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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, la directive 
2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0599)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0159/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDERANT 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 

(4) Le présent règlement a pour but de 
favoriser le développement de 
médicaments pédiatriques et leur 
accessibilité, et 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 

  
1 JO C xx du X.X.2005, p. xx.
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objectifs sans soumettre l'enfant à des 
essais cliniques inutiles et sans retarder 
l'autorisation de médicaments destinés à 
d'autres populations.

importe d’atteindre ces objectifs sans 
soumettre l'enfant à des essais cliniques 
inutiles et sans retarder l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres 
populations. 

Justification

Les nouveaux médicaments pédiatriques devront être disponibles dans les meilleurs délais 
dans tous les Etats membres.

Amendement 2
CONSIDERANT 10

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

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

Justification

Il s'agit ici, comme stipulé dans l'article 21 du présent règlement, de ne pas retarder la 
demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en 
prenant en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur 
devra se soumettre.

Amendement 3
CONSIDERANT 15

(15) Il n'y a pas lieu de modifier les 
procédures existantes d'autorisation de 
mise sur le marché de médicaments à usage 
humain. Cependant, l’obligation de 
présenter les résultats d'études pédiatriques 

(15) Il n'y a pas lieu de modifier les 
procédures existantes d'autorisation de 
mise sur le marché de médicaments à usage 
humain. Cependant, l’obligation de 
présenter les résultats d'études pédiatriques 
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conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé a pour effet que les 
autorités compétentes doivent vérifier la 
conformité au plan d'investigation 
approuvé ainsi que toute dérogation ou tout 
report au stade de validation atteint pour 
les demandes d'autorisation de mise sur le 
marché. L'évaluation de la sécurité, de la 
qualité et de l'efficacité des médicaments 
pédiatriques et la délivrance des 
autorisations de mise sur le marché doivent 
rester du ressort des autorités compétentes. 
Il importe de prévoir la possibilité de
demander l'avis du comité pédiatrique sur 
la conformité, ainsi que sur la sécurité, la 
qualité et l'efficacité des médicaments 
pédiatriques.

conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé a pour effet que les 
autorités compétentes doivent vérifier la 
conformité au plan d'investigation 
approuvé ainsi que toute dérogation ou tout 
report au stade de validation atteint pour 
les demandes d'autorisation de mise sur le 
marché. L'évaluation de la sécurité, de la 
qualité et de l'efficacité des médicaments 
pédiatriques et la délivrance des 
autorisations de mise sur le marché doivent 
rester du ressort des autorités compétentes. 
Il importe de demander l'avis du comité 
pédiatrique sur la conformité, ainsi que sur 
la sécurité, la qualité et l'efficacité des 
médicaments pédiatriques.

Amendement 4
CONSIDERANT 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 trois 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. 
L'autorité compétente peut, dans des 
circonstances exceptionnelles et pour des 
raisons de santé publique, accorder une 
dérogation à cette échéance. Cette 
dérogation doit être dûment justifiée. 

Justification

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifier un report.



PE 353.620v01-00 8/19 PR\555321FR.doc

FR

Amendement 5
CONSIDERANT 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 médicales 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 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 ou 
que les procédures de mise sur le marché 
soient en cours conformément aux 
dispositions de la directive 2004/27/CE, et 
si des données pertinentes sur les résultats 
des études sont incluses dans les 
informations médicales 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 n° 
1768/92 du Conseil.

Justification

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres. 

Amendement 6
CONSIDERANT 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 devrait 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 

(29) Après avoir consulté la Commission, 
les États membres et les parties intéressées, 
le comité pédiatrique dressera l'inventaire 
des besoins thérapeutiques en pédiatrie et 
en assurera la mise à jour régulière. 
L'inventaire devrait 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, le comité pédiatrique doit 
pouvoir mieux juger de la nécessité des 
médicaments et des études lorsqu’il évalue 
des projets de plans d'investigation 
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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.

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.

Amendement 7
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT G)

(g) prêter son assistance scientifique lors 
de l’élaboration de tout document afférent 
à la réalisation des objectifs du présent 
règlement;

(g) prêter gratuitement son assistance 
scientifique lors de l’élaboration de tout 
document afférent à la réalisation des 
objectifs du présent règlement;

Justification

Cette mission du comité pédiatrique est mise en conformité avec l'article 27 du présent 
règlement qui stipule que les conseils donnés par l'Agence ne doivent donner lieu à aucun 
paiement.

Amendement 8
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;

Justification

Il s'agit de mettre en conformité les missions du comité pédiatrique avec l'article 42 du 
présent règlement dans lequel il est demandé la création et le suivi de cet inventaire très 
important pour identifier les besoins et les axes de recherche à développer.

Amendement 9
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT D BIS) (nouveau)

d bis) les études pédiatriques en cours sur 
le produit, le calendrier prévu pour 
l'achèvement de celles-ci et l'avis de 
l'Agence sur ces points;
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Justification

Il s'agit ici, comme stipulé à l'article 21 du présent règlement,  de ne pas retarder la demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en prenant 
en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur devra se 
soumettre.

Amendement 10
ARTICLE 9

Dans le cas de médicaments autorisés qui 
sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 
conformément au règlement (CEE) n° 
1768/92, ou par un brevet pouvant donner 
lieu à l’octroi d’un certificat 
complémentaire de protection, l’article 8 
du présent règlement est applicable aux 
demandes d’autorisation de nouvelles 
indications, y compris des indications 
pédiatriques, de nouvelles formes 
pharmaceutiques et de nouvelles voies 
d’administration.

Dans le cas de médicaments autorisés qui 
sont couverts par un certificat 
complémentaire de protection, 
conformément au règlement (CEE) n° 
1768/92, ou par un brevet pouvant donner 
lieu à l’octroi d’un certificat 
complémentaire de protection, l’article 8 
du présent règlement est applicable aux 
demandes d’autorisation de nouvelles 
indications, y compris des indications 
pédiatriques. Dans certains cas, une 
procédure simplifiée peut être accordée au 
demandeur si l'autorité compétente 
l'estime justifiée.

Justification

Il s'agit de ne pas alourdir le processus dans le cas, par exemple, ou cela n'impliquerai 
qu'une modification de la voie d'administration d'un produit, qui passerait du comprimé à un 
sirop, ou inversement.

Amendement 11
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, ALINEA 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. Après la réception de la demande, le 
comité pédiatrique nomme un rapporteur 
et dispose d'un délai maximum de 60 
jours pour adopter un avis préconisant ou 
non l’octroi d’une dérogation spécifique 
pour un produit.

Justification

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.
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Amendement 12
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 un délai n'excédant pas 7 
jours ouvrables. Le demandeur est informé 
des raisons qui motivent les conclusions 
formulées. 

Justification

Il convient de préciser les délais.

Amendement 13
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, 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 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 cette demande 
n'est pas présentée à la date à laquelle 
sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, le 
demandeur fournit les études pédiatriques 
en cours et le calendrier prévu pour 
l'achèvement de celles-ci. L'autorité 
compétente assure le suivi de ces points 
avec le demandeur.

Justification

Il s'agit ici, comme indiqué à l'article 21 du présent règlement,  de ne pas retarder la 
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demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en 
prenant en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur 
devra se soumettre.

Amendement 14
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1

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

1. Après la réception d'une proposition de 
plan d'investigation pédiatrique valable, le 
comité pédiatrique nomme un rapporteur 
et dispose d'un délai maximum de 60 
jours pour adopter un avis dans lequel il se 
prononce sur la question de savoir si les 
études envisagées permettront la collecte 
des données nécessaires déterminant les 
conditions dans lesquelles le médicament 
peut être utilisé sur la population 
pédiatrique ou certains sous-ensembles de 
celle-ci, ainsi que sur la question de savoir 
si les bénéfices thérapeutiques anticipés 
justifient les études envisagées.

Justification

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.

Amendement 15
ARTICLE 23 

Si, après la prise de la décision approuvant 
le plan d’investigation pédiatrique, le 
demandeur éprouve des difficultés à mettre 
en oeuvre 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 oeuvre 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 et, dans la mesure du 
possible, préconise un délai pour la 
présentation d'un plan d'investigation 
pédiatrique modifié par le demandeur.
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Dès que le comité pédiatrique adopte un 
avis, favorable ou défavorable, la 
procédure prévue au chapitre 4 est 
applicable.

Justification

Il importe que les études entreprises ne soient pas définitivement abandonnées. Il s'agit 
d'inciter le demandeur à prévoir de nouvelles échéances de recherche. 

Amendement 16
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. L’avis est dûment motivé 
et les raisons motivant la conclusion 
formulée sont annexées au nouvel avis, qui 
a un caractère définitif.

Justification

Le nouveau rapporteur doit pouvoir disposer de toute information qu'il jugera nécessaire, et 
notamment de la possibilité d'interroger directement le demandeur, demandeur qui peut lui 
même disposer de la possibilité d'être interrogé.

Amendement 17
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 un 
délai n'excédant pas 15 jours. Cette 
décision est communiquée au demandeur.

Justification

Il s'agit de mieux encadrer les délais.

Amendement 18
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ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINEA 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 
produit, 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, 
le cas échéant, figurent sur la notice du 
produit à condition 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. Dans ce cas, la présentation fait 
une distinction claire entre les indications 
pédiatriques approuvées et celles qui ne le 
sont pas.

Justification

Il convient de rendre davantage lisible certaines informations contenues dans le RCP, et de 
ne pas encombrer la notice d'informations non pertinentes qui rendraient moins lisibles son 
contenu.

AMENDEMENT 19
ARTICLE 33, ALINEA 2 BIS (nouveau)

Les dispositions du présent article sont 
également applicables aux médicaments 
autorisés avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement et couvrant 
exclusivement des indications 
pédiatriques.

Justification

Réserver l’identification prévue à cet article aux seules « PUMA » pourrait avoir un effet 
discriminant à l’égard des formes pédiatriques mises sur le marché avant l’adoption du 
règlement. En outre, cette identification risquerait d’être mal assimilée par les patients si elle 
ne s’appliquait pas à l’ensemble des conditionnements pédiatriques mis sur le marché.

Amendement 20
ARTICLE 34

Quand des médicaments sont autorisés 
avec une indication pédiatrique après la 
réalisation d’un plan d’investigation 

Quand des médicaments sont autorisés 
avec une indication pédiatrique après la 
réalisation d’un plan d’investigation 
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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.

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 trois années 
suivant la date d'autorisation de l'indication 
pédiatrique, en tenant compte de cette 
dernière. L'autorité compétente peut, dans 
des circonstances exceptionnelles et pour 
des raisons de santé publique, accorder 
une dérogation à cette échéance. Cette 
dérogation doit être dûment justifiée.

Justification

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifiées un report.

Amendement 21
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3 BIS (nouveau)

Le détenteur de l'autorisation de mise sur 
le marché n'est pas autorisé à 
communiquer des informations sur des 
questions de pharmacovigilance au public 
sans le consentement de l'Agence.

Justification

Cette disposition vise à prévoir une communication convergente entre les autorités 
compétentes et le titulaire de l'AMM en cas de problème décelé.

Amendement 22
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Pour garantir une totale 
indépendance, les activités liées à la 
pharmacovigilance doivent bénéficier 
d'un financement public à la hauteur des 
tâches conférées aux autorités 
compétentes.

Justification
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Les activités de surveillance conférées aux autorités compétentes vont croître en raison des 
nouvelles tâches qui leur sont confiées. Pour mener à bien ces dernières, il convient d'ores et 
déjà de prévoir le financement public indispensable à une bonne marche de ce système.

Amendement 23
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 est autorisé dans tous les États 
membres, ou que les procédures de mise 
sur le marché soient en cours 
conformément aux dispositions de la 
directive 2004/27/CE.

Justification

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres. 

Amendement 24
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 3

3. Dans les dix-huit mois suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un inventaire détaillé 
de toutes les incitations proposées par la 
Communauté et les États membres en vue 
de favoriser la recherche sur les 
médicaments utilisés en pédiatrie, ainsi que 
le développement et la disponibilité de ces 
médicaments. Cet inventaire est mis à jour 
régulièrement.

3. Dans les dix-huit mois suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un inventaire détaillé 
de toutes les incitations proposées par la 
Communauté et les États membres en vue 
de favoriser la recherche sur les 
médicaments utilisés en pédiatrie, ainsi que 
le développement et la disponibilité de ces 
médicaments. Cet inventaire est mis à jour 
régulièrement, et il est accessible au 
public.

Amendement 25
ARTICLE 39 BIS (nouveau)

Article 39 bis
1. Dans l'année suivant l'adoption du 
présent règlement, un programme 
européen spécifique pour la recherche sur 
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les médicaments en faveur des enfants 
sera créé pour soutenir les études liées 
aux produits pharmaceutiques existants 
ou aux substances actives existantes non 
couverts par un brevet ou un certificat de 
protection supplémentaire.
2. Ce programme communautaire portera 
l'appellation MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).

3. Sur proposition de la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil, 
agissant dans les conditions prévues par 
le traité, adopteront les règles financières 
régissant la création et le fonctionnement 
de ce programme.  

4. Ce programme sera géré par l'Agence, 
qui formulera, sous le contrôle de la 
Commission, des appels à propositions 
spécifiques. Ces appels à propositions 
devront, dans la mesure des possibilités, 
se baser sur un taux de financement  
pouvant couvrir la totalité, ou du moins 
une très grande partie, des coûts qui 
seraient engendrés par les études 
demandées.

Justification

Il s'agit de créer un fonds spécifique pour aider à la réalisation des études portant sur les 
médicaments ou substances qui ne sont plus couverts par un brevet ou un certificat de 
protection supplémentaire. Ces médicaments peuvent en effet s'avérer très efficaces dans la 
recherche de nouveaux produits spécifiques pour les enfants. Aussi, un soutien particulier, 
sous l'égide de l'agence européenne des médicaments, à la recherche doit être instauré pour
aider au financement des études.

Amendement 26
ARTICLE 48, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1

1. Sans préjudice du protocole sur les 
privilèges et immunités des Communautés 
européennes, les États membres 
déterminent le régime des sanctions 
applicable aux violations des dispositions 
du présent règlement ou des mesures 
d’application adoptées en vertu de ce 

1. Sans préjudice du protocole sur les 
privilèges et immunités des Communautés 
européennes, les États membres 
déterminent le régime des sanctions 
applicable aux violations des dispositions 
du présent règlement ou des mesures 
d’application adoptées en vertu de ce 
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dernier et concernant des médicaments 
autorisés selon les procédures prévues à la 
directive 2001/83/CE, et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en 
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

dernier et concernant des médicaments 
autorisés selon les procédures prévues à la 
directive 2001/83/CE, et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en 
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées, dissuasives et, dans la 
mesure du possible, harmonisées.  

Justification

Il paraît important que pour l'application d'un règlement européen les sanctions soient les 
mêmes dans chaque Etat membre.
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EXPOSE DES MOTIFS

En 2005, le constat est là : un nombre important de médicaments que l'on administre aux 
enfants en Europe n'a pas été spécifiquement développé à leur intention. 

Bien souvent, les produits utilisés pour les enfants sont les mêmes que ceux que l'on prescrit  
à un patient adulte. L'usage se faisant uniquement en diminuant les doses. Or, nous savons 
que le métabolisme d'un enfant diffère de celui d'un adulte. C'est pour cela que les enfants ont 
besoin d'une forme pharmaceutique différente de celle destinée à l'adulte, non seulement pour 
qu'elle soit mieux tolérée, mais également pour qu'elle soit davantage efficace.

L'Union européenne doit ainsi se doter de moyens efficaces pour aider au développement de 
médicaments pédiatriques, et palier cette carence importante au niveau de la santé publique. 
Pour être efficace, ce règlement doit comporter un plan d'actions qui passe notamment par la
mise en place de mesures incitatives précises, réalistes et clairement définies. 

Le développement de produits spécifiques pour les enfants implique des considérations 
particulières : D'une part, avant de commencer toute étude, il faut répondre à la nécessité du 
besoin et savoir si le futur médicament bénéficiera ou non aux enfants ? L'une des grandes 
difficultés dans le développement des médicaments pédiatriques réside dans les études 
cliniques. Aussi, il convient d'éviter de refaire des tests qui ont déjà donnés lieu à des 
résultats, ou d'en réaliser inutilement.

D'autre part, la création du comité pédiatrique constitue le socle de la réussite de ce 
règlement. Il doit donc pouvoir se prononcer pour chaque dossier relevant de la pédiatrie. Ce 
comité sera la pierre angulaire du dispositif, notamment en accompagnant la réalisation des 
plans d'investigation pédiatrique en partenariat avec les demandeurs. Par les amendements 
proposés, il s'agit de bien identifier les missions de ce comité, de clarifier le dispositif, 
d'assurer le suivi des plans d'investigation pédiatriques, tout en accordant à ce comité la 
mission importante d'identifier les besoins spécifiques en pédiatrie.

La mise à disposition de produits destinés aux enfants ne doit pas entraver le développement 
de médicaments pour adultes. C'est pour cette raison évidente que le rapporteur propose la 
possibilité de ne pas rendre effective l'obligation de présenter simultanément le résultat des 
études pédiatriques et le résultat de celles destinés à l'adulte. Dans le cas où le demandeur ne 
dépose pas en même temps ces deux informations, le comité pédiatrique devra faire en sorte 
de s'entendre avec le demandeur sur un calendrier précis. L'objectif étant l'instauration d'un 
véritable dialogue entre les deux parties, un dialogue encadré permettant à la fois le suivi et la 
responsabilisation des partenaires pour ne pas abandonner la recherche.

Le rapporteur souhaite également réduire les différents délais administratifs, permettre la 
diffusion au public de certaines informations, et soulève la question importante du budget 
alloué à la pharmacovigilance. 

Enfin, la Commission européenne initie dans son exposé des motifs la possibilité de création 
du Medicines Investigation for the Children of Europe (MICE) mais n'y fait référence dans 
aucun article. Le rapporteur propose ainsi d'instaurer ce fond de recherche européen.
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