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

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux médicaments à usage pédiatrique
, modifiant le règlement (CEE) n°1768/92, la directive 2001/83/CE, la directive 
2001/20/CE et le règlement (CE) n°726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2004)0599)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0577)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2006),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 5

(5) S'il est vrai que la réglementation 
relative aux médicaments doit viser 
fondamentalement à préserver la santé 
publique, cet objectif doit être réalisé par 
des moyens qui n'entravent pas la libre 
circulation des médicaments sûrs à 
l'intérieur de la Communauté. Les 
différences qui existent entre les 
dispositions législatives, réglementaires et 

(5) S'il est vrai que la réglementation 
relative aux médicaments doit viser 
fondamentalement à préserver la santé 
publique, cet objectif doit être réalisé par 
des moyens qui n'entravent pas la libre 
circulation des médicaments sûrs à 
l'intérieur de la Communauté. Les 
différences qui existent entre les 
dispositions législatives, réglementaires et 

  
1 Textes adoptés du 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Non encore publiée au JO.
3 Non encore publiée au JO.
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administratives nationales sur les 
médicaments ont tendance à gêner les 
échanges intracommunautaires et affectent 
donc directement le fonctionnement du 
marché intérieur.

administratives nationales sur les 
médicaments ont tendance à gêner les 
échanges intracommunautaires et affectent 
donc directement le fonctionnement du 
marché intérieur. Toute action visant à 
promouvoir le développement et 
l’autorisation de médicaments à usage 
pédiatrique est donc justifiée dès lors qu'il 
s’agit d’éliminer ces obstacles ou d’en 
prévenir l’apparition. L’article 95 du 
traité constitue par conséquent la base 
juridique appropriée.

Justification

L'article 95 est la base de ce règlement, aussi convient-il de le spécifier.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 8

(8) Il convient d'instituer un comité 
scientifique, le comité pédiatrique, au sein 
de l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après dénommée "l'Agence"), qui 
dispose du savoir-faire et des compétences 
nécessaires pour développer et évaluer tous 
les aspects des médicaments destinés aux 
populations pédiatriques. À cette fin, il 
convient que le comité pédiatrique soit 
indépendant de l'industrie 
pharmaceutique. Ce comité devrait être 
principalement chargé de l'évaluation 
scientifique et de l'approbation de plans 
d'investigation pédiatrique et du système de 
dérogations et de reports y afférent. Il 
devrait également jouer un rôle central 
dans le cadre des diverses mesures de 
soutien instaurées par le présent règlement. 
Dans ses activités, le comité pédiatrique 
devrait tenir compte des importants 
bénéfices thérapeutiques potentiels pour les 
patients en pédiatrie participant aux études 
ou pour la population pédiatrique d'une 
manière générale, y compris de la nécessité 
d'éviter des études inutiles. Le comité 
pédiatrique devrait se conformer aux 
exigences communautaires existantes, 

(8) Il convient d'instituer un comité 
scientifique, le comité pédiatrique, au sein 
de l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après dénommée "l'Agence"), qui 
dispose du savoir-faire et des compétences 
nécessaires pour développer et évaluer tous 
les aspects des médicaments destinés aux 
populations pédiatriques. Les dispositions 
régissant les comités scientifiques de 
l'Agence, tels qu'établies par le 
règlement (CE) n° 726/2004, devraient 
s'appliquer au comité pédiatrique. Les 
membres de ce comité devraient en 
conséquence ne détenir aucun intérêt 
financier ou de quelque autre nature dans 
l'industrie pharmaceutique susceptible 
d'affecter leur impartialité, s'engager à 
agir dans l'intérêt public et en toute 
indépendance, et enfin présenter une 
déclaration annuelle d'intérêts financiers. 
Ce comité devrait être principalement 
chargé de l'évaluation scientifique et de 
l'approbation de plans d'investigation 
pédiatrique et du système de dérogations et 
de reports y afférent. Il devrait également 
jouer un rôle central dans le cadre des 
diverses mesures de soutien instaurées par 
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notamment à la directive 2001/20/CE et à 
la ligne directrice E11 de la Conférence 
internationale d'harmonisation (CIH) 
relative au développement de médicaments 
pédiatriques, tout en évitant que les 
exigences applicables aux études 
pédiatriques retardent l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres 
populations.

le présent règlement. Dans ses activités, le 
comité pédiatrique devrait tenir compte des 
importants bénéfices thérapeutiques 
potentiels pour les patients en pédiatrie 
participant aux études ou pour la 
population pédiatrique d'une manière 
générale, y compris de la nécessité d'éviter 
des études inutiles. Le comité pédiatrique 
devrait se conformer aux exigences 
communautaires existantes, notamment à la 
directive 2001/20/CE et à la ligne 
directrice E11 de la Conférence 
internationale d'harmonisation (CIH) 
relative au développement de médicaments 
pédiatriques, tout en évitant que les 
exigences applicables aux études 
pédiatriques retardent l'autorisation de 
médicaments destinés à d'autres 
populations.

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.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 10

(10) L'introduction du plan d'investigation 
pédiatrique dans le cadre juridique relatif 
aux médicaments à usage humain vise à 
assurer que le développement de 
médicaments potentiellement destinés à un 
usage pédiatrique devienne partie 
intégrante du développement de 
médicaments, en s'inscrivant dans le cadre 
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. Il y a lieu de fixer un délai pour la 
présentation des plans d'investigation 

(10) L'introduction du plan d'investigation 
pédiatrique dans le cadre juridique relatif 
aux médicaments à usage humain vise à 
assurer que le développement de 
médicaments potentiellement destinés à un 
usage pédiatrique devienne partie 
intégrante du développement de 
médicaments, en s'inscrivant dans le cadre 
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, le cas 
échéant, que les études pédiatriques 
puissent être conduites en temps opportun 
avant le dépôt des demandes d'autorisation 
de mise sur le marché. Il y a lieu de fixer 
un délai pour la présentation des plans 
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pédiatrique afin d'assurer l'ouverture rapide 
d'un dialogue entre le promoteur et le 
comité pédiatrique. Le développement des 
médicaments étant un processus 
dynamique tributaire des résultats des 
études en cours, il convient de prévoir la 
possibilité de modifier, si nécessaire, un 
plan déjà approuvé.

d'investigation pédiatrique afin d'assurer 
l'ouverture rapide d'un dialogue entre le 
promoteur et le comité pédiatrique. En 
outre, la présentation, à un stade précoce, 
d'un plan d'investigation pédiatrique 
accompagné de la présentation d'une 
demande de report, tel que décrit plus bas, 
permettra d'éviter tout retard 
d'autorisation pour les autres populations. 
Le développement des médicaments étant 
un processus dynamique tributaire des 
résultats des études en cours, il convient de 
prévoir la possibilité de modifier, si 
nécessaire, un plan déjà approuvé.

Justification

Il s'agit ici 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 4
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 

(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 
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préoccupation particuliers, il convient de 
prévoir la possibilité de requérir du
demandeur qu'il mette en œuvre 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.

préoccupation particuliers, le demandeur 
doit présenter et mettre en œuvre 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.

Justification

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

Amendement 5
CONSIDÉRANT 26

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

(26) Dans le cas des produits pour lesquels 
des données pédiatriques doivent être 
présentées, si toutes les mesures figurant 
dans le plan d'investigation pédiatrique 
approuvé sont réalisées, si le produit a 
obtenu une autorisation de mise sur le 
marché dans tous les États membres et si 
des données pertinentes sur les résultats 
des études sont incluses dans les 
informations relatives au produit, une 
récompense devrait être accordée sous la 
forme d'une prorogation de six mois du 
certificat complémentaire de protection 
instauré par le règlement (CEE) n° 1768/92 
du Conseil. Toute décision prise par les 
autorités des États membres en matière de 
fixation du prix des médicaments ou 
d'inclusion de ces derniers dans le régime 
d'assurance maladie national ne devrait 
en aucun cas influer sur l'octroi d'une 
telle récompense. 

Justification

Il importe d'inciter la présence du médicament pédiatrique sur l'ensemble du territoire de 
l'Union. Pour autant, les demandeurs ne doivent pas être pénalisés par des retards 
administratifs liés à certaines autorités nationales.

Amendement 6
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2



PE 370.187v01-00 10/14 PR\605939FR.doc

FR

2. Sauf indication contraire dans le présent 
règlement, le règlement (CE) n° 726/2004 
est applicable au comité pédiatrique.

2. Sauf indication contraire dans le présent 
règlement, le règlement (CE) n° 726/2004 
est applicable au comité pédiatrique, y 
compris les dispositions en matière 
d'indépendance et d'impartialité de ses 
membres.

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.

Amendement 7
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1

1. Dans le cas des demandes visées aux 
articles 7 et 8, 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 
question 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 d'autorisation 
de mises sur le marché visées aux 
articles 7 et 8, ou des demandes de 
dérogation visées aux articles 11 et 12, le 
plan d'investigation pédiatrique ou la 
demande de dérogation, accompagné d'une 
demande d'approbation, est présenté, sauf 
pour les cas dûment justifiés, 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 
question 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.

Justification

Il s'agit ici 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 8
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Dans les cas suivants, le demandeur se 1. Dans les cas suivants, le demandeur  
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conforme non seulement aux exigences 
normales de surveillance après la mise 
sur le marché, mais fournit également des 
informations précises sur les mesures mises 
en œuvre pour assurer le suivi de 
l'efficacité et des éventuels effets 
indésirables de l'usage pédiatrique du 
médicament:

fournit des informations précises sur les 
mesures mises en œuvre pour assurer le 
suivi de l'efficacité et des éventuels effets 
indésirables de l'usage pédiatrique du 
médicament:

Justification

Dans le cadre de la "meilleure régulation" 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.

Amendement 9
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2bis. En plus des 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 doivent s'appliquer aux 
autorisations de mises sur le marché des 
médicaments qui contiennent une 
indication pédiatrique. 

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.

Amendement 10
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

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

3. Lorsque les procédures prévues par la 
directive 2001/83/CE ont été utilisées, la 
prorogation de six mois de la période visée 
au paragraphe 1 n'est accordée que si le 
produit a obtenu une autorisation de mise 
sur le marché dans tous les États membres.



PE 370.187v01-00 12/14 PR\605939FR.doc

FR

Justification

Il importe d'encourager la présence du médicament pédiatrique sur l'ensemble du territoire 
de l'Union. Pour autant, les demandeurs ne doivent pas être pénalisés par des retards 
administratifs liés à certaines autorités nationales.

Amendement 11
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

L'Agence rend cet inventaire accessible au 
public au plus tard le ...*** et le met à jour 
régulièrement.

L'Agence rend cet inventaire accessible au 
public au plus tôt la deuxième année et au 
maximum le ...*** et le met à jour 
régulièrement.

Amendement 12
ARTICLE 45, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. L'Agence élabore des lignes 
directrices scientifiques afin d'établir des 
critères d'évaluation concernant la 
pertinence des études menées 
conformément au paragraphe 3. Ces 
lignes directrices sont d'application après 
avis favorable de la Commission.

Justification

Dans ce cadre, il appartient à l'Agence, et donc aux scientifiques, de déterminer quelles 
études sont jugées nécessaires et/ou pertinentes.

Amendement 13
ARTICLE 52, POINT 2

Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 1768/92)

4 bis. Nonobstant le paragraphe 4,
pendant cinq ans après l'entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° .../...* 
[règlement pédiatrique], toute demande de 
prorogation du certificat déjà accordé est 
introduite au plus tard six mois avant 
l'expiration dudit certificat.
__
* Observation concernant le JO: insérer 
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le n° de ce règlement.

Justification

L'instauration de cette clause transitoire est importante dans la mesure où il existe 
aujourd'hui des médicaments dont le certificat arrive à échéance mais qui peuvent s'avérer 
important pour la population pédiatrique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Grâce à ce règlement, des médicaments spécifiques à destination des enfants vont enfin 
pouvoir être mis à leur disposition. 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.

Aussi, nous devons faire en sorte que ce texte communautaire puisse être appliqué dans les 
meilleurs délais.

Le rapporteur accueille avec une certaine satisfaction la position commune qui d'une part 
reprend de nombreux amendements du Parlement, et, d'autre part, accepte la mise en place 
d'incitants spécifiques à destination de la recherche européenne.

Pour autant, le rapporteur souhaite apporter des précisions à la position commune pour rendre 
le règlement plus pragmatique. 

Dans le domaine de la pharmacovigilance et en ce qui concerne l'indépendance des membres 
du comité pédiatrique, afin d'éviter une superposition de textes réglementaires, il convient de 
faire référence à des directives et règlements que nous avons déjà adoptés. 

La mise à disposition de produits destinés aux enfants ne doit pas entraver le développement 
de médicaments pour adultes. Aussi le rapporteur propose la mise en place dans certains cas 
d'une dérogation justifiée. Celle ci permettra pour des raisons scientifiques de ne pas rendre 
effective l'obligation de présenter simultanément le résultat des études pédiatriques et le 
résultat de celles destinés à l'adulte. 

Il parait également nécessaire de créer une clause transitoire au sein de l'article 52. En effet, 
l'instauration de cette dernière est importante dans la mesure où il existe aujourd'hui des 
médicaments dont le certificat arrive à échéance mais qui peuvent s'avérer importants pour la 
population pédiatrique. A vouloir d'ores et déjà être trop restrictif, nous risquerions de bloquer 
l'avènement de nouvelles thérapies. Cette clause transitoire ne pénalisera pas l'industrie du 
générique qui pourra reprendre à son compte les nouveaux médicaments ainsi développés. 

Enfin, ce règlement puise son existence juridique dans l'article 95 du traité CE, et il parait 
inconcevable que le Conseil supprime cette référence.

Par la mise en place de ce texte communautaire, l'Union européenne se dotera de moyens 
efficaces pour aider au développement de médicaments pédiatriques, et palier cette carence 
importante au niveau de la santé publique que nous connaissons encore aujourd'hui. Ainsi, 
nos enfants ne dépendront plus du bon vouloir de la recherche américaine ou asiatique.  


