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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 14
CONSIDÉRANT 24

(24) Il est essentiel de veiller à ce que les 
mécanismes de pharmacovigilance soient 
adaptés pour répondre aux défis particuliers 
que pose la collecte de données sur la 
sécurité auprès de la population pédiatrique, 
y compris de données sur les éventuels effets 
à long terme. L'efficacité auprès de la 
population pédiatrique 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 devrait-elle également 
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, il convient de prévoir la 

(24) Il est essentiel de veiller à ce que les 
mécanismes de pharmacovigilance soient 
adaptés pour répondre aux défis particuliers 
que pose la collecte de données sur la 
sécurité auprès de la population pédiatrique, 
y compris de données sur les éventuels effets 
à long terme. L'efficacité auprès de la 
population pédiatrique 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 devrait-elle également 
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 présente et met en 
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possibilité de requérir du demandeur qu'il 
mette en oeuvre un système de gestion des 
risques et/ou qu'il mène des études 
spécifiques après la mise sur le marché pour 
que l'autorisation de mise sur le marché 
puisse lui être accordée.

oeuvre un système de gestion des risques 
et/ou il mène des études spécifiques après la 
mise sur le marché pour que l'autorisation de 
mise sur le marché puisse lui être accordée.

Or. fr

Justification

En cas de préoccupation(s) particulière(s), le demandeur doit être tenu de présenter un plan 
de gestion des risques adéquat. Remplace l'amendement 4.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 15
CONSIDÉRANT 27

(27) Une demande de prorogation du 
certificat en vertu du présent règlement ne 
devrait être admissible que quand un 
certificat est délivré au sens du règlement 
(CEE) nº 1768/92.

(27) Une demande de prorogation du 
certificat en vertu du présent règlement ne 
devrait être admissible que quand un 
certificat est délivré au sens du règlement 
(CEE) nº 1768/92. Cependant, si en raison 
de la réduction de cinq ans opérée au titre 
de l'article 13, paragraphe 1, du règlement 
précité, aucun certificat ne peut être 
octroyé, la récompense doit alors être 
accordée sous la forme d’une prorogation 
de six mois du certificat complémentaire de 
protection.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Jolanta Dičkutė

Amendement 16
CONSIDÉRANT 27

(27) Une demande de prorogation du 
certificat en vertu du présent règlement ne 
devrait être admissible que quand un 

(27) Une demande de prorogation du 
certificat en vertu du présent règlement ne 
devrait être admissible que quand un 
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certificat est délivré au sens du règlement 
(CEE) nº 1768/92.

certificat est délivré au sens du règlement 
(CEE) nº 1768/92. Cependant, si en raison 
de la réduction de cinq ans opérée au titre
de l'article 13, paragraphe 1, du règlement 
précité, aucun certificat ne peut être 
octroyé, la récompense doit alors être 
accordée sous la forme d’une prorogation 
de six mois du certificat complémentaire de 
protection.

Or. en

Justification

The SPC extension is available for all new medicines or line extensions of medicines that are 
still protected by an SPC or a patent that qualifies for an SPC.  The extension relates to the 
duration set pursuant to Articles 13.1 and 13.2 of Regulation 1768/92 on SPCs.  Pursuant to 
Article 13.1, the duration of SPC equals the period between the date of the patent application 
and the date of the first MA in the Community minus five years.  As a result, the duration of 
the SPC is 0 for the new medicines that were developed and authorised in less than five years.  
It is clear that medicines still under a patent that qualifies for an SPC but the duration of the 
SPC of which will be 0 pursuant to Article 13.1 of Regulation 1768/92, should benefit from 
the SPC extension as well if paediatric research is conducted.  Article 52 of the Common 
Position, which amends Regulation 1768/92 on SPCs,  does not clearly address this issue and 
thus should be amended to clarify that the SPC extension is granted regardless of the effective 
duration of the SPC, including 0, and so avoid future debates.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 17
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

(35 bis) La directive 76/769/CEE du 
Conseil du 27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses1,
interdit la mise sur le marché de substances 
et préparations destinées à la population 
qui contiennent des substances classées 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction, de catégorie 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE 
du Conseil du 27 juin 1967, concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
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réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses2.
___________
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par la directive 
2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 28).
2 JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive telle que 
modifiée pour la dernière fois par la directive 
2004/73/CE (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justification

New amendment due to a new fact (Rule 62 (2d)). Recent research in Germany has revealed 
the use of a substance that is toxic to reproduction as an excipient in more than 50 medicinal 
products in prescription and non-prescription products. It is an accepted standard in 
Community law not to sell substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to 
reproduction as such or in preparations to the general public. While an exemption from this 
provision for cosmetic products has been overcome, medicinal products are still exempted. 
While it may be justified in specific cases to use such substances as active substances, there is 
no justification to do so for  excipients, all the more that alternatives are available.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 18
CONSIDÉRANT 35 TER (nouveau)

(35 ter) Compte tenu des risques 
particuliers que peuvent présenter pour la 
santé humaine les substances classées 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction, de catégorie 1, 2 et 3, 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
leur emploi comme agents excipients ou 
d'enrobage devrait être interdit. Toute 
substance appartenant à la catégorie 3 peut 
être utilisée comme agent excipient ou 
d'enrobage pour des médicaments à 
condition d'avoir fait l'objet d'une 
évaluation par le Comité des médicaments 
à usage humain, à l'issue de laquelle son 
emploi dans la composition des 
médicaments a été déclaré acceptable. 
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Or. en

Justification

New amendment due to a new fact (Rule 62 (2d)). Recent research in Germany has revealed 
the use of a substance that is classified as toxic to reproduction as an excipient in more than 
50 medicinal products in prescription and non-prescription products. This has led to very 
elevated exposure to this substance. This is particularly problematic for pregnant women, as 
it may contribute to the increase of genital malformations observed in new-born boys. The use 
of CMR substances category 1 and 2 should be prohibited in excipients or in the outer 
covering of medicinal products. In analogy to the cosmetics legislation, CMR substances 
category 3 may only be allowed if they have been assesed to be safe....

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 19
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, le comité pédiatrique 
adopte un avis reflétant la position de la 
majorité des membres. L'avis mentionne 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, le comité pédiatrique 
adopte un avis reflétant la position de la 
majorité des membres. L'avis mentionne les 
positions divergentes, avec leurs motifs. Cet 
avis doit être rendu public.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir partiellement l'amendement 22 du texte adopté en première lecture le 
7 septembre 2005. Il importe de garantir que l'avis du comité pédiatrique soit rendu public.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 20
ARTICLE 5 BIS (nouveau)

Article 5 bis
Les membres du comité pédiatrique et ses 
experts s'engagent à agir au service de 
l'intérêt public et dans un esprit 
d'indépendance. Ils ne détiennent pas, dans 
l'industrie pharmaceutique, des intérêts 
financiers ou autres qui seraient de nature 
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à compromettre leur impartialité.
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.
À chaque réunion, les membres du comité 
pédiatrique et ses experts déclarent les 
intérêts particuliers qui pourraient être 
considérés comme préjudiciables à leur 
indépendance, compte tenu des points 
inscrits à l'ordre du jour.
Même après la cessation de leurs fonctions, 
les membres du comité pédiatrique et ses 
experts s'abstiennent de divulguer les 
informations qui, par leur nature, sont 
couvertes par le secret professionnel.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir l'amendement 24 à l'article 5 de la proposition de la Commission, tel 
qu'adopté en première lecture le 7 septembre 2005. Il est essentiel de préciser expressément 
que tout membre du comité pédiatrique doit agir dans l'intérêt public et déclarer tout intérêt 
direct ou indirect susceptible d'avoir un lien avec l'industrie pharmaceutique.

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 21
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

Les États membres concernés
reconnaissent automatiquement tout avis 
portant sur la conformité dans un délai de 
trente jours.

Or. xm

Justification

En vue de l'application pratique du règlement, il convient de fixer le délai dans lequel les 
États membres approuvent le PIP.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 22
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Le demandeur peut également 
demander que l'avis reprenne une 
déclaration attestant la conformité de la 
demande au plan d'investigation 
pédiatrique approuvé. Dans ce cas, la 
procédure prévue à l'article 25 est 
applicable et la décision lie les autorités 
compétentes. Le demandeur peut également 
demander une dérogation au délai visé à 
l'article 25, paragraphe 4. 

Or. el

Justification

Μεταξύ των στόχων της πρότασης κανονισμού είναι η αύξηση της ανάπτυξης των παιδιατρικών 
φαρμάκων ιδίως μέσω της παροχής κινήτρων και η εξασφάλιση της υποβολής τους σε έρευνα 
υψηλής ποιότητας και της κατάλληλης διαδικασίας έγκρισής τους. Κύριο στοιχείο για την 
προώθηση και ανάπτυξη των φαρμάκων είναι η πλήρωση των γενικών απαιτήσεων για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1.  
Για τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας βάσει της διαδικασίας
αμοιβαίας αναγνώρισης  ή εθνικής έγκρισης (αποκεντρωμένη διαδικασία), το σχέδιο 
κανονισμού προβλέπει την επιβεβαίωση από όλες τις εθνικές αρχές της συμμόρφωσης, χωρίς 
εντούτοις να προβλέπεται ο ορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τη λήψη απόφασης. Στην 
περίπτωση αυτή, η Παιδιατρική Επιτροπή είναι το καταλληλότερο όργανο να επανεξετάσει τη 
συμμόρφωση προς το Πρόγραμμα Παιδιατρικής Έρευνας και θα ήταν προτιμότερο μια τέτοια 
επανεξέταση να επισημοποιηθεί μέσα από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής για συλλογή αποφάσεων από όλα τα κράτη μέλη.  

Η τροπολογία συμβαδίζει με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το Συμβούλιο στο άρθρο 52  
παράγραφος 1 της κοινής θέσης και είναι σύμφωνη με το άρθρο 62 του κανονισμού  του ΕΚ.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 23
ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3

3. Dans les trente jours suivant la réception 
d'une demande de nouvel examen, 
conformément au paragraphe 2, le comité 
pédiatrique, après avoir désigné un nouveau 
rapporteur, rend un nouvel avis confirmant 
ou modifiant l'avis antérieur. L'avis est 

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

rapporteur dispose de la possibilité 
d'interroger directement le demandeur. 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 demandeur. 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

Le rapporteur agit en tant que représentant du comité et tient celui-ci informé de ses 
échanges avec le demandeur (rétablissement de l'amendement 41 adopté en première lecture 
le 7 septembre 2005).

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 24
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et, le cas échéant, figurent sur la 
notice du médicament, pour autant que 
l'information soit jugée utile pour le patient 
par l'autorité compétente, que toutes les 
indications pédiatriques en cause aient été 
approuvées ou non par l'autorité compétente.

Quand l’autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et sont synthétisés sur la notice du 
produit, pour autant que l'information soit 
jugée utile pour le patient par l'autorité 
compétente, que toutes les indications 
pédiatriques en cause aient été approuvées 
ou non par l'autorité compétente. La 
présentation fait une distinction claire 
entre les indications pédiatriques 
approuvées et celles qui ne le sont pas.

Or. fr

Justification

Reprise de l'amendement 43 adopté en première lecture le 7 septembre 2005.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 25
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l'autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et, le cas échéant, figurent sur la 
notice du médicament, pour autant que 
l'information soit jugée utile pour le patient 
par l'autorité compétente, que toutes les 
indications pédiatriques concernées aient été 
approuvées ou non par l'autorité compétente.

Quand l'autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et sont synthétisées sur la notice du 
médicament, pour autant que l'information 
soit jugée utile pour le patient par l'autorité 
compétente, que toutes les indications 
pédiatriques concernées aient été approuvées 
ou non par l'autorité compétente. Les 
informations sont présentées de sorte à 
distinguer clairement les indications 
pédiatriques approuvées de celles qui ne le 
sont pas.

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 26
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Quand l'autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et, le cas échéant, figurent sur la 
notice du médicament, pour autant que 
l'information soit jugée utile pour le patient 
par l'autorité compétente, que toutes les 
indications pédiatriques concernées aient été 
approuvées ou non par l'autorité compétente.

Quand l'autorisation est accordée, les 
résultats de toutes ces études sont inclus 
dans le résumé des caractéristiques du 
produit et, le cas échéant, figurent sur la 
notice du médicament, pour autant que 
l'information soit jugée utile pour le patient 
par l'autorité compétente, que toutes les 
indications pédiatriques concernées aient été 
approuvées ou non par l'autorité compétente.
La présentation des informations fait une 
distinction claire entre les indications 
pédiatriques approuvées et celles qui ne le 
sont pas.

Or. en

Justification

Il s'agit de rétablir partiellement l'amendement 43 adopté en première lecture le 
7 septembre 2005.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 27
ARTICLE 33

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces 
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans les deux 
années suivant la date d'autorisation de 
l'indication pédiatrique, en tenant compte de 
cette dernière. Un registre, placé sous la 
coordination de l'Agence et rendu accessible 
au public, indique ces délais.

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces 
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans les six mois
suivant la date d'autorisation de l'indication 
pédiatrique, en tenant compte de cette 
dernière. Un registre, placé sous la 
coordination de l'Agence et rendu accessible 
au public, indique ces délais.

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 28
ARTICLE 33

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces 
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans les deux 
années suivant la date d'autorisation de 
l'indication pédiatrique, en tenant compte de 
cette dernière. Un registre, placé sous la 
coordination de l'Agence et rendu accessible 
au public, indique ces délais.

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces 
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans la mesure 
du possible dans un délai d'un an et au 
plus tard dans les deux années la date 
d'autorisation de l'indication pédiatrique, en 
tenant compte de cette dernière. Un registre, 
placé sous la coordination de l'Agence et 
rendu accessible au public, indique ces 
délais.

Or. fr
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Justification

Reprise partielle de l'amendement 46 adopté en première lecture le 7 septembre 2005.
Compte tenu des incitations considérables en faveur de l'industrie pour la réalisation d'un 
plan d'investigation pédiatrique, les médicaments ayant reçu une autorisation d'indication 
pédiatrique devraient être mis sur le marché dans les plus brefs délais.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 29
ARTICLE 33

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans les deux 
années suivant la date d'autorisation de 
l'indication pédiatrique, en tenant compte de
cette dernière. Un registre, placé sous la 
coordination de l'Agence et rendu accessible 
au public, indique ces délais.

Quand des médicaments sont autorisés en 
vue d'un usage pédiatrique après la 
réalisation d'un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et que ces 
médicaments ont déjà été mis sur le marché 
avec d'autres indications, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché met le 
médicament sur le marché dans la mesure 
du possible dans un délai d'un an et au 
plus tard dans les deux années suivant la 
date d'autorisation de l'indication 
pédiatrique, en tenant compte de cette 
dernière. Un registre, placé sous la 
coordination de l'Agence et rendu accessible 
au public, indique ces délais.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 46 adopté en première lecture le 7 septembre 2005. 
Compte tenu des incitations considérables en faveur de l'industrie pour la réalisation d'un 
plan d'investigation pédiatrique, les médicaments ayant reçu une autorisation d'indication 
pédiatrique devraient être mis sur le marché dans les plus brefs délais.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 30
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. S'il existe des motifs de préoccupation 
particuliers, l'autorité compétente peut 
exiger, comme condition de délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un 

2. L'octroi d'une autorisation de mise sur le 
marché pour une indication pédiatrique est 
subordonné à la mise en place par le 
demandeur d'un système de gestion des 
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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 
de pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments, y compris l’évaluation de 
l’efficacité desdites interventions.

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 de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments, y compris l’évaluation de 
l’efficacité desdites interventions.

Or. fr

Justification

Reprise de l'amendement 47 adopté en première lecture le 7 septembre 2005.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 31
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. S'il existe des motifs de préoccupation 
particuliers, 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 
de pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, 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 le 
demandeur 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 de 
pharmacovigilance ayant pour but 
d'identifier, de décrire, de prévenir ou de 
réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments, y compris l'évaluation de 
l'efficacité desdites interventions. 

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 47 adopté en première lecture le 7 septembre 2005. Un système de 
gestion des risques devrait systématiquement être mis en place pour les médicaments à 
indication pédiatrique.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 32
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Outre les dispositions contenues dans 
les paragraphes 1 et 2, les dispositions sur 
la pharmacovigilance telles que prévues 
par le règlement (CE) n° 726/2004 et par la 
directive 2001/83/CE s'appliquent aux 
autorisations de mise sur le marché des 
médicaments qui contiennent une 
indication pédiatrique.

Or. fr

Justification

Dans le cadre de l'initiative "mieux légiférer" il s'agit de faire référence à des principes déjà 
votés dans d'autres législations et qui doivent s'appliquer dans le présent règlement 
notamment pour ce qui concerne l'indépendance des membres du comité. Remplace 
l'amendement 9.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 33
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Les données de pharmacovigilance 
sur les effets indésirables rapportés avant et 
après toute mise sur le marché sont 
consignées dans un registre accessible au 
public.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 83rév. adopté en première lecture, le 7 septembre 2005. Il est 
essentiel de consigner l'ensemble des données de pharmacovigilance dans un registre 
accessible au public.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 34
ARTICLE 34 BIS (nouveau)

Article 34 bis
Les données de pharmacovigilance sur les 
effets indésirables rapportés avant et après 
toute mise sur le marché sont consignées 
dans un registre accessible au public. 

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 35
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

Les données de pharmacovigilance sur les 
effets indésirables rapportés avant et après 
toute mise sur le marché sont consignées 
dans un registre accessible au public.

Or. fr

Justification

Reprise de l'amendement 83 adopté en première lecture, le 7 septembre 2005. 

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 36
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2

2. L'inclusion, dans une autorisation de mise 
sur le marché, de la déclaration visée à 
l'article 28, paragraphe 3, est utilisée aux 
fins de l'application du paragraphe 1 du 
présent article.

2. L'inclusion, dans une autorisation de mise 
sur le marché, de la déclaration visée à 
l'article 28, paragraphe 3, ou de la décision 
reprise dans la déclaration prévue à 
l'article 23, paragraphe 3 bis, est utilisée 
aux fins de l'application du paragraphe 1 du 
présent article.

Or. el
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Justification

Modification du texte justifiée par l'introduction de l'amendement à l'article 23 (voir 
amendement en question). L'amendement va de pair avec les amendements apportés par le 
Conseil à l'article 52, paragraphe 1, de la position commune et s'accorde avec l'article 62 du 
règlement du PE.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 37
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 
dont la substance active fait déjà l'objet 
d'un brevet couvrant une formulation ou 
un usage pédiatrique identique, ou qui 
bénéficie de toute autre forme d'exclusivité 
des données ou d'exclusivité commerciale 
pour un usage identique au sein de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 52 adopté en première lecture, le 7 septembre 2005. Toute autre 
récompense conformément à l'article 36 est inutile dès lors qu'un brevet couvrant déjà une 
formulation ou un usage pédiatrique identique confère l'exclusivité commerciale. 

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 38
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux 
produits qui sont couverts par un certificat 
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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.

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 
dont la substance active fait déjà l'objet 
d'un brevet couvrant une formulation ou 
un usage pédiatrique identique.

Or. en

Justification

Toute autre récompense conformément à l'article 36 est inutile dès lors qu'un brevet couvrant 
déjà une formulation ou un usage pédiatrique identique confère l'exclusivité commerciale. Le 
rejet de cet amendement aurait pour conséquence l'octroi de certificats complémentaires de 
protection inutiles pour des produits destinés à l'adulte ainsi que l'augmentation des dépenses 
totales des budgets de santé.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 39
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 dont la 
substance active fait déjà l'objet d'un brevet 
couvrant une formulation ou un usage 
pédiatrique identique.

Or. en

Justification

Toute autre récompense conformément à l'article 36 est inutile dès lors qu'un brevet couvrant 
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déjà une formulation ou un usage pédiatrique identique confère l'exclusivité commerciale. Le 
rejet de cet amendement aurait pour conséquence l'octroi de certificats complémentaires de 
protection inutiles pour des produits destinés à l'adulte ainsi que l'augmentation des dépenses 
totales des budgets de santé.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 40
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 dont la 
substance active fait déjà l'objet d'un brevet 
couvrant une indication ou une 
formulation pédiatrique identique.

Or. fr

Justification

Reprise partielle de l'amendement 52 adopté en première lecture, le 7 septembre 2005.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 41
ARTICLE 45, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. En consultation avec l'Agence, la 
Commission élabore des lignes directrices 
afin d'établir des critères d'évaluation 
concernant la pertinence des études 
menées, conformément au paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Dans ce cadre, il appartient à la Commission européenne, en s'appuyant sur l'expertise 
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scientifique de l'Agence, de déterminer quelles études sont jugées nécessaires et/ou 
pertinentes. Remplace l'amendement 12.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 42
ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1

Article 1, point (e) (Règlement (CEE) n° 1768/92)

"e) "demande de prorogation du certificat": 
une demande de prorogation du certificat au 
titre de l'article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l'article 36 du 
règlement (CE) n° …/… du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique;

"e) "demande de prorogation du certificat": 
une demande de prorogation du certificat au 
titre de l'article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l'article 36 du 
règlement (CE) n° …/… du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique; dans le 
cas où l'article 13, paragraphe 1, n'ouvre 
pas droit à une nouvelle période de 
protection, toute "demande de prorogation 
du certificat" s'entend comme une 
demande de certificat valable pour une 
durée de six mois. 

Or. en

Justification

The current text only allows the 6 month extension for products that are protected by an SPC.  
Many drugs are approved in less than five years because of their vital therapeutic importance 
and thus do not enjoy SPC extension.  Under the current text, they would not qualify for a 
paediatric use extension. The practical outcome would be that this could discourage 
paediatric clinical trials for these products – prohibiting extended protection for fast track 
products could delay the introduction of life-saving medicines. This amendment would greatly 
enhance the purpose of this regulation by increasing the number of paediatric clinical trials, 
notably for life-saving medicines.

Amendement déposé par Jolanta Dičkutė

Amendement 43
ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1

Article 1, point (e) (Règlement (CEE) n° 1768/92)

"e) "demande de prorogation du certificat": 
une demande de prorogation du certificat au 
titre de l'article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l'article 36 du 

"e) "demande de prorogation du certificat": 
une demande de prorogation du certificat au 
titre de l'article 13, paragraphe 3, du présent 
règlement et de l'article 36 du 



AM\604731FR.doc 19/22 PE 370.256v01-00

FR

règlement (CE) n° …/… du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique;

règlement (CE) n° …/… du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique; dans le 
cas où l'article 13, paragraphe 1, n'ouvre 
pas droit à une nouvelle période de 
protection, toute "demande de prorogation 
du certificat" s'entend comme une 
demande de certificat valable pour une 
durée de six mois. 

Or. en

Justification

Voir l'amendement au considérant 27 du même auteur.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Frédérique Ries

Amendement 44
ARTICLE 52, PARAGRAPHE 2

Article 7, paragraphe 4 (Règlement (CEE) n° 1768/92)

4. La demande de prorogation d'un certificat 
déjà délivré est déposée au plus tard deux 
ans avant l'expiration du certificat.

4. La demande de prorogation d'un certificat 
déjà délivré est déposée au plus tard six mois
avant l'expiration du certificat.

Or. en

Justification

The limit for applying for an extension to the supplementary protection certificate (SPC), as 
provided for Article 52(2), ought to be cut from two years to six months before expiry of the 
original certificate: there are many instances where pediatric clinical trials cannot be 
completed until a late stage in a product’s life cycle. In a majority of cases, conducting 
pediatric studies without clear and accurate information on the efficacy and safety of a 
medicinal product in adults (adverse reactions, contraindications and interaction with other 
drugs, …) would not be ethically justified and would prevent the safety of children to take 
part in the studies from being properly ensured.It would therefore be advisable to reduce the 
period for applying for a SPC extension from two years to six months in order to encourage 
the applicant to continue his studies and, at the same time, maximize the research period.

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 45
ARTICLE 52, PARAGRAPHE 2

Article 7, point (e) (Règlement (CEE) n° 1768/92)
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4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, 
pendant cinq ans après l'entrée en vigueur 
du règlement (CE) n° .../..., une demande 
de prorogation de certificat déjà accordé 
peut être introduite au plus tard six mois 
avant l'expiration dudit certificat.

Or. xm

Justification

Il existe des médicaments dont le brevet arrivera à expiration dans un délai inférieur à deux 
ans à partir de l'adoption du règlement et il y a dès lors lieu de permettre, pour ces 
médicaments également, le dépôt d'une demande de prorogation du brevet.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 46
ARTICLE 54, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

Article 117, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau) (Directive 2001/83/CE)

À l'article 117, paragraphe 1, de la 
directive 2001/83/CE, le point suivant est 
inséré:
"(d bis) le médicament contient des 
substances cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction telles que 
visées à l'annexe I de la directive 
67/548/CEE1 à titre d'agents excipients ou 
d'agents d'enrobage.
_________
1 JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive 
modifiée pour la dernière fois par la 
directive de la Commission 2004/73/CE (JO 
L 152 du 30.4.2004, p. 1)."

Or. en

Justification

New amendment due to a new fact (Rule 62 (2d)). Recent research in Germany has revealed 
the use of a substance that is classified as toxic to reproduction as an excipient in more than 
50 medicinal products in prescription and non-prescription products. Medicinal products 
containing CMR substances in excipients or in outer covering should be withdrawn from the 
market. Alternative medicinal products for the same treatment are available. Manufacturers 
could then apply to vary the authorisation so as to continue to sell a varied medicinal product 
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that does not contain CMR substances in excipients and outer covering. Alternative 
substances are widely available and in use.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 47
ARTICLE 54, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

ANNEXE 1, POINT 3.2.2.4 bis) (Directive 2001/83/CE)

À l'annexe I, le point 3.2.2.4 (a) de la 
directive 2001/83/CE, le paragraphe 
suivant est inséré:
"Il est interdit d'utiliser les substances 
classées cancérigènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, de catégorie 
1, 2 et 3, conformément à la directive 
67/548/CEE1, comme agents excipients ou 
d'enrobage. Toute substance appartenant à 
la catégorie 3 peut être utilisée comme 
agent excipient ou d'enrobage pour des 
médicaments à condition d'avoir fait l'objet 
d'une évaluation par le Comité des 
médicaments à usage humain, à l'issue de 
laquelle son emploi dans la composition des 
médicaments a été déclaré acceptable. 
________
1 JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée 
pour la dernière fois par la directive de la 
Commission 2004/73/CE (JO L 152 du 30.4.2004, 
p. 1). 

Or. en

Justification

New amendment due to a new fact (Rule 62 (2d)). Recent research in Germany has revealed 
the use of a substance that is classified as toxic to reproduction as an excipient in more than 
50 medicinal products in prescription and non-prescription products. Medicinal products 
containing CMR substances in excipients or in outer covering should be withdrawn from the 
market. Alternative medicinal products for the same treatment are available. Manufacturers 
could then apply to vary the authorisation so as to continue to sell a varied medicinal product 
that does not contain CMR substances in excipients and outer covering. Alternative 
substances are widely available and in use.


