline. Comme ces produits 
ne sont souvent pas protégés par un brevet, 
la récompense sous forme de prorogation du 
certificat complémentaire de protection ne 
peut pas être appliquée et, lorsqu'ils sont 
protégés par un brevet, une telle prorogation 
constituerait une double incitation. C'est 
pourquoi, dans le cas des médicaments 
orphelins, au lieu d'une prorogation du 
certificat complémentaire de protection, la 
période d’exclusivité commerciale du 
médicament orphelin doit être portée de dix 
à douze ans si les prescriptions concernant 
les données relatives à l'usage pédiatrique 
sont intégralement respectées.

n° 141/2000 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1999 concernant les 
médicaments orphelins, les médicaments 
désignés comme médicaments orphelins 
bénéficient d'une exclusivité commerciale de 
dix ans lors de la délivrance d'une 
autorisation de mise sur le marché avec 
l'indication orpheline. Comme ces produits 
ne sont souvent pas protégés par un brevet, 
la récompense sous forme de prorogation du 
certificat complémentaire de protection ne 
peut pas être appliquée et, lorsqu'ils sont 
protégés par un brevet, une telle prorogation 
constituerait une double incitation. C'est 
pourquoi, dans le cas des médicaments 
orphelins, au lieu d'une prorogation du 
certificat complémentaire de protection, la 
période d’exclusivité commerciale du 
médicament orphelin doit être portée de dix 
à dix ans et six mois si les prescriptions 
concernant les données relatives à l'usage 
pédiatrique sont intégralement respectées.

Or. en

Justification

La période d’exclusivité commerciale des médicaments orphelins de dix années qui s'applique 
en Europe est la plus longue du monde. Les incitations accordées pour les indications 
pédiatriques sont souvent superflues, du fait que bon nombre de médicaments orphelins 
concernent des troubles métaboliques dont l'origine remonte à l'enfance. Par ailleurs, ces 
médicaments sont lucratifs et très chers . En conséquence, la prorogation de la période 
d'exclusivité commerciale devrait être limitée à six mois.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 61
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 

(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 
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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.

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. Les 
études pédiatriques menées dans les pays 
tiers ne devraient pas être renouvelées. 
Cependant, si des études de contrôle sont 
indispensables, il doit être possible de les 
réaliser.

Or. en

Justification

Toute étude pédiatrique superflue doit être évitée. En conséquence, les études pédiatriques 
déjà réalisées dans les pays tiers ne devraient pas être renouvelées.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 62
CONSIDÉRANT 29

(29) Après avoir consulté la Commission, 
les États membres et les parties intéressées, 
le comité pédiatrique doit dresser l'inventaire 
des besoins thérapeutiques en pédiatrie et en 
assurer la mise à jour régulière. L'inventaire 
doit identifier les médicaments existants qui 
sont utilisés en pédiatrie et mettre en 
évidence les besoins thérapeutiques de 
l'enfant et les priorités en matière de 
recherche-développement. Les entreprises 
doivent ainsi pouvoir détecter aisément les 
opportunités de développement économique, 
le comité pédiatrique doit pouvoir mieux 
juger de la nécessité des médicaments et des 
études lorsqu’il évalue des projets de plans 
d'investigation pédiatrique, de dérogation et 
de report, et les professionnels de la santé et 
les patients doivent disposer d'une source 
d'informations susceptible d'éclairer leurs 
décisions en matière de choix de 
médicaments.

(29) Après avoir consulté la Commission,
les États membres et les parties intéressées, 
le comité pédiatrique doit dresser l'inventaire 
des besoins thérapeutiques en pédiatrie et en 
assurer la mise à jour régulière. L'inventaire 
doit identifier les médicaments existants qui 
sont utilisés en pédiatrie et mettre en 
évidence les besoins thérapeutiques de 
l'enfant et les priorités en matière de 
recherche-développement. Les entreprises 
doivent ainsi pouvoir détecter aisément les 
opportunités de développement économique, 
le comité pédiatrique doit pouvoir mieux 
juger de la nécessité des médicaments et des 
études lorsqu’il évalue des projets de plans 
d'investigation pédiatrique, de dérogation et 
de report, et les professionnels de la santé et 
les patients doivent disposer d'une source 
d'informations fiable susceptible d'éclairer 
leurs décisions en matière de choix de 
médicaments.

Or. el
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 63
CONSIDÉRANT 30

(30) Les essais cliniques sur la population 
pédiatrique peuvent requérir un savoir-faire, 
une méthodologie et, parfois, des 
infrastructures spécifiques, et doivent être 
conduits par des chercheurs dûment 
qualifiés. Un réseau établissant le lien entre 
les initiatives et les centres d’études 
nationaux et européens existants, et destiné à 
réunir les compétences nécessaires au niveau 
européen, faciliterait la coopération et 
permettrait de prévenir tout double emploi 
en matière d'études. Ce réseau doit 
contribuer à renforcer les fondations de 
l'Espace européen de la recherche dans le 
contexte des programmes-cadres de la 
Communauté pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration, bénéficier à la population 
pédiatrique et représenter une source 
d’information et de savoir-faire pour 
l'industrie.

(30) Les essais cliniques sur la population 
pédiatrique peuvent requérir un savoir-faire, 
une méthodologie et, parfois, des 
infrastructures spécifiques, et doivent être 
conduits par des chercheurs dûment 
qualifiés. Un réseau établissant le lien entre 
les initiatives et les centres d’études 
nationaux et européens existants et prenant 
en considération les données existant au 
niveau international, et destiné à réunir les 
compétences nécessaires au niveau 
européen, faciliterait la coopération et 
permettrait de prévenir tout double emploi 
en matière d'études. Ce réseau doit 
contribuer à renforcer les fondations de 
l'Espace européen de la recherche dans le 
contexte des programmes-cadres de la 
Communauté pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de 
démonstration, bénéficier à la population 
pédiatrique et représenter une source 
d’information et de savoir-faire pour 
l'industrie.

Or. el

Justification

Il est indispensable de disposer de la base de données la plus vaste possible et de connaître 
l'expérience acquise au moyen des recherches au niveau mondial.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 64
ARTICLE 1

Le présent règlement établit des règles 
relatives au développement de médicaments 
à usage humain en vue de répondre aux 
besoins thérapeutiques spécifiques de la 

Le présent règlement établit des règles 
relatives au développement de médicaments 
à usage humain en vue de répondre aux 
besoins thérapeutiques spécifiques de la 
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population pédiatrique, sans soumettre des 
enfants à des essais cliniques inutiles, et en 
conformité avec la directive 2001/20/CE.

population pédiatrique, sans soumettre des 
enfants à des essais cliniques inutiles, en 
particulier pour les produits médicaux déjà 
utilisés chez les populations pédiatriques 
atteintes d’affections congénitales rares, et 
en conformité avec la directive 2001/20/CE

Or. fr

Justification

Cet amendement permettra d’éviter de rentrer en conflit avec d’autres législations et 
règlements existants, qui requièrent déjà des données cliniques pour les populations 
pédiatriques, en particulier pour les produits qui ont déjà fait leur preuve chez les 
populations pédiatriques atteintes d’affections congénitales rares telles que les hémophiles.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 65
ARTICLE 1

Le présent règlement établit des règles 
relatives au développement de médicaments 
à usage humain en vue de répondre aux 
besoins thérapeutiques spécifiques de la 
population pédiatrique, sans soumettre des 
enfants à des essais cliniques inutiles, et en 
conformité avec la directive 2001/20/CE.

Le présent règlement établit des règles 
relatives au développement de médicaments 
à usage humain en vue de répondre aux 
besoins thérapeutiques spécifiques de la 
population pédiatrique, sans soumettre des 
enfants à des essais, cliniques ou autres,
inutiles, et en conformité avec la directive 
2001/20/CE.

Or. el

Justification

Les essais ne sont pas seulement cliniques, mais aussi des essais de laboratoire ou autres.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 66
ARTICLE 2, POINT 1)

1) "population pédiatrique": la partie de la 
population dont l’âge ne dépasse pas dix-
huit ans;

1) "population pédiatrique": la partie de la 
population dont l’âge ne dépasse pas seize 
ans;
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Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 67
ARTICLE 2 BIS (nouveau)

Article 2 bis
Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent 
ces données à l'Agence dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 
Le comité pédiatrique établit des lignes 
directrices sur le contenu et le format des 
données à collecter.

Or. en

Justification

Il s'agit de procéder à de légères modifications dans les expressions et la formulation, le 
changement principal consistant dans l'endroit où l'article sera inséré. Le présent règlement 
vise essentiellement à promouvoir le développement de médicaments destinés à satisfaire les 
"besoins thérapeutiques de la population pédiatrique". Les articles 41, 42 et 43, lesquels 
traitent de ce pré-requis, ne doivent pas apparaître en fin de règlement, mais figurer parmi 
les premiers paragraphes de celui-ci.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 68
ARTICLE 2 BIS (nouveau)

Article 2 bis 
Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations de médicaments, actuelles et 
nécessaires, sur la population pédiatrique 
et communiquent ces données à l'Agence 
dans les deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement.
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Le comité pédiatrique établit des lignes 
directrices sur le contenu et le format des 
données à collecter.

Or. fr

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 69
Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter
1. Sur la base de l’évaluation visée à 
l'article 2 ter, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques.
L’Agence publie l'inventaire dans les deux 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.
2. Le comité pédiatrique évalue les données 
visées à au paragraphe 1, notamment en 
vue de déterminer des priorités de 
recherche.

Or. en

Justification

Il s'agit de procéder à de légères modifications dans les expressions et la formulation, le 
changement principal consistant dans l'endroit où l'article sera inséré. Le présent règlement 
vise essentiellement à promouvoir le développement de médicaments destinés à satisfaire les 
"besoins thérapeutiques de la population pédiatrique". Les articles 41, 42 et 43, lesquels 
traitent de ce pré-requis, ne doivent pas apparaître en fin de règlement, mais figurer parmi 
les premiers paragraphes de celui-ci.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 70
ARTICLE 2 TER (nouveau)

Article 2 ter 
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1. Sur la base des informations visées à 
l'article 2 bis, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques.
L'Agence publie l'inventaire dans les deux 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.
2. Sur la base de l'inventaire visé à 
l'article 2 ter, paragraphe 1, le comité 
pédiatrique détermine les priorités de 
recherche.

Or. fr

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 71
Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater
1. L’Agence développe, avec le concours 
scientifique du comité pédiatrique, un 
réseau européen des réseaux, experts en 
matière de pathologie pédiatrique, 
chercheurs et centres existant au niveau 
national et européen et possédant un 
savoir-faire spécifique dans la réalisation 
d'études sur la population pédiatrique.
2. Le réseau européen a notamment pour 
objectif de coordonner les études relatives 
aux médicaments pédiatriques, de réunir 
les compétences scientifiques et 
administratives nécessaires au niveau 
européen et d'éviter tout double emploi en 
matière d'études et d'essais.
Le réseau européen s'efforce également de 
garantir que l'utilisation des ressources 
disponibles est optimisé, notamment en 
vérifiant la faisabilité des études proposées 
ainsi que leur efficacité du point de vue des 
coûts humains et financiers, et en 
s'assurant que les protocoles d'études 
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permettent d'obtenir, dans les plus brefs 
délais, des réponses claires à d'importantes 
questions cliniques.
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le conseil 
d’administration de l’Agence, agissant sur 
proposition du directeur exécutif et après 
consultation de la Commission, des États 
membres et des parties intéressées, adopte 
une stratégie de mise en œuvre en vue de 
lancer et de gérer le réseau européen. 
Celui-ci doit, le cas échéant, être 
compatible avec le renforcement des 
fondations de l’Espace européen de la 
recherche dans le contexte du 
programme-cadre de la Communauté pour 
des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration.

Or. en

Justification

Il s'agit de procéder à de légères modifications dans les expressions et la formulation, le 
changement principal consistant dans l'endroit où l'article sera inséré. Le présent règlement 
vise essentiellement à promouvoir le développement de médicaments destinés à satisfaire les 
"besoins thérapeutiques de la population pédiatrique". Les articles 41, 42 et 43, lesquels 
traitent de ce pré-requis, ne doivent pas apparaître en fin de règlement, mais figurer parmi 
les premiers paragraphes de celui-ci.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 72
ARTICLE 2 QUATER (nouveau)

Article 2 quater 
Les États membres mettent en place dans 
un délai d'un an suivant la mise en 
application du présent règlement un 
programme européen de recherche en 
pédiatrie destiné à financer des études sur 
l'utilisation en pédiatrie de médicaments, 
notamment des médicaments qui ne sont 
pas couverts par des brevets ou des 
certificats complémentaires de protection.
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Le programme prend en compte les
priorités visées à l'article 2 ter, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 73
CHAPITRE 1 BIS (nouveau)

Chapitre 1 bis
Identification des besoins

Article 1
Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles de médicaments et 
dressent l'inventaire des besoins non 
couverts dans la population pédiatrique. Ils 
communiquent ces données à l'Agence 
dans l'année suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
Le comité pédiatrique établit des lignes 
directrices sur le contenu et le format des 
données à collecter.

Article 2
1. Sur la base des informations visées à 
l'article 2 bis, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques.
L'Agence publie l'inventaire dans les deux 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement, 
au moins une fois par an.
2. Sur la base de l'inventaire visé à 
l'article 2 ter, paragraphe 1, le comité 
pédiatrique identifie les priorités de 
recherche.
3. Lors de l’établissement de l’inventaire 
des besoins thérapeutiques, il est tenu 
compte de la prévalence des affections dans 
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la population pédiatrique, de la gravité des 
affections à traiter, de la disponibilité et de 
l’adéquation de traitements alternatifs des 
affections dans la population pédiatrique, y 
compris l’efficacité et le profil des effets 
indésirables desdits traitements, ainsi que 
toute question de sécurité propre à la 
pédiatrie.

Article 3
1. L’Agence développe, avec le concours 
scientifique du comité pédiatrique, un 
réseau européen des réseaux, chercheurs et 
centres existant au niveau national et 
européen et possédant un savoir-faire 
spécifique dans la réalisation d'études sur 
la population pédiatrique.
2. Le réseau européen a notamment pour 
objectif de coordonner les études relatives 
aux médicaments pédiatriques, de réunir 
les compétences scientifiques et 
administratives nécessaires au niveau 
européen et d'éviter toute répétition 
d'études et d'essais portant sur des enfants.
Il veille aussi à l'optimisation des moyens: 
prise en compte de la faisabilité des études 
au meilleur coût (humain et financier), et 
de l'adéquation des protocoles pour 
répondre le plus rapidement et le plus 
simplement possible aux questions 
cliniques qui se posent.
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le conseil 
d’administration de l’Agence, agissant sur 
proposition du directeur exécutif et après 
consultation de la Commission, des États 
membres et des parties intéressées, adopte 
une stratégie de mise en œuvre en vue de 
lancer et de faire fonctionner le réseau 
européen. Celui-ci doit, le cas échéant, être 
compatible avec le renforcement des 
fondations de l’Espace européen de la 
recherche dans le contexte du programme-
cadre de la Communauté pour des actions 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration.
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Article 4
1. Les États membres mettent en place dans 
un délai d'un an suivant la mise en 
application du présent règlement un 
programme européen de recherche en 
pédiatrie destiné à financer des études sur 
l'utilisation de médicaments, notamment 
des médicaments qui ne sont pas couverts 
par des brevets ou des certificats 
complémentaires.
Le programme prend en compte les 
priorités visées à l'article 2 ter, 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Le présent chapitre vise au développement de médicaments à usage humain en vue de 
répondre aux besoins thérapeutiques spécifiques de la population pédiatrique, en évitant les 
essais inutiles, ainsi qu'en incitant les firmes pharmaceutiques à mieux répondre à ces 
besoins particuliers.
Les articles qui reprennent pour l'essentiel les articles 41, 42, 43 de la proposition de 
règlement, vise au développement de médicaments à usage humain en vue de répondre aux 
besoins thérapeutiques spécifiques de la population pédiatrique, en évitant les essais inutiles, 
ainsi qu'en incitant les firmes pharmaceutiques à mieux répondre à ces besoins particuliers.

Pour ce faire, les pouvoirs publics, tant communautaire que nationaux, doivent s'assurer que 
l'ensemble des besoins sont satisfaits, indépendamment de l'intérêt manifesté par les sociétés 
pharmaceutiques pour le mécanisme d'incitation. Aussi il convient de faire de l'identification 
des besoins thérapeutiques en pédiatrie un objectif primordial qui permettra également de 
mieux définir les plans d'investigation et leurs priorités.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 74
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Un comité pédiatrique est institué au sein 
de l’Agence européenne des médicaments 
instaurée en application du règlement (CE) 
n° 726/2004, ci-après dénommée 
"l’Agence".

1. Au plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, un comité 
pédiatrique doit être institué au sein de 
l’Agence européenne des médicaments 
instaurée en application du 
règlement (CE) n° 726/2004, ci-après 
dénommée "l’Agence".
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Or. en

Justification

Le développement de nouveaux médicaments ne doit souffrir aucun retard. L'Agence 
européenne des médicaments dispose déjà d'un degré d'expertise élevé dans le secteur 
pédiatrique. En conséquence, le comité pédiatrique devrait être en mesure de commencer ses 
travaux dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 75
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt de représenter les 
pédiatres et les intérêts des associations de 
patients

c) douze personnes désignées par la 
Commission, après avis du Parlement, sur 
la base d'un appel public à manifestation 
d'intérêt afin de représenter les pédiatres, 
les médecins généralistes, les spécialistes de 
pharmacovigilance et de santé publique, les 
associations de parents et les organismes de 
protection sociale.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 76
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients

c) dix personnes désignées par la 
Commission, après avis du Parlement 
européen, sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres, les médecins généralistes, les 
spécialistes de pharmacovigilance et de 
santé publique, les associations de parents 
et les organismes de protection sociale.

Or. fr

Justification

Il convient d'élargir la composition du comité pédiatrique à différents acteurs des soins 
pédiatriques, afin que le comité soit en mesure d'appréhender la situation et les besoins 
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pédiatriques dans leur intégralité. Il convient également de s'assurer qu'à chaque réunion un 
nombre suffisant de personnes puissent prendre les décisions requises.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 77
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) six personnes désignées par la 
Commission , après consultation du 
Parlement, sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres, les spécialistes en matière de 
pharmacovigilance et les intérêts des 
associations de santé publique et de parents. 

Or. en

Justification

Le Parlement devrait être consulté sur les six personnes supplémentaires devant être 
nommées. Plutôt que de représenter les associations de patients, lesquelles sont souvent 
largement financées par des sociétés pharmaceutiques ou liées à ces dernières, ces personnes 
représenteraient les intérêts des pédiatres, mais également des associations de 
pharmacovigilance et de parents. 

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 78
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) cinq personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients Une sixième personne désignée 
par la Commission, qui fasse partie de du 
comité des médicaments orphelins (COMP) 
de l'AEM.

Or. en

Justification

Les enfants souffrent également de maladies rares sur lesquelles travaille le COMP. 
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Soixante-dix à 80 % de ces maladies sont d'origine génétique, ce qui signifie que les enfants 
ont particulièrement besoin de traitements et que de nombreux médicaments orphelins sont ou 
doivent être développés pour des indications pédiatriques. La désignation par la Commission 
d'un membre du COMP de l'AEM qui soit spécialisé dans les maladies orphelines permettrait 
au comité pédiatrique de mieux comprendre et d'identifier les besoins spécifiques des enfants 
atteints par de telles maladies.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 79
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres, ainsi que les autres médecins 
spécialistes s'occupant particulièrement du 
traitement des enfants, et les intérêts des 
associations de patients.

Or. de

Justification

Il convient de donner non seulement aux pédiatres mais aussi aux autres médecins 
spécialistes qui se sont spécialisés dans le traitement des enfants (oncologues, cardiologues) 
la possibilité de participer au comité pédiatrique.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 80
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres, les pharmaciens et les intérêts 
des associations de patients.

Or. en

Justification

Les pharmaciens disposent d'un savoir unique dans le domaine pharmaceutique en raison de 
leur formation spéciale, qui fait d'eux des experts en médicaments (voir directive 
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85/433/CEE). Un tel savoir contribuerait de façon essentielle aux activités du comité 
pédiatrique. En outre, les pharmaciens jouent un rôle considérable de conseil aux patients et 
leurs recommandations quant au meilleur usage des médicaments, sans oublier que leur 
grande accessibilité en fait les premiers interlocuteurs des patients lorsque ceux-ci se posent 
des questions ou rencontrent des problèmes dans le cadre de leur traitement. C'est pourquoi 
la présence d'un pharmacien au sein du comité pédiatrique permettrait de garantir la 
représentation de tous les acteurs.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 81
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT C)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pharmaciens, les pédiatres et les intérêts 
des associations de patients.

Or. el

Justification

Il est important que le comité pédiatrique compte un membre représentant les pharmaciens. 
Ceux-ci ayant une formation scientifique en matière de médicaments et un rapport direct avec 
la fourniture de médicaments ainsi qu'un contact avec les destinataires des médicaments 
pédiatriques, ils sont en mesure d'apporter une contribution importante aux activités de ce 
comité. Aussi la participation des représentants des pharmaciens ne doit-elle pas être exclue, 
mais expressément prévue.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 82
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients.

c) six personnes désignées par la 
Commission sur la base d’un appel public à 
manifestation d’intérêt afin de représenter 
les pédiatres et les intérêts des associations 
de patients ainsi que les organismes du 
système de sécurité sociale et des mutualités 
chargés ou co-chargés de la gestion 
budgétaire de l’impact des décisions sur les 
médicaments. Deux personnes de ces trois 
groupes d’intérêt doivent chaque fois être 
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désignées.

Or. fr

Justification

À part des experts médicaux et des représentants des intérêts des patients, il faut absolument 
que des représentants nationaux des systèmes de sécurité sociale ou des assureurs sociaux, 
chargés de la gestion du budget des soins de santé, siègent dans le comité afin de veiller aux 
conséquences budgétaires des décisions du comité.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 83
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT c bis) (nouveau)

c bis) deux représentants de l'industrie, 
choisis de commun accord par les 
associations concernées.

Or. de

Justification

Il convient que l'industrie soit également représentée dans ce comité, en tant que partie 
concernée. Avec seulement deux membres, le risque d'une politique partisane est maîtrisé.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 84
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des 
membres et les positions divergentes, avec 
leurs motifs.

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par

a) la position de la majorité des membres et

b) les positions divergentes,
avec les motifs de chacune d'entre elles.

L'avis doit être accessible au public dans 
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les plus brefs délais.

Or. en

Justification

Il devrait être clairement indiqué qu'en cas d'absence de consensus, l'avis doit explicitement 
consister en les positions de la majorité et de la minorité des membres, toutes dûment 
motivées.

Par ailleurs, tout avis doit être mis à la disposition du public dans les plus brefs délais afin de 
garantir que le comité agit en toute transparence.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 85
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lors de l'élaboration de ses avis, le comité 
pédiatrique met tout en œuvre pour parvenir 
à un consensus scientifique. Si ce consensus 
ne peut être atteint, l'avis est constitué par la 
position de la majorité des membres et les 
positions divergentes, avec leurs motifs.

1. Lors de l'élaboration de ses avis, le comité 
pédiatrique met tout en œuvre pour parvenir 
à un consensus scientifique. Si ce consensus 
ne peut être atteint, l'avis est celui adopté 
par la majorité des membres. L'avis 
mentionne les positions divergentes, avec 
leurs motifs.

Cet avis est rendu public sans délai.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 86
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des 
membres et les positions divergentes, avec 
leurs motifs.

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est celui 
adopté par la majorité des membres. L'avis 
mentionne les positions divergentes, avec 
leurs motifs.
Cet avis est rendu public sans délai.

Or. fr
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Justification

Le comité pédiatrique doit fonctionner dans une transparence totale. Cette obligation de 
transparence doit s'appliquer aux processus de décision, aux motivations des décisions et aux 
décisions elles-mêmes. L'article 5 doit être précisé en ce sens.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 87
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des 
membres et les positions divergentes, avec 
leurs motifs.

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des
membres. L'avis fait mention des positions 
divergentes, avec leurs motifs.

L'avis doit être mis à la disposition du 
public dans les plus brefs délais.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à une plus grande transparence.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 88
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des 
membres et les positions divergentes, avec 
leurs motifs.

1. Lors de l’élaboration de ses avis, le 
comité pédiatrique met tout en œuvre pour 
parvenir à un consensus scientifique. Si ce 
consensus ne peut être atteint, l'avis est 
constitué par la position de la majorité des 
membres et les positions divergentes, avec 
leurs motifs. L'avis doit être mis à la 
disposition du public dans les plus brefs 
délais.

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 89
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

3. Des représentants de la Commission, le 
directeur exécutif de l'Agence ou les 
représentants de ce dernier sont habilités à 
participer à toutes les réunions du comité 
pédiatrique.

3. Deux représentants de la Commission, le 
directeur exécutif de l'Agence ou un 
représentant de ce dernier sont habilités à 
participer à toutes les réunions du comité 
pédiatrique.

Or. el

Justification

Il convient d'assurer adéquatement la représentation institutionnelle de la Commission et de 
l'Agence.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 90
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.

Or. el

Justification

Cet amendement vise à instaurer davantage de transparence.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 91
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 



PE 357.553v02-00 44/160 AM\568363FR.doc

FR

conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l’efficacité du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et 
l'avantage thérapeutique du médicament
comparé aux moyens déjà existants pour la 
population pédiatrique concernée ;

Or. fr

Justification

La fonction du comité pédiatrique ne doit pas se limiter à l'évaluation des données recueillies 
conformément à un plan d'investigation pédiatrique approuvé et à émettre un avis sur la 
qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament concerné, il faut également prendre en 
considération l'avantage thérapeutique apporté aux enfants, comme le prévoient les objectifs 
du règlement.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 92
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l’efficacité du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et les 
avantages thérapeutiques importants, par 
rapport aux traitements existants, du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

Or. en

Justification

La présentation ainsi que l'article 12, paragraphe 1, point c), montrent clairement que les 
médicaments ne devraient être testés sur les enfants que s'ils présentent pour ces derniers un 
avantage thérapeutique potentiel par rapport aux traitements existants. Au moment de 
présenter son avis, le comité pédiatrique devrait ainsi assortir celui-ci d'une évaluation des 
avantages thérapeutiques du médicament en vue de son usage dans la population pédiatrique. 
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Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 93
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d'une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l'efficacité du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d'une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l'efficacité et 
l'avantage thérapeutique comparé aux 
moyens déjà existants du médicament 
destiné à la population pédiatrique;

Or. fr

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 94
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l’efficacité du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et le 
bénéfice thérapeutique (par rapport aux 
traitements existants) du médicament 
destiné à la population pédiatrique;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 95
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et le 
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bénéfice thérapeutique (par rapport aux 
traitements existants) du médicament 
destiné à la population pédiatrique.

Or. en

Justification

Le présent amendement tient compte de la notion de bénéfice thérapeutique.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 96
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d)

d) évaluer, à la demande du comité des 
médicaments à usage humain ou d’une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et le 
bénéfice thérapeutique (par rapport aux 
traitements existants) du médicament 
destiné à la population pédiatrique.

Or. en

Justification

La notion de bénéfice thérapeutique devrait constituer un condition préalable à l'octroi de 
toute indication pédiatrique, afin d'éviter le renouvellement des études. Or la formulation 
actuelle ne prend pas cette notion en considération.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 97
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT e)

e) formuler des conseils sur le contenu et le 
format des données à collecter pour 
l’enquête visée à l’article 41 et dresser 
l’inventaire des besoins thérapeutiques
visé à l’article 42;

e) formuler des conseils sur le contenu et le 
format des données à collecter pour 
l’enquête visée à l’article 41 et dresser 
l’inventaire des besoins thérapeutiques visé 
à l’article 42 et l’avantage thérapeutique 
comparé aux moyens déjà existants;

Or. fr
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Justification

La notion d’avantage thérapeutique est une condition à l’octroi d’une indication pédiatrique 
et qui doit être documentée et prise en compte par le Comité pédiatrique.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 98
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) évaluer l'éligibilité 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.

Or. en

Justification

En cas de maladie relativement rare, la prorogation du CCP de six mois peut se révéler 
insuffisante à inciter les entreprises à investir dans le développement des indications 
pédiatriques  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 constituer une incitation excessive pour des médicaments à gros succès sur le 
marché des adultes.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 99
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) évaluer l'éligibilité d'un produit à 
bénéficier d'une prorogation de six 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.
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Or. en

Justification

Ceci donne au comité la compétence pour mener à bien sa mission de vérification des chiffres 
de vente d'un produit afin de déterminer si celui-ci peut bénéficier d'une prorogation de son 
CCP de six mois au lieu des trois mois normaux.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 100
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) évaluer l'éligibilité d'un produit à 
bénéficier d'une prorogation de six 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.

Or. en

Justification

Ceci donne au comité la compétence pour mener à bien sa mission de vérification des chiffres 
de vente d'un produit afin de déterminer si celui-ci peut bénéficier d'une prorogation de son 
CCP de six mois au lieu des trois mois normaux.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 101
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) évaluer l'éligibilité d'un produit à 
bénéficier d'une prorogation de six 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.

Or. en
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Justification

Ceci donne au comité la compétence pour mener à bien sa mission de vérification des chiffres 
de vente d'un produit afin de déterminer si celui-ci peut bénéficier d'une prorogation de son 
CCP de six mois au lieu des trois mois normaux.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 102
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) évaluer l'éligibilité d'un produit à 
bénéficier d'une prorogation de six 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.

Or. en

Justification

Ceci donne au comité la compétence pour mener à bien sa mission de vérification des chiffres 
de vente d'un produit afin de déterminer si celui-ci peut bénéficier d'une prorogation de son 
CCP de six mois au lieu des trois mois normaux.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 103
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h bis) (nouveau)

h bis) déterminer si un médicament peut 
obtenir une prorogation de six mois du 
certificat complémentaire de protection, en 
examinant les chiffres de ventes des 
médicaments, contrôlés par un audit 
indépendant.

Or. pt

Justification

Le comité pédiatrique pourra vérifier les chiffres de ventes du médicament et déterminer s'il a 
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droit à une prorogation de six mois du certificat complémentaire de protection, au lieu de la 
prorogation normale de trois mois.

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 104
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h bis) (nouveau)

h bis) vérifier les chiffres des ventes du 
produit, soumis à un audit indépendant, 
afin de déterminer si le titulaire peut 
bénéficier d'une prorogation de six mois de 
son certificat complémentaire de 
protection, conformément à l'article 36, 
paragraphe 1.

Or. pl

Justification

L'amendement a pour objectif de donner au comité pédiatrique compétence pour vérifier les 
chiffres des ventes d'un produit qui ont été présentés, lesquels peuvent donner droit à une 
prorogation de six mois, au lieu de trois mois habituellement, du certificat complémentaire de 
protection.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 105
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT h BIS) (nouveau)

h bis) dresser un inventaire spécifique des 
besoins en médicaments pédiatriques et en 
assurer la mise à jour régulière.

Or. en

Justification

La notion de bénéfice thérapeutique devrait constituer un condition préalable à l'octroi de 
toute indication pédiatrique, afin d'éviter le renouvellement des études. Or la formulation 
actuelle ne prend pas cette notion en considération.
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 106
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les cas dans lesquels un tel bénéfice 
thérapeutique ne peut être escompté 
relèvent des dérogations visées à 
l'article 12, paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification

La notion de bénéfice thérapeutique devrait constituer un condition préalable à l'octroi de 
toute indication pédiatrique, afin d'éviter la multiplication des études. Or la formulation 
actuelle ne prend pas en considération cette notion.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 107
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
comité pédiatrique examine si les études 
proposées permettent d’escompter un 
bénéfice thérapeutique important pour la 
population pédiatrique.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
comité pédiatrique examine si les études 
proposées sur le médicament spécifique 
permettent d’escompter un bénéfice 
thérapeutique important pour la population 
pédiatrique par rapport aux traitements 
pédiatriques existants.

Or. en

Justification

Il s'agit de modifier ce paragraphe, en cohérence avec l'article 12, paragraphe 1, point c), de 
la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 108
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
comité pédiatrique examine si les études 

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le
comité pédiatrique examine si les études 
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proposées permettent d’escompter un 
bénéfice thérapeutique important pour la 
population pédiatrique.

proposées permettent d’escompter un 
bénéfice thérapeutique important pour la 
population pédiatrique. Le comité doit 
également tenir compte, entre autres, de 
tout avis, décision ou conseil adressé par 
les autorités compétentes de pays tiers.

Or. en

Justification

Toute étude pédiatrique superflue doit être évitée. En conséquence, les études pédiatriques 
déjà réalisées dans les pays tiers ne devraient pas être renouvelées.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 109
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
comité pédiatrique examine si les études 
proposées permettent d’escompter un 
bénéfice thérapeutique important pour la 
population pédiatrique.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
comité pédiatrique examine avant tout si les 
études proposées permettent d’escompter un 
bénéfice thérapeutique important pour la 
population pédiatrique.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 110
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les études comparatives destinées à 
attester d'un bénéfice thérapeutique sont 
ajoutées au dossier de demande.

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 111
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)
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2 bis. Les études comparatives destinées à 
attester d'un bénéfice thérapeutique sont 
ajoutées au dossier de demande.

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 112
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les études comparatives destinées à 
attester d'un bénéfice thérapeutique sont 
ajoutées au dossier de demande.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 113
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les cas dans lesquels un tel bénéfice 
thérapeutique ne peut être escompté 
relèvent des dérogations visées à 
l'article 12, paragraphe 1, point c).

Or. en

Justification

Le présent amendement va de pair avec l'amendement 1 prenant en considération le bénéfice 
thérapeutique.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 114
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les cas où cet avantage ne peut être 
escompté font l'objet des dérogations 
prévues à l'article 12, paragraphe 1, 
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point c).

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 115
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les cas où cet avantage ne peut être 
escompté font l'objet des dérogations 
prévues à l'article 12, paragraphe 1, 
point c).

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de rendre cohérente la proposition de règlement en autorisant une 
indication pédiatrique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c).

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 116
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. La (les) étude(s) comparatives visant 
à démontrer l'avantage thérapeutique doit 
(doivent) être fournie(s) dans le dossier de 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. fr

Justification

La notion d'avantage thérapeutique devrait donc être une condition à l'octroi d'une indication 
pédiatrique et par conséquent documentée dans le dossier de demande d'autorisation, afin 
que le comité pédiatrique puisse la prendre en compte conformément à l'article 7, 
paragraphe 2.
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Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 117
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. La (les) étude(s) comparative(s) 
visant à démontrer l'avantage 
thérapeutique doi(ven)t être fournie(s) dans 
le dossier de demande d'autorisation de 
mise sur le marché.

Or. fr

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 118
ARTICLE 7 BIS (nouveau)

Article 7 bis
Il est établi un registre spécifique des 
besoins en médicaments pédiatriques, qui 
est régulièrement mis à jour et mis à la 
disposition des parties concernées 
(professionnels, entreprises, patients).

Or. el

Justification

Il est important de disposer d'un registre, qui sera mis à la disposition de toutes les parties 
intéressées.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 119
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT -a) (nouveau)

-a) les résultats des études pédiatriques 
achevées, le détail des informations 
rassemblées en vue d'attester que le 
médicament spécifique est censé présenter 
un bénéfice thérapeutique important pour 
la population pédiatrique, par rapport aux 
traitements pédiatriques existants;
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Or. en

Justification

La présentation ainsi que l'article 12, paragraphe 1, point c), montrent clairement que les 
médicaments ne devraient être testés sur les enfants que s'ils présentent pour ces derniers un 
avantage thérapeutique potentiel par rapport aux traitements pédiatriques existants. C'est 
pourquoi toute demande d'autorisation de mise sur le marché devrait comprendre des 
informations concernant le bénéfice thérapeutique potentiel.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 120
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT -a) (nouveau)

-a) les résultats des études pédiatriques 
achevées, le calendrier d'achèvement des 
études pédiatriques en cours ou prévues et 
l'avis de l'Agence sur ces points; 

Or. en

Justification

Le principe consistant à exiger la publication de tous les résultats des études pédiatriques, 
accompagnés des résultats des études pratiquées sur une population adulte, est contraire aux 
normes scientifiques et éthiques actuelles. Un tel principe pourrait conduire à des 
investigations pédiatriques prématurées n'offrant aucune garantie et retarder la mise sur le 
marché de nouveaux médicaments destinés aux adultes. Le recrutement des enfants tel 
qu'établi par les protocoles en matière d'études pédiatriques étant souvent très lent et 
difficile, les études sont susceptibles de prendre plus de temps que prévu.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 121
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT -a) (nouveau)

-a) les résultats des études pédiatriques 
achevées, le calendrier d'achèvement des 
études pédiatriques en cours ou prévues et 
l'avis de l'Agence sur ces points;

Or. en

Justification

Conformément aux normes scientifiques et éthiques reconnues, les nouveaux médicaments 
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doivent être dûment testés sur les adultes avant que les essais dans la population pédiatrique 
ne puissent commencer. Les résultats des études pédiatriques peuvent donc ne pas être 
disponibles au moment de la soumission de la demande d'autorisation pour un médicament 
destiné à l'adulte. En conséquence, et afin d'éviter tout essai prématuré sur les enfants ainsi 
que tout retard en matière d'autorisation de médicaments destinés à l'adulte, l'exigence 
prévue à l'article 8 doit prévoir les cas où des études pédiatriques sont en cours au moment 
où une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament destiné à l'adulte est 
présentée.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 122
ARTICLE 9, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Si nécessaire, le 
règlement (CE) n° 1085/2003 de la 
Commission concernant l'examen des 
modifications des termes d'une autorisation 
de mise sur le marché de médicaments à 
usage humain et de médicaments 
vétérinaires est appliqué.

Or. en

Justification

Il convient de parvenir à un degré de cohérence qui soit le plus élevé possible en matière de 
législation communautaire pharmaceutique. En conséquence, les dispositions du 
règlement (CE) n° 1085/2003 de la Commission concernant l'examen des modifications des 
termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de 
médicaments vétérinaires doit être dûment appliqué en vue d'apporter un quelconque 
changement à une autorisation existante (par exemple, passage d'un médicament se 
présentant sous la forme de sirop à des comprimés, et vice et versa).

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 123
ARTICLE 9, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Le premier alinéa s'applique également 
lorsque le demandeur démontre que ce 
médicament présente une innovation 
significative au niveau thérapeutique, 
scientifique ou technique, conformément 
aux dispositions du règlement (CE) 
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n° 726/2004, et en particulier de son 
article 3, paragraphe 2, point b).

Or. el

Justification

Il convient d'inclure le cas de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui 
constitue une innovation au niveau thérapeutique, scientifique ou technique, telle que définie 
à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 726/2004 établissant des 
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des 
médicaments. Cette disposition permet de soutenir l'innovation en matière de médicaments.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 124
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Dans les soixante 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. Sauf circonstances exceptionnelles, dans
les soixante jours suivant la réception de la 
demande, le comité pédiatrique adopte, 
après avoir désigné un rapporteur, un avis 
préconisant ou non l’octroi d’une dérogation 
spécifique pour un produit.

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 125
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3

3. Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, la procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable. L'Agence en informe le 
demandeur dans les meilleurs délais. Le 
demandeur est informé des raisons qui 
motivent les conclusions formulées.

3. Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, la procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable. L'Agence en informe le 
demandeur dans les meilleurs délais et, en 
tout état de cause, dans une période 
n'excédant pas dix jours ouvrés. Le 
demandeur est informé des raisons qui 
motivent les conclusions formulées.

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 126
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Cette liste est régulièrement mise à 
jour (au moins tous les six mois) et rendue 
accessible au public dans les plus brefs 
délais.

Or. en

Justification

En vue d'une plus grande transparence, il importe d'indiquer clairement que la liste des 
dérogations doit être régulièrement mise à jour et rendue accessible au public .

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 127
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

1. L’Agence tient une liste de toutes les 
dérogations.

1. L’Agence tient une liste de toutes les 
dérogations. Cette liste est régulièrement 
mise à jour (au moins une fois par an) et 
rendue accessible au public dans les plus 
brefs délais.

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 128
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Cette liste, mise à jour au moins une 
fois par an, est rendue publique sans délai.

Or. fr

Justification

Le comité pédiatrique doit fonctionner dans une transparence totale. Cette obligation de 
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transparence doit s'appliquer aux processus de décision, aux motivations des décisions et aux 
décisions elles-mêmes. L'article 15 doit être précisé en ce sens en rendant publique la liste 
des dérogations.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 129
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Cette liste, régulièrement mise à jour, 
est rendue publique sans délai.

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 130
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique, accompagné d’une demande 
d’approbation, est présenté, sauf exception 
dûment justifiée, au plus tard à la date à 
laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la 
partie I, section 5.2.3, de l’annexe I de la 
directive 2001/83/CE, afin d’assurer qu’un 
avis sur l’utilisation du médicament en 
cause sur la population pédiatrique puisse 
être rendu au moment de l’évaluation de la 
demande d’autorisation de mise sur le 
marché ou de toute autre demande 
concernée.

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique, accompagné d’une demande 
d’approbation, est présenté au plus tôt à 
l'issue de la phase II des études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, afin que les plans 
d'investigation pédiatrique puissent 
recevoir une formulation concrète et 
répondre ainsi aux exigences dans le 
domaine des études cliniques effectuées sur 
des enfants.

Or. de

Justification

Environ 90 % des médicaments à examiner sont rejetés dès la phase I. Il n'est donc possible 
de prendre une décision fondée qu'après la phase II.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 131
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique, accompagné d’une demande 
d’approbation, est présenté, sauf exception 
dûment justifiée, au plus tard à la date à 
laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la partie I, 
section 5.2.3, de l’annexe I de la directive 
2001/83/CE, afin d’assurer qu’un avis sur 
l’utilisation du médicament en cause sur la 
population pédiatrique puisse être rendu au 
moment de l’évaluation de la demande 
d’autorisation de mise sur le marché ou de 
toute autre demande concernée.

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique comprenant un rapport 
succinct, accompagné d’une demande 
d’approbation, est présenté, sauf exception 
dûment justifiée, au plus tard à la date à 
laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la partie I, 
section 5.2.3, de l’annexe I de la directive 
2001/83/CE, afin d’assurer qu’un avis sur
l’utilisation du médicament en cause sur la 
population pédiatrique puisse être rendu au 
moment de l’évaluation de la demande 
d’autorisation de mise sur le marché ou de 
toute autre demande concernée.

Or. en

Justification

Il n'est fait mention nulle part de l'utilité d'un rapport succinct préparé par l'Agence, tel que 
prévu à l'article 17, paragraphe 2. Cette disposition devrait être supprimée, ce qui 
permettrait de limiter à un maximum de dix jours la période de validation administrative. 
C'est au dépositaire qu'il incomberait alors de préparer un rapport succinct, entre autres 
documents à fournir.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 132
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique, accompagné d’une demande 
d’approbation, est présenté, sauf exception 
dûment justifiée, au plus tard à la date à 
laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la partie I, 
section 5.2.3, de l’annexe I de la directive 
2001/83/CE, afin d’assurer qu’un avis sur 

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 8 et 9, le plan d’investigation 
pédiatrique, accompagné d’une demande 
d’approbation, peut être présenté à la date à 
laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la partie I, 
section 5.2.3, de l’annexe I de la directive 
2001/83/CE, afin d’assurer qu’un avis sur 
l’utilisation du médicament en cause sur la 
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l’utilisation du médicament en cause sur la 
population pédiatrique puisse être rendu au 
moment de l’évaluation de la demande 
d’autorisation de mise sur le marché ou de 
toute autre demande concernée.

population pédiatrique puisse être rendu au 
moment de l’évaluation de la demande 
d’autorisation de mise sur le marché ou de 
toute autre demande concernée. Dans le cas 
où la demande d'approbation du plan 
d'investigation pédiatrique est présentée à 
une date ultérieure, le dépositaire de la 
demande visée aux articles 8 et 9 doit alors 
fournir les résultats des études pédiatriques 
achevées et le calendrier d'achèvement des 
études pédiatriques en cours ou prévues. 
L'autorité compétente assure auprès du 
demandeur le suivi de ces points.

Or. en

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 prématuré pour la 
plupart des médicament, lesquels requièrent que soient menés des essais approfondis sur les 
adultes préalablement à tout développement pédiatrique. En conséquence, il est nécessaire de 
prévoir la possibilité de soumettre un plan d'investigation pédiatrique qui sera approuvé lors 
d'une étape ultérieure, tout en garantissant que des études pédiatriques soient entreprises en 
temps utile.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 133
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2

2. Dans les trente jours suivant la réception 
de la demande visée au paragraphe 1, 
l’Agence vérifie la validité de la demande et 
rédige un rapport succinct à l’intention du 
comité pédiatrique.

2. Dans les dix jours suivant la réception de 
la demande visée au paragraphe 1, l’Agence 
vérifie la validité de la demande.

Or. en

Justification

Il n'est nulle part fait mention de l'utilité d'un rapport succinct préparé par l'Agence, tel que 
prévu à l'article 17, paragraphe 2. Cette disposition devrait être supprimée, ce qui 
permettrait de limiter à un maximum de dix jours la période de validation administrative. 
C'est au dépositaire qu'il incomberait alors de préparer un rapport succinct, entre autres 
documents à fournir.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 134
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3

3. Si elle le juge opportun, l’Agence peut 
inviter le demandeur à présenter des 
renseignements et documents 
supplémentaires, auquel cas le délai de 
trente jours est suspendu jusqu’à ce que les 
informations supplémentaires demandées 
aient été fournies.

3. Si elle le juge opportun, l’Agence peut 
inviter le demandeur à présenter des 
renseignements et documents 
supplémentaires, auquel cas le délai de dix 
jours est suspendu jusqu’à ce que les 
informations supplémentaires demandées 
aient été fournies.

Or. en

Justification

Il n'est nulle part fait mention de l'utilité d'un rapport succinct préparé par l'Agence, tel que 
prévu à l'article 17, paragraphe 2. Cette disposition devrait être supprimée, ce qui 
permettrait de limiter à un maximum de dix jours la période de validation administrative. 
C'est au dépositaire qu'il incomberait alors de préparer un rapport succinct, entre autres 
documents à fournir.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 135
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 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. Sauf circonstances exceptionnelles, 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.

Or. en
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 136
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2

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

2. Sauf circonstances exceptionnelles, au 
cours de la période de soixante jours visée 
au paragraphe 1, le comité 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 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.

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 137
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

En des circonstances exceptionnelles, si,
après la prise de la décision approuvant le 
plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte dans les 
30 jours un avis qui en préconise le refus ou 
l'acceptation. Dès que le comité pédiatrique 
adopte un avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.
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Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 138
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte dans un 
délai de trente jours un avis qui en 
préconise le refus ou l'acceptation et, s'il 
l'estime nécessaire, propose un délai pour 
la présentation par le demandeur d'un 
programme d'investigation pédiatrique 
modifié. Dès que le comité pédiatrique 
adopte un avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.

Or. el

Justification

Il est important d'éviter que les études entreprises soient définitivement abandonnées. Le but 
du présent amendement est d'inciter le demandeur à prévoir de nouveaux délais pour 
l'investigation; aussi convient-il de fixer des limites temporelles précises.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 139
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d'investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n'est plus approprié, il 

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d'investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n'est plus approprié, il 
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peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation.  
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte dans les 
30 jours un avis qui en préconise le refus ou 
l'acceptation.  Dès que le comité pédiatrique 
adopte un avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 140
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte dans les 
30 jours un avis qui en préconise le refus ou 
l'acceptation. Dès que le comité pédiatrique 
adopte un avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.

Or. fr

Justification

Contrairement à l'article 18, le présent article est beaucoup trop vague quant au délai en 
matière de modification d'un plan d'investigation.
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Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 141
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte dans les 
30 jours un avis qui en préconise le refus ou 
l'acceptation. Dès que le comité pédiatrique 
adopte un avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.

Or. fr

Justification

Afin d'établir un système efficace, il faut que les délais d'examen des plans d'investigation 
pédiatriques ainsi que les délais des modifications proposées soient précis et pas trop longs.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 142
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte, dans 
les 30 jours, un avis qui en préconise le 
refus ou l'acceptation. Dès que le comité 
pédiatrique adopte un avis, favorable ou 
défavorable, la procédure prévue au chapitre 
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prévue au chapitre 4 est applicable. 4 est applicable.

Or. en

Justification

La proposition ne fixe aucun délai. Si l'article 18 définit clairement des délais, cette clarté fait 
néanmoins défaut à l'article 23.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 143
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte, dans 
les 30 jours, un avis qui en préconise le 
refus ou l'acceptation. Dès que le comité 
pédiatrique adopte un avis, favorable ou 
défavorable, la procédure prévue au 
chapitre 4 est applicable.

Or. en

Justification

Alors que l'article 18 définit précisément le délai accordé en vue d'étudier les plans 
d'investigation pédiatrique (soixante jours) et autorise sa prorogation pour une durée 
équivalente si des informations supplémentaires sont requises, aucun délai n'est en revanche 
indiqué pour en ce qui concerne les modifications apportées aux plans d'investigation 
pédiatrique. Si le comité estime qu'un délai de soixante jours suffit pour l'adoption d'un avis 
général, alors trente jours devraient être suffisants pour adopter toute modification à un plan.

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 144
ARTICLE 23
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Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications ou la demande de 
report ou de dérogation, et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Or. cs

Justification

Conformément à l'article 23, le demandeur est autorisé à solliciter l'approbation de 
modifications par le comité pédiatrique, et éventuellement à demander un report ou une 
dérogation, et le comité pédiatrique est autorisé à examiner aussi bien les modifications 
proposées que la demande de report ou de dérogation. Après l'adoption de l'avis du comité 
pédiatrique concernant les modifications proposées, le report ou la dérogation, il convient de 
procéder conformément à l'article 26 (voir chapitre 4) selon lequel il est possible d'examiner 
le nouvel avis du comité pédiatrique, et ceci sur la base d'une demande motivée. Dans ces 
conditions, il ne semble pas opportun que le comité pédiatrique pose un délai, de quelque 
façon que ce soit, à la présentation du plan d'investigation pédiatrique (PIP). Si le comité 
pédiatrique décide de ne pas approuver les modifications dans le PIP, il est clair que le 
demandeur sera obligé de mener une étude en accord avec le PIP approuvé, c'est-à-dire 
avant le dépôt d'une demande de modification, de report ou de dérogation.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 145
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
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manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte, dans 
les 30 jours, un avis qui en préconise le 
refus ou l'acceptation. Dès que le comité 
pédiatrique adopte un avis, favorable ou 
défavorable, la procédure prévue au chapitre 
4 est applicable.

Or. en

Justification

Le projet de règlement ne prévoit pas certains délais, tandis que d'autres délais sont trop 
longs. Le présent amendement vise à clarifier la situation. 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 146
ARTICLE 23

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Le comité pédiatrique 
examine les modifications et adopte un avis 
qui en préconise le refus ou l'acceptation. 
Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en œuvre ce plan, de sorte que celui-ci 
devient irréalisable ou n’est plus approprié, 
il peut proposer au comité pédiatrique des 
modifications ou solliciter un report ou une 
dérogation, en motivant sa demande de 
manière détaillée. Dans les 60 jours, le
comité pédiatrique examine les 
modifications et adopte un avis qui en 
préconise le refus ou l'acceptation. Dès que 
le comité pédiatrique adopte un avis, 
favorable ou défavorable, la procédure 
prévue au chapitre 4 est applicable.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec d'autres dispositions du présent règlement, il convient 
d'arrêter le même délai pour ce qui est des décisions à prendre par le comité.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 147
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, sauf circonstances 
exceptionnelles, dans les soixante jours 
suivant la réception de la demande.

Or. en

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 148
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2

2. Dans les trente jours suivant la réception 
d’une demande de nouvel examen, 
conformément au paragraphe 1, le comité 
pédiatrique, après avoir désigné un nouveau 
rapporteur, rend un nouvel avis confirmant 
ou modifiant l'avis antérieur. L’avis est 
dûment motivé et les raisons motivant la 
conclusion formulée sont annexées au 
nouvel avis, qui a un caractère définitif.

2. Dans les trente jours suivant la réception 
d’une demande de nouvel examen, 
conformément au paragraphe 1, le comité 
pédiatrique, après avoir désigné un nouveau 
rapporteur, qui dispose de la possibilité 
d'interroger directement le demandeur, 
rend un nouvel avis confirmant ou modifiant 
l'avis antérieur. Le demandeur peut 
également proposer d'être interrogé. Le 
rapporteur tient le comité informé par écrit 
et dans les plus brefs délais des détails de 
toute correspondance avec le sollicitant. 
L’avis est dûment motivé et les raisons 
motivant la conclusion formulée sont 
annexées au nouvel avis, qui a un caractère 
définitif.

Or. en

Justification

Il s'agit de s'assurer que le rapporteur représente l'ensemble du comité et qu'il tient celui-ci 
informé de toute correspondance avec le sollicitant.
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Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 149
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2

2. Dans les trente jours suivant la réception 
d’une demande de nouvel examen, 
conformément au paragraphe 1, le comité 
pédiatrique, après avoir désigné un 
nouveau rapporteur, rend un nouvel avis 
confirmant ou modifiant l'avis antérieur. 
L’avis est dûment motivé et les raisons 
motivant la conclusion formulée sont 
annexées au nouvel avis, qui a un caractère 
définitif.

2. Dans les trente jours suivant la réception 
d’une demande de nouvel examen, 
conformément au paragraphe 1, le comité 
pédiatrique rend un nouvel avis, élaboré 
indépendamment de l'avis antérieur, et 
confirmant ou modifiant celui-ci. L’avis est 
dûment motivé et les raisons motivant la 
conclusion formulée sont annexées au 
nouvel avis, qui a un caractère définitif.

Or. cs

Justification

Étant donné que, dans les précédents articles du règlement, il n'est pas mentionné qu'un 
rapporteur doive être désigné pour rédiger l'avis du comité pédiatrique (les questions 
procédurales seront adaptées par le règlement intérieur du comité pédiatrique), il n'est pas 
opportun de mentionner que celui-ci désigne un nouveau rapporteur, mais il est nécessaire de 
souligner que le nouvel avis sera élaboré indépendamment de l'avis antérieur. La simple 
désignation d'un nouveau rapporteur ne garantit pas l'indépendance de l'analyse de nouveaux 
éléments, sur la base desquels le comité pédiatrique émet un nouvel avis ou confirme son avis 
précédent. De même, la façon dont le comité pédiatrique doit communiquer avec le 
demandeur devrait être mentionnée dans le règlement intérieur.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 150
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

4. L’Agence adopte une décision dans les 
meilleurs délais. Cette décision est 
communiquée au demandeur.

4. L’Agence adopte une décision dans les 
30 jours. Cette décision est communiquée au 
demandeur sans délai.

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 151
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

4. L’Agence adopte une décision dans les 4. L’Agence adopte une décision dans un 
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meilleurs délais. Cette décision est 
communiquée au demandeur.

délai ne dépassant pas quinze jours à 
compter de la réception de l'avis définitif 
du comité pédiatrique. Cette décision est 
communiquée au demandeur.

Or. el

Justification

Cet amendement vise à mieux définir les délais.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 152
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

4. L’Agence adopte une décision dans les 
meilleurs délais. Cette décision est 
communiquée au demandeur.

4. L’Agence adopte une décision dans les 
meilleurs délais. Cette décision est 
communiquée au demandeur par écrit et 
dûment justifiée.

Or. en

Justification

À des fins de transparence, la procédure de réexamen doit prévoir que la décision soit 
communiquée au demandeur par écrit et dûment justifiée.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 153
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Les demandes peuvent être présentées 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 5 à 15 du règlement (CE) 
n° 726/2004 pour une autorisation de mise 
sur le marché, telle que visée à l’article 8, 
paragraphe 1, du présent règlement qui 
comprend une ou plusieurs indications 
pédiatriques sélectionnées sur la base 
d’études effectuées selon un plan 
d’investigation pédiatrique approuvé.

1. Les demandes peuvent être présentées 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 5 à 15 du règlement (CE) 
n° 726/2004 pour une autorisation de mise 
sur le marché, telle que visée à l’article 8, 
paragraphe 1, du présent règlement qui 
comprend une ou plusieurs indications 
pédiatriques apportant un bénéfice 
thérapeutique important par rapport aux 
traitements pédiatriques existants,
sélectionnées sur la base d’études effectuées 
selon un plan d’investigation pédiatrique
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approuvé.

Or. en

Justification

Les autorisations de mise sur le marché ne devraient être accordées que pour des produits 
apportant un bénéfice thérapeutique important par rapport aux traitements existants.

Les résultats des études justifiant une indication pédiatrique devraient toujours être incluses 
dans le résumé des caractéristiques du produit et le dépliant d'information destiné au patient.

En vue de fournir les informations les plus utiles possibles aux professionnels de la santé et 
aux parents, les études aboutissant à des résultats "négatifs" devraient être clairement 
identifiables et distinguées des études ayant justifié l'indication pédiatrique.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 154
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du 
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non.

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et 
figurent sur la notice du médicament, que 
toutes les indications pédiatriques en cause 
aient été approuvées ou non.

Les études n'aboutissant à aucune 
indication pédiatrique doivent être 
clairement identifiées et distinguées des 
études ayant justifié une telle indication.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 29, paragraphe 1, alinéa 1, du même auteur.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 155
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l'autorisation est accordée, les Quand l'autorisation de mise sur le marché
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résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du 
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées
ou non.

est accordée, les résultats de ces études sont 
inclus dans le résumé des caractéristiques du 
produit et figurent sur la notice du produit,
que toutes les indications pédiatriques aient 
été approuvées ou non. Les études n'ayant 
pas donné lieu à l'octroi d'une indication 
pédiatrique sont clairement identifiables et 
séparées des études ayant conduit à l'octroi 
d'une indication pédiatrique.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 156
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non.

Quand l'autorisation de mise sur le marché 
est accordée, les résultats sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et
figurent dans la notice du produit, que 
toutes les indications pédiatriques aient été 
approuvées ou non. Les études n'ayant pas 
donné lieu à l'octroi d'une indication 
pédiatrique sont clairement identifiables et 
séparées des études ayant conduit à l'octroi 
d'une indication pédiatrique.

Or. fr

Justification

L'article 29, paragraphe 1, prévoit que les résultats des études ayant donné lieu à indication 
pédiatrique soient inclus dans le résumé des caractéristiques des produits et la notice. Cette 
inclusion est la bienvenue, et doit être générale, et non seulement "le cas échéant". Par 
ailleurs, dans un souci de clarification de l'information fournie aux professionnels de santé et 
aux parents, les études négatives devraient être nettement identifiables et séparées des études 
ayant donné lieu à indication pédiatrique.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 157
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l’autorisation est accordée, les Quand l’autorisation est accordée, les 
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résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du 
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non.

résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, à 
condition que l’information soit jugée utile 
pour le patient par l’autorité compétente, 
figurent sur la notice du médicament, dans 
la mesure où ces indications pédiatriques
ont été effectivement approuvées.

Or. fr

Justification

Afin d’éviter la moindre confusion en chef du patient et en vue d’augmenter la lisibilité de la 
notice du médicament, il nous semble opportun de supprimer toutes les informations inutiles 
et de ne mentionner que les résultats des recherches pour ces indications pédiatriques dans la 
mesure que celles ont été approuvées.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 158
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du 
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non.

Quand l’autorisation est accordée, tous les 
résultats de ces études sont inclus dans le 
résumé des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, figurent sur la notice du 
médicament, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non.

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre le texte plus clair: tous les résultats des études pédiatriques, qu'ils soient 
positifs ou négatifs, présentent un intérêt et doivent figurer dans le résumé des 
caractéristiques du produit.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 159
ARTICLE 33, ALINÉA 1

Lorsqu’un médicament bénéficie d’une 
autorisation de mise sur le marché avec 

Lorsqu’un médicament bénéficie d’une 
autorisation de mise sur le marché avec 
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indication pédiatrique, accordée sur la base 
des résultats d’études effectuées 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, l’étiquette porte la 
dénomination du médicament, suivie en 
exposant de la lettre «P» de couleur bleue, 
entourée du contour d’une étoile également 
de couleur bleue, pour toute présentation 
pédiatrique.

indication pédiatrique, accordée sur la base 
des résultats d’études effectuées 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, l’étiquette porte la 
dénomination du médicament, avec, apposé 
en dessous de celle-ci, le logo européen, 
pour toute présentation pédiatrique.

Ce logo sera choisi à l'issue d'un concours 
européen à destination des enfants. Le logo 
représentera de manière symbolique 
l'apport du médicament pour la santé.  
Les modalités de mise en œuvre de ce 
concours sont laissées à la discrétion de 
l'Agence.

Or. fr

Justification

Les destinataires de cette législation sont les enfants. Ce concours est l'occasion de mettre en 
avant le rôle et l'existence de l'Agence européenne des médicaments et de souligner les 
préoccupations de celle-ci mais aussi de l'Union européenne.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 160
ARTICLE 33, ALINÉA 1

Lorsqu’un médicament bénéficie d’une 
autorisation de mise sur le marché avec 
indication pédiatrique, accordée sur la base 
des résultats d’études effectuées 
conformément à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, l’étiquette porte la 
dénomination du médicament, suivie en 
exposant de la lettre "P" de couleur bleue, 
entourée du contour d’une étoile également 
de couleur bleue, pour toute présentation 
pédiatrique.

Sur l'étiquette de tout médicament 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le 
marché avec indication pédiatrique figure la 
mention "autorisé pour un usage 
pédiatrique (âge x-x)".

Or. en
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Justification

S'il s'agissait avant tout d'identifier les autorisations de mise sur le marché en vue d’un usage 
pédiatrique (PUMA) grâce à une lettre figurant sur l'étiquette du produit, il était également 
question de faire bénéficier les PUMA d'une incitation. Après consultation, la Commission a 
proposé que cette mesure soit étendue afin d'inclure tous les produits bénéficiant d'une 
indication pédiatrique à l'issue d'un plan d'investigation pédiatrique. Il s'agit essentiellement 
d'une question d'identification. L'objectif consisterait donc à n'exercer aucune discrimination 
à l'encontre de produits plus anciens et afin d'éviter toute confusion chez le consommateur, 
cette marque devrait être appliquée à tous les médicaments pédiatriques (qu'ils soient ou non 
destinés à l'adulte).

La lettre "P" ne peut être utilisée du fait qu'elle désigne déjà des produits pharmaceutiques 
au Royaume-Uni et qu'elle ne présente aucune connotation sémantique liée à l'enfance en 
allemand. Des discussions se sont tenues quant à l'usage éventuel d'un symbole au lieu d'une 
lettre mais cette idée serait difficile à concrétiser, sachant qu'un tel symbole devrait être 
neutre du point de vue du genre et embrasser l'ensemble des enfants âgés de 0 à 18 ans sans 
pour autant induire en erreur ni contrarier aucun parent ou sous-groupe (les adolescents 
sont, par exemple, connus pour être rétifs à toute médication; un symbole représentant un 
nourrisson serait susceptible de les dissuader davantage). Un compromis raisonnable
consisterait en une brève mention sur l'étiquette.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 161
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 
tenant compte de cette dernière.

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 6 mois suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 162
ARTICLE 34
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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.

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 six mois suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. en

Justification

Le projet de règlement vise à encourager le développement de médicaments répondant à des 
besoins pédiatriques jusqu'alors insatisfaits. Il semblerait donc contre productif de concéder 
un délai de deux ans aux sociétés pour la mise sur le marché d'un produit une fois qu'une 
autorisation pédiatrique a été accordée à celui-ci.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 163
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 
tenant compte de cette dernière.

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 six mois suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement vise l'amélioration de la santé des enfants en Europe en renforçant la 
recherche, le développement et l'autorisation de médicaments à usage pédiatrique. Le délai 
de mise sur le marché des médicaments à usage pédiatrique permet de répondre à l'objectif 
d'amélioration de la santé des enfants en Europe. Il apparaît dès lors disproportionné 
d'accorder un délai de deux ans à la firme pour commercialiser son médicament dans 
l'indication pédiatrique qu'elle a obtenu et de priver ainsi les enfants d'un moyen 
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thérapeutique considéré comme important.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 164
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 
tenant compte de cette dernière.

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 six mois suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. en

Justification

Le projet de règlement vise à encourager le développement de médicaments répondant à des 
besoins pédiatriques jusqu'alors insatisfaits. Il semblerait donc contre productif de concéder 
un délai de deux ans aux sociétés pour la mise sur le marché d'un produit une fois qu'une 
autorisation pédiatrique a été accordée à celui-ci.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 165
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 
tenant compte de cette dernière.

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 l'année suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. en
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 166
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 
tenant compte de cette dernière.

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 l'année suivant la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière.

Or. en

Justification

Il semblerait donc contre productif de concéder un délai de deux ans aux sociétés pour la 
mise sur le marché d'un produit une fois qu'une autorisation pédiatrique a été accordée à 
celui-ci.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 167
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 
tenant compte de cette dernière.

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 un délai d'un an à compter de 
la date d'autorisation de l'indication 
pédiatrique, en tenant compte de cette 
dernière.

Or. de
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Justification

L'amélioration de la sécurité des médicaments pédiatriques représente une urgence. Le délai 
doit donc être ramené à un an.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 168
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2

2. En présence d'un motif de préoccupation 
particulier, l'autorité compétente peut 
exiger, comme condition de délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un
système de gestion des risques soit mis en 
place ou que des études spécifiques, à 
réaliser après la mise sur le marché, soient 
effectuées et présentées pour examen. Le 
système de gestion des risques est constitué 
d'un ensemble d'activités et d'interventions 
ayant pour but de prévenir ou de réduire au 
minimum les risques liés aux médicaments, 
y compris l'évaluation de l'efficacité desdites 
interventions

2. L'octroi d'une autorisation de mise sur le 
marché pour une indication pédiatrique est 
subordonné à la mise en place par la firme 
d'un système de gestion des risques.
L'autorité peut en outre exiger, le cas 
échéant, la réalisation d'études spécifiques.
Le système de gestion des risques est 
constitué d'un ensemble d'activités et 
d'interventions ayant pour but de prévenir ou 
de réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments, y compris l'évaluation de 
l'efficacité desdites interventions

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 169
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2

2. En présence d'un motif de préoccupation 
particulier, l'autorité compétente peut 
exiger, comme condition de délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un 
système de gestion des risques soit mis en 
place ou que des études spécifiques, à 
réaliser après la mise sur le marché, soient 
effectuées et présentées pour examen. Le 
système de gestion des risques est constitué 
d’un ensemble d’activités et d’interventions 
ayant pour but de prévenir ou de réduire au 
minimum les risques liés aux médicaments, 
y compris l’évaluation de l’efficacité 

2. L'octroi d'une autorisation de mise sur le 
marché pour une indication pédiatrique est 
subordonné à la mise en place par la firme 
d'un système de gestion des risques. 
L'autorité peut en outre exiger, le cas 
échéant, la réalisation d'études spécifiques.
Le système de gestion des risques est 
constitué d’un ensemble d’activités et 
d’interventions ayant pour but de prévenir 
ou de réduire au minimum les risques liés 
aux médicaments, y compris l’évaluation de 
l’efficacité desdites interventions.
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desdites interventions.

Or. fr

Justification

Plusieurs affaires récentes de pharmacovigilance rappellent que l'utilisation des médicaments 
ne doit jamais être banalisée, tout particulièrement chez les enfants.
Le projet de règlement est bienvenu dans son intention d'inciter à l'étude des médicaments 
chez les enfants avant leur mise sur le marché, mais il est insuffisant dans son volet consacré 
à la pharmacovigilance. L'article 35 ne prévoit guère de mesures nouvelles par rapport à ce 
qui existe déjà pour les médicaments destinés aux adultes. Le demandeur est simplement tenu 
de fournir "des informations précises sur les mesures mises en œuvre pour assurer le suivi de 
l'efficacité et des éventuels effets indésirables de l'usage pédiatrique du médicament" prévu 
au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente peut exiger des études spécifiques 
ou un "système de gestion du risque" après autorisation de mise sur le marché, mais cela 
seulement "en présence d'un motif de préoccupation particulier" comme le dispose le 
paragraphe 2 du présent article. Un tel système de gestion du risque, à définir précisément 
dans les lignes directrices prévues à l'article 35, paragraphe 4, devrait être généralisé à tous 
les médicaments utilisés en pédiatrie.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 170
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. En présence d'un motif de préoccupation 
particulier, l'autorité compétente peut exiger, 
comme condition de délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un 
système de gestion des risques soit mis en 
place ou que des études spécifiques, à 
réaliser après la mise sur le marché, soient 
effectuées et présentées pour examen. Le 
système de gestion des risques est constitué 
d’un ensemble d’activités et d’interventions 
ayant pour but de prévenir ou de réduire au 
minimum les risques liés aux médicaments, 
y compris l’évaluation de l’efficacité 
desdites interventions.

2. En présence d'un motif de préoccupation 
particulier, l'autorité compétente exige, 
comme condition de délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un 
système de gestion des risques soit mis en 
place et, le cas échéant, que des études 
spécifiques, à réaliser après la mise sur le 
marché, soient effectuées et présentées pour 
examen. Le système de gestion des risques 
est constitué d’un ensemble d’activités et 
d’interventions ayant pour but de prévenir 
ou de réduire au minimum les risques liés 
aux médicaments, y compris l’évaluation de 
l’efficacité desdites interventions.

Or. en

Justification

Plusieurs affaires de pharmacovigilance récentes nous rappellent que l'utilisation des 
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médicaments ne doit jamais être banalisée, tout particulièrement chez les enfants. À cet 
égard, les exigences en matière de pharmacovigilance sont inadaptées. Un tel système de 
gestion des risques devrait être généralisé à tous les médicaments administrés aux enfants. Le 
cas échéant, les autorités doivent pouvoir exiger la réalisation d'études spécifiques après la 
mise sur le marché. 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 171
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les données de pharmacovigilance 
sur les effets indésirables observés avant et 
après la mise sur le marché sont collectées 
dans un registre qui est rendu public.

Or. en

Justification

Les données de pharmacovigilance doivent être accessibles au public.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 172
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2 TER (nouveau)

2 ter. Lorsqu'un médicament bénéficie 
d'une autorisation de mise sur le marché 
avec indication pédiatrique, accordée sur la 
base d'études effectuées conformément à 
un plan d'investigation approuvé, le 
conditionnement - y compris la notice -
mentionne clairement les mises en garde et 
les précautions d'emploi, lorsque le 
médicament peut provoquer des effets 
indésirables graves.

Or. en

Justification

Les effets indésirables graves devraient être clairement portés à l'attention des patients et de 
leur famille sur le conditionnement.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 173
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Les données sur les effets 
indésirables des médicaments observés 
avant et après la mise sur le marché sont 
collectées dans un registre public.

Or. en

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 174
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Lorsqu'un médicament fait l'objet  
d'une autorisation pour un usage 
pédiatrique et que le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché a 
bénéficié des dispositions de l'article 36, 37 
ou 38, si le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché cesse de commercialiser 
le médicament, il autorise une tierce 
personne à utiliser la documentation 
pharmacologique, préclinique et clinique 
figurant au dossier du médicament sur la 
base de l'article 10 ter de la directive 
2001/83/CE. Le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché fait part à l'Agence 
de son intention de mettre un terme à la 
commercialisation du produit et l'Agence 
en informe le public.

Or. en

Justification

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché peut très bien retirer un produit du 
marché après expiration de la période supplémentaire de protection du brevet, d'exclusivité 
du marché ou de protection de la mise sur le marché. Rien dans la législation 
pharmaceutique actuelle n'oblige le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché à 
continuer de commercialiser un produit autorisé. Il importe donc de veiller à ce que le 
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produit reste disponible. Le nouvel article permet à un autre détenteur potentiel d'utiliser la 
documentation ad hoc (et d'éviter ainsi la répétition de la phase de développement) en vue 
d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour le produit retiré. 

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 175
ARTICLE 35 BIS (nouveau)

Article 35 bis
Les données sur les effets indésirables 
observés avant et après la 
commercialisation d'un médicament 
bénéficiant d'une autorisation de mise sur 
le marché avec indication pédiatrique, sont 
collectées dans un registre accessible au 
public.

Or. fr

Justification

Ce nouvel article marque la nécessité de rendre accessibles et publiques les données de 
pharmacovigilance recueillies.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 176
ARTICLE 35 BIS (nouveau)

Article 35 bis
Les données sur les effets indésirables 
observés avant et après la 
commercialisation sont collectées dans un 
registre accessible au public.

Or. fr

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 177
ARTICLE 35 BIS (nouveau)
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Article 35 bis
Les données sur les effets indésirables des 
médicaments observés avant et après la 
mise sur le marché sont collectées dans un 
registre accessible au public

Or. en

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 178
ARTICLE 35 TER (nouveau)

Article 35 ter
Lorsqu'un médicament bénéficie d'une 
autorisation de mise sur le marché avec 
indication pédiatrique, accordée sur la base 
des résultats d'études effectuées 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé, le conditionnement 
mentionne clairement, comme la notice, les 
mises en garde et les précautions d'emploi, 
lorsque le médicament peut provoquer des 
effets indésirables graves.

Or. fr

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 179
ARTICLE 35 TER (nouveau)

Article 35 ter
Lorsqu'un médicament bénéficie d'une 
autorisation de mise sur le marché avec 
indication pédiatrique, accordée sur la base 
d'études effectuées conformément à un 
plan d'investigation approuvé, le 
conditionnement - y compris la notice -
mentionne clairement les mises en garde et 
les précautions d'emploi, lorsque le 
médicament peut provoquer des effets 
indésirables graves.
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Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 180
ARTICLE 35 TER (nouveau)

Article 35 ter
Lorsqu'un médicament bénéficie d'une 
autorisation de mise sur le marché avec 
indication pédiatrique, accordée sur la base 
d'un plan d'investigation approuvé, le 
conditionnement mentionne clairement, 
comme la notice, les mises en garde et les 
précautions d'emploi, lorsque le 
médicament peut provoquer des effets 
indésirables graves.

Or. fr

Justification

Les effets indésirables graves devraient être clairement portés à l'attention des praticiens, des 
patients et de leur famille, et ce aussi sur le conditionnement.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 181
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Conformément à l'article 8 ou 9, lorsque 
sont présentés les résultats de l’ensemble 
des études réputées conformes au plan 
d’investigation pédiatrique approuvé, en 
vertu de l'article 29, paragraphe 3, du 
présent règlement, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché a droit 
à une prorogation de protection pour usage 
pédiatrique, aux conditions fixées par  
l'article 52 du présent règlement, et à une 
prorogation de douze mois des périodes 
visées soit à l’article 10 de la directive 
2001/83/CE soit à l'article 14, paragraphe 
11, du règlement (CE) n° 726/2004.
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Or. en

Justification

Les médicaments sont couverts par un brevet ou un certificat complémentaire de protection 
(CCP), ainsi que par le droit d'exclusivité des données. Ces différentes formes de protection 
ne peuvent se combiner mais fonctionnent en parallèle. En règle générale, le droit lié au CCP 
expire plus tard que le droit d'exclusivité des données. Dans certains cas, les médicaments ne 
sont cependant pas couverts par un CCP mais uniquement par un brevet ou encore c'est le 
droit d'exclusivité des données qui  expire en dernier. Pour être pleinement efficace, 
l'incitation proposée dans le domaine de la pédiatrie doit consister en une prorogation de 
toutes les formes de protection de la propriété intellectuelle existant pour un produit donné de 
façon à couvrir les cas susmentionnés. C'est pourquoi un droit spécifique est établi, à savoir 
la prorogation de protection pour usage pédiatrique, qui fonctionne exactement selon les 
mêmes modalités que les droits classiques des CCP. Pour ce qui est des produits ne 
bénéficiant de la protection d'aucun brevet ni CCP, l'incitation ne pourra prendre qu'une 
forme, à savoir la prorogation du droit d'exclusivité des données. La prorogation de tous les 
types de protection existants n'offre pas de double protection mais uniquement une protection 
parallèle et s'avère nécessaire à des fins d'efficacité du règlement proposé; faute de quoi, un 
nombre trop élevé de produits ne pourraient bénéficier de ladite incitation pédiatrique.

Une période de douze mois en lieu et place des six mois proposés contribuerait à délivrer un 
message de soutien plus fort en faveur d'une R&D européenne compétitive dans le secteur 
pédiatrique et à tenir compte des particularités de l'environnement européen. L'UE pourrait 
ainsi régler le problème des retards enregistrés dans l'adoption de mesures en matière de 
médicaments à usage pédiatrique. Cette initiative s'inscrirait dans le cadre des engagements 
communautaires découlant de l'agenda de Lisbonne et de Barcelone sur la compétitivité et 
stimulerait par là même le développement de meilleurs médicaments pour les enfants en 
Europe. 

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 182
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1

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 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.

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 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, à condition:

- que le plan d'investigation pédiatrique 
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approuvé ait donné lieu à une indication 
pédiatrique;
- que la prévalence de la maladie soit 
inférieure à 10/1000.
Lorsque ces critères ne sont pas satisfaits, 
les frais de recherche encourus dans le 
cadre du plan d'investigation pédiatrique 
approuvé donnent droit à réduction 
d'impôt.
Des lignes directrices devront définir les 
méthodes de recueil et les sources de 
données de prévalence.

Or. fr

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 183
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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, dans la 
mesure où il s’agit d’une indication 
pédiatrique dont la prévalence est 
inférieure à 10/1000. En cas de 
dépassement de ce taux de prévalence, la 
protection supplémentaire ne sera que 
prolongée de 3 mois. 

Or. fr

Justification

Une restriction des incitations pour des médicaments encore sous brevet ou certificat 
complémentaire d’une prévalence inférieure à 10/1000, par une limitation de la période du 
monopole de la commercialisation de 6 mois à 3 mois, nous semble plus proportionnelle à 
l’objectif visé et permet de récompenser les efforts consentis. En outre, une telle limitation est 
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également justifiée par le fait que, dans la plupart des cas, la recherche sur les médicaments 
pédiatriques est moins axée sur la recherche fondamentale que sur les problèmes liés à la 
posologie, aux préparations galéniques et à l’analyse des effets secondaires.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 184
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1

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.

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, à condition 
que les travaux de recherche effectués dans 
le cadre du plan d'investigation pédiatrique 
approuvé aient donné lieu à des recherches 
cliniques.

Le premier alinéa s'applique également 
lorsque la réalisation du plan 
d'investigation pédiatrique approuvé 
n'aboutit pas à l'autorisation d'une 
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.

La prorogation de six mois prévue au 
paragraphe 1 n'est pas octroyée si le plan 
d'investigation approuvé n'a donné lieu 
qu'à des recherches non cliniques.

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 185
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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 

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 
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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.

ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de cinq 
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 outre, une nouvelle prorogation de cinq 
mois de la période en question est accordée 
aux produits dont le chiffre total des ventes 
annuelles dans l'Union européenne est 
inférieur à cent millions d'euros (statistique 
IMS). Le chiffre des ventes du produit est 
arrêté trois ans avant l'expiration du 
certificat complémentaire de protection en 
vigueur, sur la base des chiffres de ventes 
annuels présentés par l'entreprise 
concernée, et contrôlés par un audit 
indépendant.

Or. de

Justification

La prolongation de six mois, proposée par la Commission, du certificat complémentaire de 
protection paraît quelque peu excessive. Une extension standard de 5 mois serait suffisante 
pour différer la concurrence des médicaments génériques et produire des ventes qui 
compensent les coûts des études pédiatriques. Les produits présentant un faible chiffre 
d'affaires (moins de 100 millions selon les statistiques européennes de l'IMS) devraient en 
revanche obtenir une prorogation de dix mois.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 186
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 de cette 
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période 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. 

Or. en

Justification

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. Une 
prorogation du CCP établie à quatre mois suffirait pour retarder la concurrence des 
médicaments génériques et engranger des ventes en compensation du coût des essais 
cliniques en pédiatrie. Les produits caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles 
pourraient bénéficier de la proposition de prorogation de 8 mois.

Le système 4+4 ainsi créé réduit le risque d'un accroissement inutile des frais de santé que 
pourrait causer le retard de l'entrée sur le marché de médicaments génériques concurrents de 
produits affichant des ventes moyennes à fortes. 

Ce système est simple: il suffit qu'une entreprise fournisse les chiffres de ses ventes contrôlés 
par un audit et que ces données fassent l'objet d'une vérification par le comité pédiatrique. Il 
n'impose pas, comme c'est le cas dans le règlement sur les médicaments orphelins, d'analyse 
détaillée des coûts et des ventes, mesure qui est jugée trop lourde à gérer par la Commission 
et se heurte à l'opposition de l'industrie pharmaceutique. La présentation des chiffres de 
ventes trois ans avant l'expiration du certificat complémentaire de protection est nécessaire 
pour assurer la prévisibilité commerciale et juridique à la fois pour les fabricants de 
médicaments d'origine et de médicaments génériques. 

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 187
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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, 

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 
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paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 1768/92.

13, paragraphe 1, et à l’article 13, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1768/92. En sus, une prorogation 
supplémentaire de quatre mois de cette 
période 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.

Or. en

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 des médicaments dans l'UE 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 déposé par Gyula Hegyi

Amendement 188
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 trois 
mois de la période visée à l’article 13, 
paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 1768/92. 1. En sus, 
une prorogation supplémentaire de trois 
mois de cette période 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 
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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.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. Une 
prorogation du CCP établie à trois mois suffirait pour retarder la concurrence des 
médicaments génériques et engranger des ventes en compensation du coût des essais 
cliniques en pédiatrie. Les produits caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles 
pourraient bénéficier de la proposition de prorogation actuelle de 6 mois.

Dans son évaluation d'impact, la Commission a estimé le coût des essais cliniques en 
pédiatrie entre 1 et 4 millions d'euros. D'autres études ont montré que le coût des essais est 
moins élevé. Une prorogation du CCP de trois mois pour les produits dont les ventes 
annuelles s'élèvent au moins à 100 millions d'euros assurera un minimum de 25 millions 
d'euros de ventes supplémentaires en contrepartie d'un coût maximal de 4 millions d'euros 
pour les essais. Les produits qui génèrent moins de 100 millions d'euros de ventes peuvent 
bénéficier d'une prorogation supplémentaire de trois mois pour garantir la compensation du 
coût des essais par les ventes. Ce système 3+3 réduit le risque d'un accroissement inutile des 
frais de santé que pourrait causer le retard de l'entrée sur le marché de médicaments 
génériques concurrents de produits affichant des ventes moyennes à fortes.

Ce système est simple: il suffit qu'une entreprise fournisse les chiffres de ses ventes contrôlés 
par un audit et que ces données fassent l'objet d'une vérification par le comité pédiatrique. Il 
n'impose pas, comme c'est le cas dans le règlement sur les médicaments orphelins, d'analyse 
détaillée des coûts et des ventes, mesure qui est jugée trop lourde à gérer par la Commission 
et se heurte à l'opposition de l'industrie pharmaceutique. La présentation des chiffres de 
ventes trois ans avant l'expiration du certificat complémentaire de protection est nécessaire 
pour assurer la prévisibilité commerciale et juridique à la fois pour les fabricants de 
médicaments d'origine et de médicaments génériques. 

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 189
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 
réalisées selon un plan d’investigation 

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 
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pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet 
ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de trois 
mois de la période visée à l’article 13, 
paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 1768/92. 

pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet 
ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de trois 
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 trois 
mois de cette période 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.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. Une 
prorogation du CCP établie à trois mois suffirait pour retarder la concurrence des 
médicaments génériques et engranger des ventes en compensation du coût des essais 
cliniques en pédiatrie. Les produits caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles 
pourraient bénéficier de la proposition de prorogation actuelle de 6 mois.

Dans son évaluation d'impact, la Commission a estimé le coût des essais cliniques en 
pédiatrie entre 1 et 4 millions d'euros. D'autres études ont montré que le coût des essais est 
moins élevé. Une prorogation du CCP de trois mois pour les produits dont les ventes 
annuelles s'élèvent au moins à 100 millions d'euros assurera un minimum de 25 millions 
d'euros de ventes supplémentaires en contrepartie d'un coût maximal de 4 millions d'euros 
pour les essais. Les produits qui génèrent moins de 100 millions d'euros de ventes peuvent 
bénéficier d'une prorogation supplémentaire de trois mois pour garantir la compensation du 
coût des essais par les ventes. Ce système 3+3 réduit le risque d'un accroissement inutile des 
frais de santé que pourrait causer le retard de l'entrée sur le marché de médicaments 
génériques concurrents de produits affichant des ventes moyennes à fortes.

Ce système est simple: il suffit qu'une entreprise fournisse les chiffres de ses ventes contrôlés 
par un audit et que ces données fassent l'objet d'une vérification par le comité pédiatrique. Il 
n'impose pas, comme c'est le cas dans le règlement sur les médicaments orphelins, d'analyse 
détaillée des coûts et des ventes, mesure qui est jugée trop lourde à gérer par la Commission 
et se heurte à l'opposition de l'industrie pharmaceutique. La présentation des chiffres de 
ventes trois ans avant l'expiration du certificat complémentaire de protection est nécessaire 
pour assurer la prévisibilité commerciale et juridique à la fois pour les fabricants de 
médicaments d'origine et de médicaments génériques. 
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 190
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 trois 
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 trois 
mois de cette période 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.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. Une 
prorogation du CCP établie à trois mois suffirait pour retarder la concurrence des 
médicaments génériques et engranger des ventes en compensation du coût des essais 
cliniques en pédiatrie. Les produits caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles 
pourraient bénéficier de la proposition de prorogation actuelle de 6 mois.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 191
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément aux articles 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 
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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.

réalisées selon un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet 
ou du certificat complémentaire de 
protection a droit à une prorogation de trois 
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 trois 
mois de cette période 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.

Or. en

Justification

1.1.1. Proportionnalité

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. Une 
prorogation du CCP établie à trois mois suffirait pour retarder la concurrence des 
médicaments génériques et engranger des ventes en compensation du coût des essais 
cliniques en pédiatrie. Les produits caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles 
pourraient bénéficier de la proposition de prorogation actuelle de 6 mois.

Dans son évaluation d'impact, la Commission a estimé le coût des essais cliniques en 
pédiatrie entre 1 et 4 millions d'euros. D'autres études ont montré que le coût des essais est 
moins élevé. Une prorogation du CCP de trois mois pour les produits dont les ventes 
annuelles s'élèvent au moins à 100 millions d'euros assurera un minimum de 25 millions 
d'euros de ventes supplémentaires en contrepartie d'un coût maximal de 4 millions d'euros 
pour les essais. Les produits qui génèrent moins de 100 millions d'euros de ventes peuvent 
bénéficier d'une prorogation supplémentaire de trois mois pour garantir la compensation du 
coût des essais par les ventes. Ce système 3+3 réduit le risque d'un accroissement inutile des 
frais de santé que pourrait causer le retard de l'entrée sur le marché de médicaments 
génériques concurrents de produits affichant des ventes moyennes à fortes.

Ce système est simple: il suffit qu'une entreprise fournisse les chiffres de ses ventes contrôlés 
par un audit et que ces données fassent l'objet d'une vérification par le comité pédiatrique. Il 
n'impose pas, comme c'est le cas dans le règlement sur les médicaments orphelins, d'analyse 
détaillée des coûts et des ventes, mesure qui est jugée trop lourde à gérer par la Commission 
et se heurte à l'opposition de l'industrie pharmaceutique. La présentation des chiffres de 
ventes trois ans avant l'expiration du certificat complémentaire de protection est nécessaire 
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pour assurer la prévisibilité commerciale et juridique à la fois pour les fabricants de 
médicaments d'origine et de médicaments génériques. 

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 192
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

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 trois 
mois de la période visée à l’article 13, 
paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) n° 1768/92.

Outre cette période, une prorogation 
supplémentaire de trois mois du brevet est 
accordée aux produits dont le chiffre total 
des ventes annuelles dans l'Union 
européenne est inférieur à cent millions 
d'euros (statistique IMS). Le chiffre des 
ventes du produit est arrêté trois ans avant 
l'expiration du certificat complémentaire de 
protection en vigueur, sur la base d'un 
audit indépendant.

Or. pt

Justification

La proposition d'une prorogation de six mois du certificat complémentaire de protection est 
excessive. Une période fixe de trois mois serait suffisante pour produire des ventes qui 
compensent les coûts des études pédiatriques. Les médicaments présentant un faible volume 
de ventes annuelles bénéficieraient, eux, d'une prorogation de six mois.

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 193
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1
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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.

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 trois
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 trois 
mois est accordée pour le produit dont les 
ventes annuelles globales dans l'Union 
européenne ne dépassent pas cent millions 
d'euros. Le montant des ventes globales du 
produit est déterminé trois ans avant 
l'expiration du certificat complémentaire de 
protection en vigueur, sur la base des 
chiffres des ventes du produit présentés par 
la firme concernée et soumis à un audit 
indépendant.

Or. pl

Justification

La proposition de la Commission visant à proroger de six mois le certificat complémentaire 
de protection garantit des bénéfices disproportionnés aux frais supportés. La proposition qui 
avait toujours été faite jusqu'ici de proroger l'exclusivité commerciale de trois mois 
supplémentaires afin de compenser les frais, s'avère une période suffisamment longue pour 
suspendre l'accès au marché des médicaments génériques concurrents et permet de générer 
des bénéfices qui compensent le coût des essais cliniques. Les produits dont les ventes 
annuelles globales atteignent un montant inférieur à cent millions d'euros peuvent bénéficier 
d'une prorogation de leur exclusivité commerciale jusqu'à six mois.

Le régime "3 mois + 3 mois" permettra de réduire les frais éventuellement élevés supportés 
par les budgets affectés à la protection de la santé, liés à la suspension temporaire de l'accès 
au marché des médicaments génériques concurrents dont le chiffre des ventes est important 
ou moyen.

Le système proposé est transparent et simple. Il exige la seule présentation des chiffres des 
ventes soumis à un audit et leur vérification par le comité pédiatrique.
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Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 194
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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.

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 trois 
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 trois 
mois de cette période 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.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission d'une prorogation de six mois du CCP est excessive. La 
prorogation de l'exclusivité du marché pour des produits onéreux couverts par un brevet 
aboutirait à une augmentation disproportionnée des frais de santé. Une prorogation du CCP 
établie à trois mois suffirait pour retarder la concurrence des médicaments génériques et 
engranger des ventes en compensation du coût des essais cliniques en pédiatrie. Les produits 
caractérisés par un faible niveau de ventes annuelles pourraient bénéficier de la proposition 
actuelle de prorogation de six mois. Pour ce faire, il faudrait simplement qu'une entreprise 
fournisse les chiffres de ses ventes contrôlés par un audit et que ces données fassent l'objet 
d'une vérification par le comité pédiatrique.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 195
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Lorsqu’une demande présentée 1. Lorsqu’une demande présentée 
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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.

conformément à l'article 8 ou 9 comprend 
les résultats de l’ensemble des études 
réalisées selon un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché a droit 
à une prorogation de protection pour usage 
pédiatrique, aux conditions fixées par 
l'article 52 du présent règlement ou à une 
prorogation de six mois des périodes visées 
soit à l'article 10 de la directive 2001/83/CE 
soit à l’article 14, paragraphe 11, du 
règlement (CE) n° 726/2004, selon celle qui 
expire en dernier. L'information est rendue 
publique immédiatement.

Or. en

Justification

Les médicaments sont généralement couverts par un brevet ou un certificat complémentaire 
de protection (CCP) et par le droit d'exclusivité des données, qui ne se combinent pas. En 
règle générale, c'est le CCP qui est le dernier droit à expirer et sa prorogation constitue une 
incitation pour l'usage pédiatrique. Toutefois, un grand nombre de médicaments ne peuvent 
obtenir de CCP et sont seulement protégés par un brevet de base. Le règlement doit aussi 
autoriser sa prorogation afin de fournir la même incitation. Enfin il existe d'autres produits 
dont le droit d'exclusivité des données est la seule protection ou la dernière à expirer: dans 
ces cas, le règlement doit permettre une prorogation de la protection par le droit d'exclusivité 
des données. Faute de quoi, trop de médicaments nécessitant des recherches pédiatriques 
seront exclus de l'incitation destinée au secteur pédiatrique.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 196
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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, 

1. Lorsqu’une demande présentée 
conformément à l'article 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 un 
mois à six mois de la période visée à 
l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 13, 



AM\568363FR.doc 103/160 PE 357.553v02-00

FR

du règlement (CEE) n° 1768/92. paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1768/92. Il est tenu compte, pour 
déterminer la période de prorogation, du 
coût et des bénéfices (ventes). La 
Commission, dans les six mois suivant 
l'adoption du présent règlement, adopte les 
dispositions et les règles nécessaires à 
l'application de ce paragraphe. Les règles 
de détermination de la durée de la 
prorogation sont fondées sur l'article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
no 847/2000 de la Commission. 

Or. en

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 caractérisés par des ventes élevées, un mois suffira. Pour ceux à 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 déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 197
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Le premier alinéa s'applique également 
lorsque la réalisation du plan d'investigation 
pédiatrique approuvé n'aboutit pas à 
l'autorisation d'une 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 s'applique uniquement 
lorsque

a) la réalisation du plan d'investigation 
pédiatrique approuvé aboutit à l'autorisation 
d'une indication pédiatrique,
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b) les recherches conduites dans le cadre 
du plan d'investigation approuvé incluaient 
des études cliniques, et
c) 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.

Or. en

Justification

S'il importe de récompenser le secteur privé pour ses investissements dans le développement 
des médicaments à usage pédiatrique, tout avantage ne devrait être octroyé que pour des 
investissements considérables, par exemple dans le domaine de la recherche clinique. Les 
avantages récompensant des études pédiatriques peuvent entraîner des effets pervers: les 
sociétés pourraient avant tout rechercher les indications pédiatriques de médicaments 
permettant de réaliser un chiffre de vente élevé, plutôt que de s'intéresser réellement aux 
besoins pédiatriques. 

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 198
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 BIS (nouveau)

La Commission, en consultation avec les 
États membres, l'Agence et les parties 
intéressées, élabore des instructions pour 
l'application de cet article.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 199
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

3. Lorsque les procédures prévues par la 
directive 2001/83/CE ont été utilisées, la 
prorogation de six mois de la période visée 

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

visée au paragraphe 1 n’est accordée que si 
le produit est autorisé dans tous les États 
membres.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 200
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 201
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. pl
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, déposé par le même auteur.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 202
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 203
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 204
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 205
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 206
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

3. 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.
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Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 207
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

3. 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.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 208
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, présenté par le même 
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déposant.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 209
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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 est accordée dans les États 
membres où le produit est autorisé.

Or. en

Justification

La situation médicale n'est pas la même dans tous les États membres. Il serait ainsi peu 
raisonnable d'exiger qu'un médicament soit autorisé dans tous les États membres, et cette 
prorogation devrait donc être appliquée dans ceux qui l'autorisent.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 210
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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.

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 a fait l'objet d'une demande 
d'autorisation dans tous les États membres 
conformément aux dispositions de la 
directive 2004/27/CE et a obtenu une 
autorisation de mise sur le marché dans 
quinze États membres au moins.

Or. el

Justification

Il est important de favoriser l'autorisation de nouveaux médicaments et d'éviter d'entraver le 
développement ainsi que la vente de médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur 
le marché dans quinze États membres au moins, c'est-à-dire dans plus de la majorité des 



PE 357.553v02-00 110/160 AM\568363FR.doc

FR

États membres de l'Union.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 211
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; la prorogation prévue au 
paragraphe 1 n'est pas cumulable avec 
d'autres brevets ni avec la protection des 
données ou de la mise sur le marché 
couvrant l'indication ou la formulation 
pédiatrique conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive 2004/27/CE et 
à l'article 14, paragraphe 11, du règlement 
(CE) 726/2004. .

Or. en

Justification

Le système d'incitations ne doit pas donner lieu à une accumulation de récompenses. La 
législation doit énoncer clairement que la protection supplémentaire visant à compenser le 
coût des essais pédiatriques ne sera pas accordée une nouvelle fois par l'intermédiaire d'une 
autre forme de protection de la propriété intellectuelle. De même, la prorogation du CCP ne 
doit pas être octroyée si le produit bénéficie déjà de la protection d'un brevet secondaire ou 
de l'exclusivité des données pour un usage ou une formulation pédiatrique.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 212
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 
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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.

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 pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

Le nouveau système d'incitations ne doit pas faire double emploi avec les récompenses 
précédentes et il ne faut pas accorder de prorogation du CCP si le produit est déjà couvert 
par un brevet secondaire pour usage pédiatrique.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 213
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) 

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) 
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n° 141/2000. n° 141/2000 ni aux produits pour lesquels 
la substance active est déjà protégée par un 
brevet couvrant un usage ou une 
formulation pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

Le système n'est pas cumulable.

Le nouveau système d'incitations ne doit pas faire double emploi avec les récompenses 
précédentes. Partant, la législation doit énoncer clairement que la protection supplémentaire 
visant à compenser le coût des essais pédiatriques ne sera pas accordée une nouvelle fois par 
l'intermédiaire d'une autre forme de protection de la propriété intellectuelle. De même, la 
prorogation du CCP ne doit pas être octroyée si le produit bénéficie déjà de la protection 
d'un brevet secondaire ou de l'exclusivité des données pour un usage ou une formulation 
pédiatrique car la protection contre la concurrence sera déjà acquise. Les offices de brevet 
nationaux qui accordent le CCP doivent, avant d'octroyer la nouvelle prorogation de CCP, 
exiger du titulaire du brevet de faire une déclaration sur les droits des brevets existant pour 
des usages ou formulations pédiatriques.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 214
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. 

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. 
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Ils ne s’appliquent pas aux médicaments 
désignés comme médicaments orphelins 
conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000.

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 pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 215
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 pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
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exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

1.1.2. Le système n'est pas cumulable.

Le nouveau système d'incitations ne doit pas faire double emploi avec les récompenses 
précédentes. Partant, la législation doit énoncer clairement que la protection supplémentaire 
visant à compenser le coût des essais pédiatriques ne sera pas accordée une nouvelle fois par 
l'intermédiaire d'une autre forme de protection de la propriété intellectuelle. De même, la 
prorogation du CCP ne doit pas être octroyée si le produit bénéficie déjà de la protection 
d'un brevet secondaire ou de l'exclusivité des données pour un usage ou une formulation 
pédiatrique car la protection contre la concurrence sera déjà acquise. Les offices de brevet 
nationaux qui accordent le CCP doivent, avant d'octroyer la nouvelle prorogation de CCP, 
exiger du titulaire du brevet de faire une déclaration sur les droits des brevets existant pour 
des usages ou formulations pédiatriques.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 216
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 
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formulation pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

Le nouveau système d'incitations ne doit pas faire double emploi avec les récompenses 
précédentes. Partant, la législation doit énoncer clairement que la protection supplémentaire 
visant à compenser le coût des essais pédiatriques ne sera pas accordée une nouvelle fois par 
l'intermédiaire d'une autre forme de protection de la propriété intellectuelle. De même, la 
prorogation du CCP ne doit pas être octroyée si le produit bénéficie déjà de la protection 
d'un brevet secondaire ou de l'exclusivité des données pour un usage ou une formulation 
pédiatrique car la protection contre la concurrence sera déjà acquise. Les offices de brevet 
nationaux qui accordent le CCP doivent, avant d'octroyer la nouvelle prorogation de CCP, 
exiger du titulaire du brevet de faire une déclaration sur les droits des brevets existant pour 
des usages ou formulations pédiatriques.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 217
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 
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brevet couvrant un usage ou une 
formulation pédiatrique ou qui ont 
bénéficié de toute autre forme de 
protection, exclusivité des données ou 
exclusivité commerciale, pour un usage 
pédiatrique dans l'UE.

De même, les médicaments 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 pédiatrique de 
leur substance active.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendements portant sur l'article 36, paragraphe 1, du même auteur. 

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 218
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 médicaments dont le 
principe actif a déjà bénéficié de la 
protection d'un brevet ou d'une exclusivité 
de commercialisation pour un usage 
pédiatrique au sein de l'UE.

Or. pt

Justification

Ce système de récompense ne doit pas être utilisé de façon abusive. La législation doit établir 
clairement que la nouvelle protection compensatoire supplémentaire pour les essais cliniques 
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ne sera pas réattribuée sous une autre forme de protection de la commercialisation.

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 219
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 renfermant 
une substance active qui est déjà protégée 
ou a déjà été protégée par un brevet 
couvrant un usage ou une formulation 
pédiatriques, ou qui a bénéficié de toute 
autre forme de protection, exclusivité des 
données ou exclusivité commerciale, pour 
un usage pédiatrique dans l'Union 
européenne.
Ainsi, les médicaments bénéficiant d'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 
un usage pédiatrique ou sous forme de 
substance active.

Or. pl

Justification

Le nouveau système de compensation proposé dans le règlement ne saurait faire l'objet 
d'abus au travers d'un cumul. À ce titre, les dispositions juridiques avancées doivent 
clairement établir que la nouvelle forme de protection complémentaire, prévue pour 
compenser le coût des essais cliniques, ne sera pas cumulée avec une autre forme de 
protection commerciale contre la concurrence. De même, une prorogation du CCP ne doit 
pas être accordée si le produit est protégé par un brevet supplémentaire couvrant un usage 
pédiatrique ou par un brevet pédiatrique, puisque dans de tels cas, la protection contre la 
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concurrence commerciale est déjà assurée. Les organes nationaux compétents pour délivrer
les CCP doivent exiger du bénéficiaire du brevet, avant de révéler leur décision sur la 
prorogation du CCP, la présentation d'une déclaration sur l'usage ou la vocation pédiatrique 
du médicament, en vertu du droit des brevets en vigueur.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 220
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. La prorogation énoncée au 
paragraphe 1 n'est admissible qu'une fois 
par médicament.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les incitations et les récompenses ne sont pas cumulables.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 221
ARTICLE 37

Lorsqu'une demande d'autorisation de 
mise sur le marché est présentée pour un 
médicament désigné comme médicament 
orphelin, conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000, que cette demande inclut des 
résultats de l'ensemble des études 
effectuées conformément à un plan 
d'investigation pédiatrique approuvé et que 
la déclaration visée à l'article 29, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
ultérieurement incluse dans l'autorisation 
de mise sur le marché accordée, la période 
visée à l'article 8, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n°141/2000 est portée de 
dix à  douze ans.

supprimé

Le premier alinéa est également applicable 
lorsque la réalisation du plan 
d'investigation pédiatrique approuvé 
n'aboutit pas à l'autorisation de 
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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.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 222
ARTICLE 37, ALINÉA 1

Lorsqu’une demande d’autorisation de mise 
sur le marché est présentée pour un 
médicament désigné comme médicament 
orphelin, conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000, que cette demande inclut les 
résultats de l'ensemble des études effectuées 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que la déclaration 
visée à l'article 29, paragraphe 3, du présent 
règlement est ultérieurement incluse dans 
l’autorisation de mise sur le marché
accordée, la période visée à l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 141/2000 est portée de dix à douze ans.

Lorsqu’une demande d’autorisation de mise 
sur le marché est présentée pour un 
médicament désigné comme médicament 
orphelin, conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000, que cette demande inclut les 
résultats de l'ensemble des études effectuées 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que la déclaration 
visée à l'article 29, paragraphe 3, du présent 
règlement est ultérieurement incluse dans 
l’autorisation de mise sur le marché 
accordée, la période visée à l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 141/2000 est portée de dix à dix ans et 
six mois.

Or. en

Justification

La période d’exclusivité commerciale des médicaments orphelins de dix ans qui s'applique en 
Europe est la plus longue du monde. Les incitations accordées pour les indications 
pédiatriques sont souvent superflues, du fait que bon nombre de médicaments orphelins 
concernent des troubles métaboliques dont l'origine remonte à l'enfance. Par ailleurs, ces 
médicaments sont lucratifs et très chers. En conséquence, la prorogation de la période 
d'exclusivité commerciale devrait être limitée à six mois et uniquement être appliquée lorsque 
l'investigation pédiatrique s'est soldée par un succès et a inclus des recherches cliniques.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 223
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 uniquement applicable 
lorsque

a) la réalisation du plan d’investigation 
pédiatrique approuvé aboutit à l’autorisation 
de l’indication pédiatrique, 

b) les recherches conduites dans le cadre 
du plan d'investigation approuvé incluaient 
des études cliniques, et  
c) 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.

Or. en

Justification

La période d’exclusivité commerciale des médicaments orphelins de dix ans qui s'applique en 
Europe est la plus longue du monde. Les incitations accordées pour les indications 
pédiatriques sont souvent superflues, du fait que bon nombre de médicaments orphelins 
concernent des troubles métaboliques dont l'origine remonte à l'enfance. Par ailleurs, ces 
médicaments sont lucratifs et très chers. En conséquence, la prorogation de la période 
d'exclusivité commerciale devrait être limitée à six mois et uniquement 'être appliquée 
lorsque l'investigation pédiatrique s'est soldée par un succès et a inclus des recherches 
cliniques.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 224
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché en vue d'un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 

1. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché en vue d'un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
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du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables.

du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables, à 
condition que la prévalence de la maladie 
soit inférieure à 10/1000.
Lorsque ce critère n'est pas satisfait ou 
lorsque les études réalisées dans le cadre 
du plan d'investigation pédiatrique 
approuvé n'ont pas donné lieu à une 
indication pédiatrique, les frais de 
recherche encourus donnent droit à 
réduction d'impôt.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 225
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables.

1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables, à 
condition que la prévalence de la maladie 
soit inférieure à 10/1000.

Or. en

Justification

Les périodes supplémentaires de protection des données et de la mise sur le marché ne 
devraient s'appliquer qu'aux médicaments destinés à traiter les maladies peu courantes.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 226
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 



PE 357.553v02-00 122/160 AM\568363FR.doc

FR

marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables.

marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes 
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables, à 
condition que la prévalence de la maladie 
soit inférieure à 10/1000.

Or. fr

Justification

En pratique, il convient de distinguer d’une part les cas où la vente du médicament sera 
suffisamment rémunératrice car la population pédiatrique concernée est large, et d’autre part 
les cas où le nombre d’enfants concernés est faible et où une incitation particulière est 
nécessaire. Comme c’est le cas dans le Règlement sur les médicaments orphelins, il est utile 
de déterminer une limite de prévalence de la maladie en deçà de laquelle l’incitation doit être 
mise en œuvre. Si des chiffres de prévalence précis ne sont pas toujours disponibles dans tous 
les États, un certains nombre d’entre eux disposent de données qui peuvent être regroupées 
afin de calculer un ordre de grandeur pour l’ensemble de l’Union.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 227
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, les périodes
de protection des données et de la mise sur 
le marché, visées à l'article 14, paragraphe 
11, dudit règlement, sont applicables.

1. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux articles 5 à 15 
du règlement (CE) n° 726/2004, une période 
de protection des données et de la mise sur 
le marché de 5+2 ans est applicable,

Or. fr

Justification

Afin d’éviter des abus et de pouvoir garantir un accès aux médicaments, il nous semble 
justifié et raisonnable de limiter la période de protection comme prévue dans l’article 14 
paragraphe 11 du règlement n° 726/2004 (8+2 ans), à une protection à 5+2 ans. Une telle 
limitation des incitations pour des médicaments qui ne sont plus sous brevet ou certificat nous 
semble plus proportionnelle par rapport à l’objectif visé, étant récompenser des efforts 
consentis. En outre, une telle limitation est également justifiée par le fait que, dans la plupart 
des cas, la recherche sur les médicaments pédiatriques est moins axée sur la recherche 



AM\568363FR.doc 123/160 PE 357.553v02-00

FR

fondamentale que sur les problèmes liés à la posologie, aux préparations galéniques et à 
l’analyse des effets secondaires.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 228
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché en vue d'un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/ CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables.

2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché en vue d'un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/ CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables, à condition que la prévalence 
de la maladie soit inférieure à 10/1000.
Lorsque ce critère n'est pas satisfait ou 
lorsque les études réalisées dans le cadre 
du plan d'investigation pédiatrique 
approuvé n'ont pas donné lieu à une 
indication pédiatrique, les frais de 
recherche encourus donnent droit à 
réduction d'impôt.
Des lignes directrices devront définir les 
méthodes de recueil et les sources de 
données de prévalence.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 229
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables.

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables, à condition que la prévalence 
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de la maladie soit inférieure à 10/1000..
L'Agence établit des lignes directrices pour 
définir les sources et l'analyse des données 
relatives à la prévalence.

Or. en

Justification

Les périodes supplémentaires de protection des données et de la mise sur le marché ne 
devraient s'appliquer qu'aux médicaments destinés à traiter les maladies peu courantes.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 230
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables.

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 
paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables, à condition que la prévalence 
de la maladie soit inférieure à 10/1000.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 38, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 231
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures 
prévues à la directive 2001/83/CE, les 
périodes de protection des données et de la 
mise sur le marché, visées à l'article 10, 

2. Lorsqu’une autorisation de mise sur le 
marché en vue d’un usage pédiatrique est 
accordée conformément aux procédures
prévues à la directive 2001/83/CE, une 
période de protection des données et de la 
mise sur le marché de 5+2 ans est 
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paragraphe 1, de ladite directive, sont 
applicables.

applicable, 

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 38, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 232
ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Des lignes directrices devront définir 
les méthodes de recueil et les sources de 
données de prévalence.

Or. fr

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 38, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 233
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Toutefois, afin d’établir un système efficace 
d’incentives, il est absolument nécessaire 
que la Commission européenne garde la 
compétence d’évaluation, après cette 
période de 18 mois, des effets causés par les 
différents types d’incentives, et puisse 
décider, au cas où, de retirer les avantages 
accordés.

Or. fr

Justification

Afin de réaliser l’objectif du système des incentives, il nous semble nécessaire que la 
Commission garde une certaine compétence de contrôle et d’évaluation des firmes 
bénéficiaires. Afin d’éviter chaque abus potentiel, il faut que la Commission puisse retirer les 



PE 357.553v02-00 126/160 AM\568363FR.doc

FR

avantages confiés aux entreprises pharmaceutiques, utilisant les moyens pour des autres 
effets que la recherche au domaine des pharmaceutiques pédiatriques. Sans un tel système de 
contrôle et d’évaluation efficace, on risque de donner une carte blanche aux entreprises 
pharmaceutiques.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 234
ARTICLE 39 BIS (nouveau)

Article 39 bis
1. Un programme européen spécifique pour 
la recherche sur les médicaments 
pédiatriques est mis en place au plus tard 
six mois après l'adoption du présent 
règlement, afin de soutenir les études sur 
les médicaments existants ou les principes 
actifs existants qui ne sont pas protégés par 
un brevet ou un certificat complémentaire 
de protection.
2. Ce programme communautaire est 
intitulé MICE (Medicines Investigation for 
the Children of Europe – Recherche sur les 
médicaments pour les enfants d'Europe).
3. La proposition est adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil selon la 
procédure de codécision prévue par le 
traité.
4. Ce programme est géré par l'Agence, qui 
procède à des appels à propositions 
spécifiques, sous le contrôle de la 
Commission. Ces appels à propositions 
comportent, autant que possible, un taux de 
financement permettant de couvrir la 
totalité ou du moins une grande partie des 
coûts des études requises.

Or. de

Justification

Le but de la proposition de règlement, à savoir améliorer la sécurité des médicaments 
pédiatriques, ne peut être atteint uniquement au moyen de la présente proposition. Il est 
urgent d'adopter le programme communautaire MICE dans ce domaine. La formulation 
donnée dans le présent amendement renforce et précise l'intention de la rapporteure.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 235
ARTICLE 39 BIS (nouveau)

Article 39 bis
Un programme communautaire de 
recherche pharmaceutique en pédiatrie 
(MICE) est créé dans les plus brefs délais 
pour étayer les études relatives aux 
médicaments ou aux substances actives 
existants qui ne sont couverts par aucun 
brevet ni certificat complémentaire de 
protection.

Or. en

Justification

Comme l'indiquent les considérants de la proposition de la Commission, il est extrêmement 
important pour la compétitivité globale de l'industrie pharmaceutique européenne de disposer 
d'un programme communautaire en vue de financer des études dans le secteur des 
médicaments qui ne sont pas couverts par des brevets. À défaut de base juridique pour 
instaurer un programme communautaire spécial sur le recherche pharmaceutique en 
pédiatrie, le meilleur moyen, et le plus rapide, pour mettre cette idée en pratique est 
d'intégrer MICE dans le septième programme cadre de recherche et de développement. 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 236
ARTICLE 39 BIS (nouveau)

Article 39 bis
La Commission encourage la mise en place 
d'un programme d'études, à savoir le 
programme européen de recherche 
pharmaceutique en pédiatrie (MICE), afin 
de promouvoir les études en matière 
d'utilisation pédiatrique de médicaments 
qui ne sont couverts par aucun brevet ni 
certificat complémentaire de protection.

Or. en
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Justification

Une telle initiative contribuerait à garantir la protection de la santé des enfants soumis à un 
traitement par des médicaments qui ne sont couverts par aucun brevet ni certificat de 
protection supplémentaire.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 237
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 1

1. Des informations précises sur les essais 
figurant dans le plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, y compris ceux qui 
sont réalisés dans des pays tiers, sont entrées 
dans la base européenne de données créée 
par l’article 11 de la directive 2001/20/CE.

1. Des informations précises sur les essais 
figurant dans le plan d’investigation 
pédiatrique approuvé, y compris ceux qui 
sont réalisés dans des pays tiers, sont entrées 
dans la base européenne de données créée 
par l’article 11 de la directive 2001/20/CE. 
Par dérogation à la présente disposition, 
l'Agence fait en sorte qu'une partie de ces 
informations soit accessible au public. 
Les détails des résultats de l'ensemble des 
études menées conformément au plan 
d'investigation pédiatrique approuvé, 
qu'elles aient été ou non achevées 
prématurément, ainsi que les détails des 
résultats de l'ensemble des études financées 
par la Communauté et les États membres 
pour étayer la recherche dans le domaine  
des médicaments à usage pédiatrique de 
même que leur développement et leur 
disponibilité, y compris toutes les études 
financées au titre du programme de 
recherche pharmaceutique en pédiatrie 
(MICE), sont publiés par l'Agence, 
accompagnés le cas échéant de toutes les 
conclusions pertinentes pour les 
médicaments de la même classe 
thérapeutique couvrant le même usage 
pédiatrique proposé.

Or. en

Justification

Plusieurs cas se sont produits récemment dans lesquels des entreprises pharmaceutiques 



AM\568363FR.doc 129/160 PE 357.553v02-00

FR

n'ont pas divulgué les données résultant d'essais cliniques car elles n'ont pas réussi à 
démontrer leur efficacité dans la population retenue pour les essais mais ont en revanche 
décelé un risque accru d'effets indésirables. Il s'agissait dans tous les cas d'essais cliniques 
réalisés sur des enfants. Les professionnels de la santé doivent avoir accès aux données des 
essais, particulièrement dans le domaine pédiatrique, car il existe un manque d'informations 
concernant l'utilisation des médicaments chez les enfants. 

La nécessité d'autoriser l'accès du public aux bases de données sur les essais est de plus en 
plus reconnue. Au moins un État membre (l'Espagne) dispose d'une législation nationale 
exigeant la publication de l'ensemble des essais cliniques réalisés sur son territoire et le 
Royaume-Uni s'est engagé à élaborer une législation produisant le même effet. Aux États-
Unis, une loi (Fair Access to Clinical Trials Act) a été présentée en 2005 en vue d'établir une 
base de données publique reprenant les résultats de l'ensemble des essais cliniques 
nationaux.

Il n'est pas interdit de penser que la base de données des essais cliniques instituée par la 
directive 2001/20/CE doit être accessible au public. Le présent règlement ne permet certes 
pas de parvenir à un tel objectif mais il  peut et doit aborder le problème de l'accessibilité du 
public aux données des essais cliniques réalisés en pédiatrie. 

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 238
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 2

2. Sur proposition de l’Agence et en 
concertation avec les États membres et les 
parties intéressées, la Commission établit 
des lignes directrices concernant la nature 
des informations visées au paragraphe 1 
qu’il y a lieu d’entrer dans la base 
européenne de données créée par l’article 11 
de la directive 2001/20/CE.

2. Sur proposition de l’Agence et en 
concertation avec les États membres et les 
parties intéressées, la Commission établit 
des lignes directrices concernant la nature 
des informations visées au paragraphe 1 
qu’il y a lieu d’entrer dans la base 
européenne de données créée par l’article 11 
de la directive 2001/20/CE, le contenu des 
informations à rendre accessibles au public 
en application du paragraphe 1 et du 
présent paragraphe ainsi que les 
responsabilités et les tâches de l'Agence en 
la matière.

Or. en

Justification

Voir la justification du même auteur concernant l'amendement de l'article 40, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 239
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. La Commission établit des lignes 
directrices régissant les cas où l'accès aux 
informations recueillies conformément aux 
paragraphes 1 et 2 est accordé au comité 
pédiatrique ou à des experts externes 
(associations scientifiques et organisations 
de patients).

Or. en

Justification

Il y a lieu de fournir des informations utiles aussi bien au monde scientifique qu'aux 
organisations de patients. Les lignes directrices de la Commission doivent définir les cas 
concernés en tenant dûment compte des droits de propriété intellectuelle tels qu'ils sont 
énoncés dans la directive 2001/20/CE.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 240
ARTICLE 41

Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent 
ces données à l'Agence dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Le comité pédiatrique établit des lignes 
directrices sur le contenu et le format des 
données à collecter.

Or. fr

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 241
ARTICLE 41
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Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent 
ces données à l'Agence dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Le comité pédiatrique établit des lignes 
directrices sur le contenu et le format des 
données à collecter.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 242
ARTICLE 41, ALINÉA 1

Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent ces 
données à l'Agence dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
utilisations actuelles et nécessaires de 
médicaments sur la population pédiatrique et 
communiquent ces données à l'Agence dans 
l'année suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

L'objectif principal du règlement, tel que défini dans l'article premier, est d'encourager le 
développement de médicaments en vue de "répondre aux besoins thérapeutiques spécifiques 
de la population pédiatrique".

Si le règlement entend remplir l'objectif qu'il s'est assigné, il faudra tout d'abord dresser un 
inventaire des besoins et déterminer les priorités. 

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 243
ARTICLE 41, ALINÉA 1

Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 

Les États membres collectent toutes les 
données disponibles relatives à toutes les 
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utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent ces 
données à l'Agence dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

utilisations actuelles de médicaments sur la 
population pédiatrique et communiquent ces 
données à l'Agence dans l'année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 244
ARTICLE 42, PARAGRAPHES 1 ET 2

1. L’Agence évalue les données visées à 
l’article 41, notamment en vue de 
déterminer des priorités de recherche.

supprimé

2. Sur la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 1 et d’autres informations 
disponibles, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un inventaire des besoins 
thérapeutiques.
L’Agence publie l'inventaire dans les trois 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

Or. en

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 245
ARTICLE 42, PARAGRAPHES 1 ET 2

1. L'Agence évalue les données visées à 
l'article 41, notamment en vue de 
déterminer des priorités de recherche.

supprimé 

2. Sur la base de l'évaluation visée au  
paragraphe 1 et d'autres informations 
disponibles, et après avoir consulté la 
Commission, les États membres et les et les 
parties intéressées, le comité pédiatrique 
dresse un  inventaire des besoins 
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thérapeutiques.
L'Agence publie l'inventaire dans les trois 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 246
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 1

1. L’Agence évalue les données visées à 
l’article 41, notamment en vue de déterminer 
des priorités de recherche.

1. L’Agence évalue les données visées à 
l’article 41, notamment en vue de déterminer 
des priorités de recherche, dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il faut prévoir un délai clair pour l'évaluation par l'Agence des données transmises par les 
États membres.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 247
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 1

1. L’Agence évalue les données visées à 
l’article 41, notamment en vue de déterminer 
des priorités de recherche.

1. L’Agence évalue les données visées à 
l’article 41, y compris les données résultant 
d'essais effectués dans des pays tiers, 
notamment en vue de déterminer des 
priorités de recherche.

Or. el

Justification

Il est indispensable que les informations et les données qui seront collectées par l'Agence sur 
les essais intégrés à des programmes d'investigation pédiatrique incluent les informations et 
les données résultant d'essais effectués dans des pays tiers.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 248
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

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

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

Or. en

Justification

L'inventaire des besoins ne doit pas se limiter à une simple liste des applications actuelles des 
médicaments dans la population pédiatrique mais doit également identifier les priorités. Il 
doit en outre être publié après deux ans.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 249
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

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

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

Or. el

Justification

L'élaboration d'un inventaire ne suffit pas: il également nécessaire d'établir une hiérarchie 
des besoins thérapeutiques.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 250
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

L’Agence publie l'inventaire dans les trois 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

L’Agence publie l'inventaire dans l'année
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

Or. en

Justification

La liste des besoins thérapeutiques qui a été proposée pour les enfants doit être établie sans 
délai par la Commission, l'UE et les experts nationaux; le délai proposé de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du règlement n'est pas approprié. Le comité pédiatrique est ainsi plus à 
même d'utiliser toute son expertise pour identifier les priorités de recherche à partir de cette 
liste.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 251
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

L’Agence publie l'inventaire dans les trois 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

L’Agence publie l'inventaire dans les deux 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 252
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

L’Agence publie l'inventaire dans les trois 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

L’Agence publie l'inventaire dans les deux 
ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement et le met à jour régulièrement.

Or. en

Justification

L'inventaire des besoins ne doit pas se limiter à une simple liste des applications actuelles des 
médicaments dans la population pédiatrique mais doit également identifier les priorités. Il 
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doit en outre être publié après deux ans.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 253
ARTICLE 43

1. L’Agence développe, avec le concours 
scientifique du comité pédiatrique, un 
réseau européen des réseaux, chercheurs et 
centres existant au niveau national et 
européen et possédant un savoir-faire 
spécifique dans la réalisation d'études sur 
la population pédiatrique.

supprimé

2. Le réseau européen a notamment pour 
objectif de coordonner les études relatives 
aux médicaments pédiatriques, de réunir 
les compétences scientifiques et 
administratives nécessaires au niveau 
européen et d'éviter tout double emploi en 
matière d'études et d'essais portant sur des 
enfants.
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
du présent règlement, le conseil 
d’administration de l’Agence, agissant sur 
proposition du directeur exécutif et après 
consultation de la Commission, des États 
membres et des parties intéressées, adopte 
une stratégie de mise en œuvre en vue de 
lancer et de gérer le réseau européen. 
Celui-ci doit, le cas échéant, être 
compatible avec le renforcement des 
fondations de l’Espace européen de la 
recherche dans le contexte du programme-
cadre de la Communauté pour des actions 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration.

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 254
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2



AM\568363FR.doc 137/160 PE 357.553v02-00

FR

2. Le réseau européen a notamment pour 
objectif de coordonner les études relatives 
aux médicaments pédiatriques, de réunir les 
compétences scientifiques et administratives 
nécessaires au niveau européen et d'éviter 
tout double emploi en matière d'études et 
d'essais portant sur des enfants.

2. Le réseau européen a notamment pour 
objectif de coordonner les études relatives 
aux médicaments pédiatriques, de réunir les 
compétences scientifiques et administratives 
nécessaires au niveau européen et d'éviter 
tout double emploi en matière d'études et 
d'essais portant sur des enfants. Il s'efforce 
en permanence de garantir une utilisation 
optimale des ressources disponibles.

Or. en

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 255
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Il veille aussi à l'optimisation des 
moyens: prise en compte de la faisabilité 
des études au meilleur coût (humain et 
financier), et de l'adéquation des protocoles 
pour répondre le plus rapidement et 
simplement possible aux questions 
cliniques qui se posent.

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 256
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Le réseau européen s'efforce 
également de garantir que l'utilisation des 
ressources disponibles est optimisé, 
notamment en vérifiant la faisabilité des 
études proposées ainsi que leur efficacité 
du point de vue des coûts humains et 
financiers, et en s'assurant que les 
protocoles d'études permettent d'obtenir, 
dans les plus brefs délais, des réponses 
claires à d'importantes questions cliniques.

Or. en
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 257
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 pédiatrique et 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.

Or. en

Justification

La proposition ne doit pas être un obstacle à la réalisation d'études pédiatriques à court 
terme. Cet amendement précise ainsi que les recherches pédiatriques engagées avant l'entrée 
en vigueur du règlement et non soumises à évaluation dans un pays tiers seront considérées 
comme faisant partie du plan d'investigation pédiatrique une fois le règlement adopté.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 258
ARTICLE 47

La contribution de la Communauté, prévue à 
l’article 67 du règlement (CE) n° 726/2004, 
couvre toutes les activités du comité 
pédiatrique, y compris le concours 
scientifique des experts et de l’Agence, et 
notamment l'évaluation des plans 
d'investigation pédiatrique, les conseils 
scientifiques et les dispenses de redevance 
prévues au présent règlement, et soutient les 
activités exercées par l'Agence au titre des 
articles 40 et 43 du présent règlement.

La contribution de la Communauté, prévue à 
l’article 67 du règlement (CE) n° 726/2004, 
couvre les activités du comité pédiatrique, y 
compris le concours scientifique des experts 
et de l’Agence, et notamment l'évaluation 
des plans d'investigation pédiatrique, les 
conseils scientifiques et les dispenses de 
redevance prévues au présent règlement, et 
soutient les activités exercées par l'Agence 
au titre des articles 40 et 43 du présent 
règlement.

En outre, un programme spécifique de 
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recherche pharmaceutique en pédiatrie est 
créé, au moyen des ressources de la 
politique de la santé, pour soutenir la 
recherche sur les médicaments non 
protégés par un brevet.

Or. de

Justification

Les incitants financiers et le soutien aux activités de recherche sur les médicaments non 
protégés par un brevet sont essentiels, en particulier dans le domaine des médicaments 
pédiatriques. Il ne suffit donc pas de lancer une initiative uniquement dans le 7e programme-
cadre de recherche.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 259
ARTICLE 47 BIS (nouveau)

Article 47 bis
La contribution de la Communauté 
bénéficiera également aux études menées 
dans le cadre du programme MICE dans 
lequel la recherche académique est appelée 
à jouer un rôle considérable.

Or. en

Justification

En dépit de l'expertise disponible, il apparaît de plus en plus difficile d'identifier les 
ressources nécessaires pour assurer la coopération internationale nécessaire à l'évaluation 
de nouvelles thérapies. Nous sommes d'avis qu'il faut adopter une approche beaucoup plus 
énergique vis-à-vis du statut des médicaments qui ne font l'objet ni d'une licence ni d'un 
brevet. Selon nous, un plan global d'amélioration de la recherche pédiatrique en Europe doit 
aller au-delà du financement du rôle de coordination de l'Agence et il n'est pas correct de 
laisser entièrement ces aspects au soin d'une future législation encore indéterminée. Nous 
sommes préoccupés par le fait que la proposition actuelle contribuerait principalement à 
stimuler le développement pédiatrique de nouveaux médicaments et/ou de médicaments 
encore protégés par un brevet, sans grande influence sur le statut des médicaments qui ne 
font pas l'objet d'une licence ou ne sont plus couverts ni par un brevet ni par  un certificat 
complémentaire de protection.
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 260
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 huit ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un rapport général sur 
l’expérience résultant de la mise en œuvre
de l'ensemble de ses dispositions, y compris 
notamment un inventaire détaillé des 
médicaments dont l'utilisation pédiatrique a 
été autorisée depuis son entrée en vigueur.

Or. fr

Justification

Une évaluation pertinente de la mise en œuvre de cette législation nécessite un recul suffisant 
permettant de jauger les effets de celle-ci et de proposer d'éventuelles adaptations.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 261
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 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. En particulier, la Commission 
procède à une analyse des opérations 
d'incitation et de récompense visées aux 
articles 36 et 37, avec 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, une modification 
desdits articles sera proposée selon la 
procédure de l'article 50.

Or. fr
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Justification

Il paraît important de disposer d'une clause de rendez vous pour évaluer l'efficacité et l'équité 
du système de récompenses et incitations mis en place au titre V. La durée de 6 ans prévue 
dans la proposition de la Commission semble justifiée afin de disposer d'un recul nécessaire 
pour l'application de ce règlement.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 262
ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. La Commission présente, dans un 
délai de cinq ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, un rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'expérience acquise à la suite de 
l'application des articles 36 à 38, y compris 
une analyse du fonctionnement des 
récompenses et des incitations, en vue de 
proposer des modifications qui pourraient 
se révéler nécessaires en raison des 
répercussions économiques de la mise en 
oeuvre de ces articles. En outre, le rapport 
doit inclure une estimation des bénéfices 
pour la santé liés à l''application du 
règlement. 

Or. en

Justification

Un examen axé sur l'application des articles 36 à 38 est proposé dans les cinq ans. Il s'agit 
d'une nécessité compte tenu des craintes exprimées au sujet de l'équité des incitations 
financières offertes par le règlement et de la charge qu'elles représentent pour les budgets des 
États membres en matière de santé. Il ressort en outre clairement des évaluations diverses et 
variées sur l'impact économique menées jusqu'à présent qu'il est très difficile de prévoir les 
coûts et les bénéfices avec précision. 

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 263
ARTICLE 52, POINT -1 (nouveau)

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1768/92)
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-1. À l'article 7, le paragraphe 2 bis suivant 
est ajouté:
"2 bis. Tout produit qui est protégé par un 
brevet valide ou par un certificat de 
complémentaire de protection accordé 
conformément au présent règlement sur le 
territoire d'un État membre et pour lequel 
une déclaration attestant la conformité à 
un plan d'investigation pédiatrique 
approuvé mené à son terme a été établie 
conformément à l'article 29, paragraphe 3, 
du règlement (CE) n° .../...(règlement 
pédiatrique), donne le droit de bénéficier 
d'une prorogation de protection pour usage 
pédiatrique."

Or. en

Justification

Les amendements à l'article 52 exposés ci-dessus sont des amendements techniques destinés à 
fixer les dispositions pratiques régissant le droit spécifique, la prorogation de protection pour 
usage pédiatrique, et la prorogation du droit d'exclusivité des données, conformément à 
l'article 36, tel qu'amendé. 

Le délai disponible pour solliciter la prorogation pédiatrique prévue à l'article 52(1) est 
modifié pour qu'il soit encore possible de déposer la demande six mois avant l'expiration du 
brevet de base ou du certificat complémentaire de protection (au lieu du délai plus restrictif 
de 24 mois). 

S'agissant des modifications de l'article 36 et de l'article 52(2), l'incitation étant accordée en 
raison de la conformité avec un plan d'investigation pédiatrique, seul le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché (c'est-à-dire la personne qui a effectué les études 
cliniques auprès de la population pédiatrique) est habilité à bénéficier de la prorogation des 
droits de propriété intellectuelle et d'exclusivité des données couvrant son médicament. Le 
titulaire de l'autorisation de marché et le détenteur du brevet/CCP ne sont pas forcément la 
même personne. Dans de tels cas, il incombera au titulaire du brevet ou du CCP de 
démontrer que le détenteur de l'autorisation du marché a consenti à la demande de 
prorogation de protection pour usage pédiatrique.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 264
ARTICLE 52, POINT 1

Article 7, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)
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"3. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil* est déposée au plus tard deux ans
avant l’expiration du certificat."

"3. La demande de prorogation de protection 
pour usage pédiatrique en application du 
paragraphe 2 bis du présent article et de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil* est déposée au plus tard six mois 
avant l’expiration du brevet de base ou du 
certificat complémentaire de protection."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur. 

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 265
ARTICLE 52, POINT 1

Article 7, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil* est déposée au plus tard deux ans
avant l’expiration du certificat."

"3. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil* est déposée au plus tard six mois
avant l’expiration du certificat."

Or. en

Justification

Le délai proposé de deux ans pour introduire une demande paraîtrait trop restrictif.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 266
ARTICLE 52, POINT 1)

Article 7, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. La demande de prorogation d’un "3. La demande de prorogation d’un 
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certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)] du 
Parlement européen et du Conseil est 
déposée au plus tard deux ans avant 
l’expiration du certificat."

certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)] du 
Parlement européen et du Conseil est 
déposée au plus tard six mois avant 
l’expiration du certificat."

Or. fr

Justification

Le délai pour demander l’extension du certificat complémentaire de protection (CCP), 
comme prévu dans l’article 52(1), devrait être réduit de 2 ans à 6 mois avant l’expiration du 
certificat original. Il existe en effet de nombreux cas ou les essais cliniques pédiatriques ne 
pourront être achevés que tard dans le cycle de vie du produit.

En effet, dans la majorité des cas, le fait d'entreprendre des études pédiatriques sans disposer 
d’informations claires et précises sur l’efficacité et la sécurité du médicament chez l’adulte 
(effets indésirables, contre- indications, interactions médicamenteuses…) ne serait pas 
éthiquement justifié et ne permettrait pas d’assurer convenablement la sécurité des enfants 
acceptant de participer à ces études.

Il paraît donc judicieux de réduire le délai de dépôt de l’extension de CCP de 2 ans à 6 mois 
afin d'inciter le demandeur à poursuivre ses études et dans le même temps de maximiser la 
période de recherche.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 267
ARTICLE 52, POINT 1

Article 7, paragraphe 3 (Règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil est déposée au plus tard deux ans
avant l’expiration du certificat."

"3. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l’article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)] du Parlement européen et du 
Conseil est déposée au plus tard un an avant 
l’expiration du certificat."

Or. el
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Justification

Il est important de favoriser l'autorisation de nouveaux médicaments; par conséquent, les 
dispositions relatives au dépôt des demandes de prorogation d'un certificat ne doivent pas 
être réductrices. Un délai d'un an avant l'expiration du certificat est considéré comme logique 
pour le dépôt d'une demande de prorogation, alors que celui de deux ans qui figure dans la 
proposition de la Commission est excessif.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 268
ARTICLE 52, POINT 2 a)

Article 8, paragraphe 1, point d) (règlement (CEE) n° 1768/92)

"d) si la demande de certificat contient une 
demande de prorogation en application de 
l’article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]:

supprimé

i) une copie de la déclaration attestant la 
conformité à un plan d’investigation 
pédiatrique approuvé mené à son terme, tel 
que visé à l’article 36, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° […/…(règlement 
pédiatrique)];
ii) le cas échéant, outre la copie des 
autorisations de mise sur le marché, visée 
au point b), des copies des autorisations de 
mise sur le marché de tous les autres États 
membres, telles que visées à l'article 36, 
paragraphe 4, du règlement (CE) n° […/… 
(règlement pédiatrique)]."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 269
ARTICLE 52, POINT 2 b)

Article 8, paragraphe 1 bis) (nouveau) (règlement (CEE) n° 1768/92)
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"1 bis. La demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré contient:

"1 bis En sus des exigences énumérées de i) 
à iii) au paragraphe 1, point a), la demande 
de prorogation de protection pour usage 
pédiatrique contient:

a) une copie du certificat déjà délivré; a) le cas échéant, une copie du certificat 
complémentaire de protection déjà délivré;

b) une copie de la déclaration attestant la 
conformité à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé mené à son terme, tel 
que visé à l'article 36, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)];

b) une copie de la déclaration attestant la 
conformité à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé mené à son terme, tel 
que visé à l'article 36, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)];

c) des copies des autorisations de mise sur le 
marché de tous les États membres."

c) si le titulaire du brevet de base ou du 
certificat complémentaire de protection 
n'est pas le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché contenant l'attestation 
de conformité visé au point b) ci-dessus, 
une déclaration de ce dernier dans laquelle 
il manifeste son accord au dépôt d'une 
demande de prorogation de protection pour 
usage pédiatrique;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 270
ARTICLE 52, POINT 2 c)

Article 8, paragraphe 2 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"2. Les États membres peuvent prévoir que 
le dépôt d’une demande de certificat et le 
dépôt d’une demande de prorogation 
donnent lieu au paiement d’une taxe."

"2. Les États membres peuvent prévoir que 
le dépôt d’une demande de prorogation de 
protection pour usage pédiatrique donne
lieu au paiement d’une taxe."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.
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Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 271
ARTICLE 52, POINT 3 a)

Article 9, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1768/92)

"La demande de prorogation d’un certificat 
déjà délivré est déposée auprès du service 
compétent de la propriété industrielle de 
l’État membre qui a délivré le certificat."

"La demande de prorogation de protection 
pour  usage pédiatrique est déposée auprès 
du service compétent de la propriété 
industrielle de l’État membre qui a délivré le 
certificat complémentaire de protection au 
sens du présent règlement ou le brevet de 
base, ou au nom duquel l'un ou l'autre a 
été délivré."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 272
ARTICLE 52, POINT 3 b)

Article 9, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Le paragraphe 2 s’applique à la 
notification de la demande de prorogation 
d’un certificat déjà délivré. La notification 
contient en outre la demande de 
prorogation du certificat en application de 
l’article 36 du règlement (CE) n° […/… 
(règlement pédiatrique)]."

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement de l'article 52 (-1) du même auteur. 
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Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 273
ARTICLE 52, POINT 4

Article 11, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la 
notification de l’acceptation ou du rejet 
d’une demande de prorogation d’un 
certificat déjà délivré."

"3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la 
notification de l’acceptation ou du rejet 
d’une demande de prorogation de protection 
pour usage pédiatrique."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 274
ARTICLE 52, POINT 5 BIS (nouveau)

Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1768/92)

5 bis. À l'article 13, le paragraphe 3 bis 
suivant est ajouté:
"3 bis. Sans préjudice d'autres dispositions 
du présent règlement, l'article 1er, les 
articles 4 à 6, l'article 9, paragraphe 2, les 
articles 10 et 11, les articles 14 à 18 du 
règlement (CEE) n° 1768/92 s'appliquent 
par analogie [en particulier, le champ de la 
protection apportée par la prorogation pour 
usage pédiatrique est le même que celui 
prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 
1768/92]...."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.
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Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 275
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de douze mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Les amendements ci-dessus se rapportent à la durée de la prorogation; il s'agit ici de 
prolonger la période de 12 mois.

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 276
ARTICLE 52, POINT 5)

Article 13, paragraphe 3 (Règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l'objet que 
d'une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou de six mois 
en cas d'application de l'article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)]. Dans ce cas, la période prévue 
au paragraphe 1 du présent article ne peut 
faire l'objet que d'une seule prorogation."

Or. pl

Justification

Voir la justification à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 277
ARTICLE 52, POINT 5
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Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou six mois en 
cas d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 278
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou six mois en 
cas d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

Or. en

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 279
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou six mois en 
cas d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
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d’une seule prorogation." d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 280
ARTICLE 52, POINT 5)

Article 13, paragraphe 3 (Règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou six mois en 
cas d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

Or. pt

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 281
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de trois ou six mois en 
cas d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 282
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de quatre ou huit mois 
en cas d'application de l'article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)]. Dans ce cas, la période prévue 
au paragraphe 1 du présent article ne peut 
faire l’objet que d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 283
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 
1 du présent article ne peut faire l’objet que 
d’une seule prorogation."

"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de quatre ou huit mois 
en cas d'application de l'article 36 du 
règlement (CE) n° […/… (règlement 
pédiatrique)]. Dans ce cas, la période prévue 
au paragraphe 1 du présent article ne peut 
faire l’objet que d’une seule prorogation."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 1, du même auteur.

Amendement déposé par Miroslav Mikolášik

Amendement 284
ARTICLE 52, POINT 5

Article 13, paragraphe 3 (règlement (CEE) n° 1768/92)
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"3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 
et 2 sont prorogées de six mois en cas 
d'application de l'article 36 du règlement 
(CE) n° […/… (règlement pédiatrique)]. 
Dans ce cas, la période prévue au 
paragraphe 1 du présent article ne peut 
faire l’objet que d’une seule prorogation."

"3. La prorogation de protection pour 
usage pédiatrique prend effet au terme 
légal du brevet de base ou, le cas échéant, 
du certificat  complémentaire de protection 
au sens du présent règlement pour une 
période de six mois."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52 (-1) du même auteur.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 285
ARTICLE 55

L’exigence énoncée à l’article 8, paragraphe 
1, ne s’applique pas aux demandes valides 
qui sont pendantes à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

1. L’exigence énoncée à l’article 8, 
paragraphe 1, ne s’applique pas aux 
demandes valides qui sont pendantes à la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Les études pédiatriques qui ont été 
engagées avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement et n'ont pas servi à une 
autre évaluation peuvent être intégrées 
dans un plan d'investigation pédiatrique. 

Or. en

Justification

Le règlement ne doit pas retarder le développement de nouveaux médicaments. Les études 
pédiatriques qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du règlement et n'ont pas servi à 
une évaluation dans un autre contexte doivent être considérées comme faisant partie d'un 
plan d'investigation pédiatrique valide.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 286
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1
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Le présent règlement entre en vigueur le 
trentième jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
trentième jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l’Union européenne.
Une demande présentée conformément aux 
articles 8 et 9 et contenant les résultats 
d'études complètes avec des programmes 
d'investigation pédiatrique adoptés, qui ont 
été soumis à l'Agence avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, doit être 
considérée comme une demande conforme 
à ce règlement, et la décision arrêtée est 
appliquée à compter du jour d'entrée en 
vigueur de la directive.

Or. el

Justification

Lorsque des études complètes comportant des programmes d'investigation pédiatrique 
adoptés ont été entreprises et soumises à l'Agence avant l'entrée en vigueur du règlement, il 
convient de prévoir des dispositions transitoires afin d'éviter de dissuader l'investigation 
pédiatrique et d'appliquer un traitement défavorable dans des cas où des essais cliniques ont 
déjà été entrepris en vue de l'autorisation de médicaments.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 287
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Une demande introduite conformément à 
l'article 8 ou 9 qui comprend les résultats 
de toutes les études menées dans le cadre 
du plan d'investigation pédiatrique soumis 
à l'Agence avant le 1er octobre 2005 et 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement est considérée comme une 
demande déposée en vertu du présent 
règlement et la décision en résultant prend 
effet à la date de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Aux termes de la proposition actuelle, les études pédiatriques existantes menées et présentées 
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aux autorités de la santé compétentes avant l'entrée en vigueur du règlement ne 
bénéficieraient pas du système de récompenses et d'incitations. Ce décalage entraîne un 
retard temporaire dans la conduite de la future recherche pédiatrique en Europe. Il convient 
donc d'instaurer un régime de transition. L'absence de mesures de transition de cette nature 
pourrait agir comme un frein à la phase de développement de ces projets en Europe pour les 
entreprises qui travaillent dans ce domaine et investissent dans les études pédiatriques avant 
d'y être légalement obligées. L'instauration d'un régime de transition éviterait cette difficulté.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 288
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 2

2. L’article 8 est applicable à partir du … 
[18 mois après l’entrée en vigueur].

supprimé

L’article 9 est applicable à partir du … [24 
mois après l'entrée en vigueur].
Les articles 31 et 32 sont applicables à 
partir du … [6 mois après l’entrée en 
vigueur].

Or. el

Justification

Lorsque des études complètes comportant des programmes d'investigation pédiatrique 
adoptés ont été entreprises et soumises à l'Agence avant l'entrée en vigueur du règlement, il 
convient de prévoir des dispositions transitoires afin d'éviter de dissuader l'investigation 
pédiatrique et d'appliquer un traitement défavorable dans des cas où des essais cliniques ont 
déjà été entrepris en vue de l'autorisation de médicaments.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 289
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 2

2. L’article 8 est applicable à partir du … 
[18 mois après l’entrée en vigueur].

2. L’article 8 est applicable à partir du … 
[12 mois après l’entrée en vigueur].

L’article 9 est applicable à partir du … [24 
mois après l'entrée en vigueur].

L’article 9 est applicable à partir du … [18 
mois après l'entrée en vigueur].

Les articles 31 et 32 sont applicables à partir 
du … [6 mois après l’entrée en vigueur].

Les articles 31 et 32 sont applicables à partir 
du … [6 mois après l’entrée en vigueur].
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Or. en

Justification

Il convient d'accélérer la mise en œuvre des articles 8 et 9 . Si la Commission entame les 
travaux de préparation nécessaires conformément à l'article 11 juste après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, les délais pourront être écourtés.


	568363fr.doc

