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PR_CNS_art51am

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 Conseil concernant modifiant le règlement 
(CE) n° 297/95 concernant les redevances dues à l'Agence européenne des médicaments
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0106)1,

– vu l'article 12 du règlement (CE) n° 297/95 du Conseil du 10 février 19952, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0137/2005),

– 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 des budgets (A6-0000/2005),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. 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
CONSIDÉRANT 4 BIS  (nouveau)

(4 bis) Afin de respecter le principe de 
proportionnalité, les médicaments dont les 
substances actives sont d'un usage 
médical bien établi depuis au moins dix 
ans dans la Communauté devraient 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
2 JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 494/2003 de la 
Commission (JO L 73 du 19.3.2003, p. 6).
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bénéficier d'une redevance annuelle 
réduite.

Justification

Les redevances annuelles visent à couvrir les coûts liés à la surveillance des médicaments 
existants. Dans le cas de médicaments dont la substance active est bien connue, la charge de 
travail liée à leur surveillance est moindre que dans le cas de produits comportant une entité 
chimique complètement nouvelle.

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2, B, II)

Article 3, paragraphe 1, point b), alinéa 1 (règlement (CE) n° 297/95)

Une redevance réduite de 90 000 euros 
s’applique aux demandes d’autorisation de 
mise sur le marché visées à l’article 10, 
paragraphes 1 et 3, et à l’article 10 quater, 
de la directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Cette redevance 
couvre un seul dosage associé à une forme 
pharmaceutique et une présentation.

Une redevance réduite de 90 000 euros 
s’applique aux demandes d’autorisation de 
mise sur le marché visées à l’article 10, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 10 bis et à 
l’article 10 quater, de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Cette redevance 
couvre un seul dosage associé à une forme 
pharmaceutique et une présentation. Dans 
des cas exceptionnels, lorsqu'il peut être 
démontré que l'évaluation d'une demande 
de mise sur le marché conformément à 
l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE 
entraîne une charge de travail importante, 
une redevance d'un montant maximal de 
232 000 euros peut être fixée 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 2.

Justification

La proposition actuelle prévoit l'application d'une redevance intégrale de 232 000 euros pour 
les demandes bibliographiques. Les charges de travail liées à l'évaluation d'un produit 
comportant une entité chimique entièrement nouvelle et à celle d'un produit contenant une
substance bien établie (au sens de l'article 10 bis de la directive 2004/27/CE modifiant la 
directive 2001/83/CE) diffèrent sensiblement. Afin de respecter le principe de 
proportionnalité, une redevance réduite de 90 000 euros devrait s'appliquer aux demandes 
bibliographiques, à moins qu'il n'existe des raisons valables d'appliquer une redevance d'un 
montant plus élevé.
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Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 7

Article 8, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 297/95)

Une redevance pour services scientifiques 
s’applique lors d’une demande de conseils 
ou d’avis scientifiques émis par un comité 
scientifique non couverts par les articles 3 
à 7 ou par l’article 8, paragraphe 1. Sont 
inclus les évaluations de médicaments 
traditionnels à base de plantes, les avis 
relatifs à des médicaments à usage 
compassionnel, les consultations sur des 
substances auxiliaires, y compris les 
produits dérivés du sang, incorporées dans 
des dispositifs médicaux et les évaluations 
des dossiers permanents du plasma et des 
dossiers permanents de l’antigène 
vaccinant.

Une redevance pour services scientifiques 
s’applique lors d’une demande de conseils 
ou d’avis scientifiques émis par un comité 
scientifique non couverts par les articles 3 
à 7 ou par l’article 8, paragraphe 1. Sont 
inclus les avis relatifs à des médicaments à 
usage compassionnel, les consultations sur 
des substances auxiliaires, y compris les 
produits dérivés du sang, incorporées dans 
des dispositifs médicaux et les évaluations 
des dossiers permanents du plasma et des 
dossiers permanents de l’antigène 
vaccinant.

Pour les médicaments à usage humain, la 
redevance est de 232 000 euros.

Pour les médicaments à usage humain, la 
redevance est de 232 000 euros au 
maximum.

Pour les médicaments à usage vétérinaire, 
la redevance est de 116 000 euros.

Pour les médicaments à usage vétérinaire, 
la redevance est de 116 000 euros au 
maximum.

Pour l'évaluation de médicaments 
traditionnels à base de plantes, la 
redevance est de 25 000 euros au 
maximum.

Les dispositions de l’article 3 s’appliquent 
à tout avis scientifique concernant 
l’évaluation de médicaments à usage 
humain destinés à être mis exclusivement 
sur les marchés hors de la Communauté, 
conformément à l’article 58 du règlement 
(CE) n° 726/2004.

Les dispositions de l’article 3 s’appliquent 
à tout avis scientifique concernant 
l’évaluation de médicaments à usage 
humain destinés à être mis exclusivement 
sur les marchés hors de la Communauté, 
conformément à l’article 58 du règlement 
(CE) n° 726/2004.

Une redevance réduite pour services 
scientifiques d’un montant compris entre 
2 500 euros et 200 000 euros s’applique 
pour certains avis ou services scientifiques 
concernant des médicaments à usage 
humain.

Une redevance réduite pour services 
scientifiques d’un montant compris entre 
2 500 euros et 200 000 euros s’applique 
pour certains avis ou services scientifiques 
concernant des médicaments à usage 
humain.

Une redevance réduite pour services 
scientifiques d’un montant compris entre 
2 500 euros et 100 000 euros s’applique 

Une redevance réduite pour services 
scientifiques d’un montant compris entre 
2 500 euros et 100 000 euros s’applique 
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pour certains avis ou services scientifiques 
concernant des médicaments à usage 
vétérinaire.

pour certains avis ou services scientifiques 
concernant des médicaments à usage 
vétérinaire.

Une redevance réduite pour services 
scientifiques d'un montant compris entre 
2 500 euros et 25 000 euros s'applique 
pour certains avis ou services 
scientifiques concernant des médicaments 
traditionnels à base de plantes.

Une liste des avis ou services scientifiques 
visés aux cinquième et sixième alinéas sera 
établie conformément aux dispositions de 
l’article 11, paragraphe 2.

Une liste des avis ou services scientifiques 
visés aux sixième, septième et huitième
alinéas sera établie conformément aux 
dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

Justification

L'un des principaux objectifs de la proposition à l'examen est d'assurer la proportionnalité 
entre le montant des redevances et la nature du service fourni. Le règlement devrait dès lors 
ménager une marge de flexibilité également dans le cas de services scientifiques concernant 
des médicaments spécifiques. S'agissant en particulier des médicaments traditionnels à base 
de plantes, l'application d'une redevance intégrale de 232 000 euros serait disproportionnée. 
Compte tenu de la charge de travail liée à l'évaluation des médicaments traditionnels à base 
de plantes, il serait approprié de leur appliquer une redevance d'un montant maximal de 
25 000 euros.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Suite à la récente révision de la législation pharmaceutique, la Commission a présenté une 
proposition visant à actualiser le règlement (CE) n° 297/95 concernant les redevances dues à 
l'Agence européenne des médicaments (AEM). Cette révision s'impose dans la mesure où les 
missions de l'AEM ont non seulement été modifiées mais aussi élargies. Les activités 
postérieures à l'autorisation ont été nettement renforcées et de nouveaux services scientifiques 
seront fournis à l'industrie pharmaceutique. De nouveaux types de redevances devront être 
créés et déterminés conformément aux nouvelles dispositions.

En outre, dix années d'expérience dans l'application du système en place ont révélé certaines 
imperfections au niveau de la base financière de l'Agence. Le principal inconvénient tient au 
fait que l'Agence est largement tributaire du paiement des redevances initiales liées aux 
nouvelles demandes. Cette dépendance a rendu l'Agence vulnérable aux fluctuations du 
marché dans le secteur pharmaceutique. Même si le nombre des nouvelles demandes était très 
faible, l'Agence devrait se charger d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas directement 
liées à l'évaluation des nouveaux médicaments.

Éléments essentiels de la proposition

La proposition de la Commission maintient la structure générale et le niveau des redevances. 
Pour couvrir les coûts liés à toutes les activités postérieures à l'autorisation, il est proposé 
d'augmenter la redevance annuelle de 10 % pour les médicaments à usage humain comme 
pour les médicaments vétérinaires. Par ailleurs, la redevance pour les médicaments génériques 
est réduite afin de mieux refléter les coûts réels d'évaluation. La Commission propose 
également d'harmoniser certaines autres redevances. Il est proposé de maintenir toutes les 
redevances relatives aux médicaments vétérinaires au même niveau, à l'exception de la 
redevance annuelle et de la redevance pour modification, qui est réduite.

La proposition définit de nouveaux types de redevances pour la prestation de services 
scientifiques liés, entre autres, aux médicaments traditionnels à base de plantes et aux 
médicaments destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté. Une 
redevance spécifique a également été définie pour les médicaments biologiques similaires.

Le conseil d'administration et le directeur exécutif de l'Agence se voient conférer des pouvoirs 
d'exécution plus étendus pour ce qui est de décider de réductions de redevances.

L'un des grands principes sous-tendant la proposition à l'examen consiste à garantir la 
proportionnalité entre le montant des redevances et la charge réelle de travail liée aux services 
fournis. La proposition vise à alléger la pression financière pesant sur les demandeurs, sans 
compromettre la capacité de l'Agence à remplir ses missions.

Observations du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, y voyant une mesure 
nécessaire après l'adoption de la nouvelle législation pharmaceutique et compte tenu des 
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autres changements affectant l'environnement de travail et les activité de l'Agence. Il importe 
de doter cette dernière d'un cadre financier solide et actualisé, sachant qu'elle joue un rôle-clé 
dans la politique européenne en matière de santé et qu'elle contribue fortement à la réalisation 
du marché intérieure dans le secteur pharmaceutique. Compte tenu de ce double rôle de 
l'Agence, une partie, même relativement limitée, de son budget doit être assurée par l'Union 
européenne, le reste provenant des redevances liées aux services fournis aux entreprises 
pharmaceutiques.

Les services fournis par l'Agence forment une part essentielle du processus relatif à la mise 
sur le marché d'un nouveau produit pharmaceutique. La question essentielle est de savoir 
comment déterminer le niveau des redevances en sorte qu'elles couvrent les coûts réels des 
services fournis aux entreprises, sans compromettre l'innovation et l'introduction de nouveaux 
médicaments et, dès lors, sans nuire à la compétitivité de l'industrie pharmaceutique 
européenne.

L'industrie pharmaceutique n'est pas un bloc monolithique. Aux côtés des énormes 
multinationales figurent de nombreuses PME ainsi que des entreprises qui se situent entre ces 
deux catégories. En outre, les produits auxquels la procédure centralisée d'autorisation peut 
s'appliquer diffèrent largement en termes d'innovation et de par la complexité de leur 
composition. Par conséquent, une certaine souplesse en matière de redevances se justifie. 
Votre rapporteur est favorable au principe consistant à étendre le système de fixation de taux 
maximaux et à laisser le soin de décider d'éventuelles réductions à ceux qui sont les plus 
compétents en la matière, à savoir le conseil d'administration et le directeur exécutif de 
l'Agence européenne des médicaments.

Le principe consistant à fixer des redevances maximales et des redevances réduites pourrait 
toutefois être quelque peu étendu sans compromettre la base financière de l'Agence. Cela vaut 
notamment pour les redevances liées aux services scientifiques concernant les médicaments 
traditionnels à base de plantes. Par rapport à de nombreux autres médicaments, leur évaluation 
implique une charge de travail bien moindre. Le niveau de la redevance devrait correspondre 
à la charge réelle de travail qu'implique leur évaluation.

Une autre remarque concerne les substances bien établies. La proposition à l'examen prévoit 
l'application d'une redevance intégrale de 232 000 euros pour les demandes bibliographiques. 
La charge de travail liée à l'évaluation d'un produit comportant une entité chimique 
entièrement nouvelle diffère sensiblement de la charge de travail qu'implique un produit basé 
sur une substance bien établie (au sens de l'article 10 bis de la directive 2004/27/CE modifiant 
la directive 2001/83/CE). Afin de respecter le principe de proportionnalité, une redevance 
réduite de 90 000 euros devrait s'appliquer aux demandes bibliographiques , à moins qu'il 
n'existe des raisons valables d'appliquer une redevance d'un montant plus élevé. Cette 
modification aura pour effet de fixer la redevance due pour la plupart des demandes 
bibliographiques au même niveau que celle due pour un médicament générique. Ce même 
aspect devrait également être pris en compte pour la définition de la redevance annuelle, 
laquelle vise à couvrir les coûts liés à la surveillance des médicaments existants.


