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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique – point 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) "médicament essentiellement 

similaire": un médicament générique qui 

a pour caractéristique d'avoir la même 

composition qualitative et quantitative 

pour ce qui est des substances actives et 

des excipients ainsi que la même forme 

pharmaceutique que le produit d'origine, 

et de présenter une bioéquivalence avec 

celui-ci, à moins qu'il soit apparent, au vu 

des connaissances scientifiques, qu'il 

diffère du produit d'origine sur le plan de 

la sécurité et de l'efficacité; 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La demande d'approbation d'un essai 

clinique est introduite auprès d'une autorité 

compétente de l'État membre dans lequel 

l'essai clinique doit avoir lieu. 

1. La demande d'approbation d'un essai 

clinique est introduite auprès d'une autorité 

compétente de l'État membre dans lequel 

l'essai clinique doit avoir lieu. 

2. L'approbation d'un essai clinique est 

subordonnée à l'exclusion de la chaîne 

alimentaire humaine des animaux 

producteurs de denrées alimentaires utilisés 

dans les essais cliniques ou de leurs 

produits sauf: 

2. L'approbation d'un essai clinique est 

subordonnée à l'exclusion de la chaîne 

alimentaire humaine des animaux 

producteurs de denrées alimentaires utilisés 

dans les essais cliniques ou de leurs 

produits. 

a) lorsque le médicament soumis à l'essai 

est un médicament vétérinaire autorisé 

pour les espèces productrices de denrées 

alimentaires utilisées dans l'essai 

clinique, si le délai d'attente fixé dans le 

résumé des caractéristiques du produit est 

respecté; ou 

 

b) lorsque le médicament soumis à l'essai 

est un médicament vétérinaire autorisé 

pour des espèces cibles autres que les 

espèces productrices de denrées 

alimentaires utilisées dans l'essai 

clinique, si le délai d'attente fixé 

conformément à l'article 117 est respecté. 

 

3. L'autorité compétente rend une décision 

sur l'approbation d'un essai clinique dans 

les soixante jours qui suivent la réception 

d'une demande. Lorsque l'autorité 

compétente n'a pas notifié sa décision au 

3. L'autorité compétente rend une décision 

sur l'approbation d'un essai clinique dans 

les soixante jours qui suivent la réception 

d'une demande. Lorsque l'autorité 

compétente n'a pas notifié sa décision au 
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demandeur dans ce délai, l'essai clinique 

est considéré comme ayant été approuvé. 

demandeur dans ce délai, l'essai clinique 

est considéré comme ayant été approuvé. 

4. Les essais cliniques visés au 

paragraphe 1 sont effectués en tenant 

dûment compte des normes définies dans 

ses lignes directrices internationales sur les 

bonnes pratiques cliniques par la 

Coopération internationale sur 

l'harmonisation des exigences techniques 

applicables à l'enregistrement des 

médicaments vétérinaires. 

4. Les essais cliniques visés au 

paragraphe 1 sont effectués en tenant 

dûment compte des normes définies dans 

ses lignes directrices internationales sur les 

bonnes pratiques cliniques par la 

Coopération internationale sur 

l'harmonisation des exigences techniques 

applicables à l'enregistrement des 

médicaments vétérinaires. 

5. Les résultats des essais cliniques sont 

joints à la demande d'autorisation de mise 

sur le marché aux fins de fournir la 

documentation visée à l'article 7, 

paragraphe 1, point b). 

5. Les résultats des essais cliniques sont 

joints à la demande d'autorisation de mise 

sur le marché aux fins de fournir la 

documentation visée à l'article 7, 

paragraphe 1, point b). 

6. Les données provenant d'essais cliniques 

conduits hors de l'Union ne peuvent être 

prises en considération pour l'évaluation 

d'une demande d'autorisation de mise sur le 

marché que si ces essais ont été conçus, 

exécutés et notifiés conformément aux 

normes définies dans ses lignes directrices 

internationales sur les bonnes pratiques 

cliniques par la Coopération internationale 

sur l'harmonisation des exigences 

techniques applicables à l'enregistrement 

des médicaments vétérinaires. 

6. Les données provenant d'essais cliniques 

conduits hors de l'Union ne peuvent être 

prises en considération pour l'évaluation 

d'une demande d'autorisation de mise sur le 

marché que si ces essais ont été conçus, 

exécutés et notifiés conformément aux 

normes définies dans ses lignes directrices 

internationales sur les bonnes pratiques 

cliniques par la Coopération internationale 

sur l'harmonisation des exigences 

techniques applicables à l'enregistrement 

des médicaments vétérinaires. 

Or. en 
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Article 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligation de présenter une ordonnance 

vétérinaire 

Obligation de présenter une ordonnance 

vétérinaire 

1. Une autorité compétente ou la 

Commission classe la délivrance des 
médicaments vétérinaires suivants comme 

étant subordonnée à la présentation d'une 

ordonnance vétérinaire: 

1. Les médicaments vétérinaires suivants 

font obligatoirement l'objet d'une 

ordonnance vétérinaire délivrée par un 
vétérinaire: 

a) les médicaments vétérinaires contenant 

des psychotropes ou des stupéfiants, y 

compris ceux visés par la convention 

unique des Nations unies de 1961 sur les 

stupéfiants (telle que modifiée par le 

protocole de 1972) et par la convention des 

Nations unies de 1971 sur les substances 

psychotropes; 

a) les médicaments vétérinaires contenant 

des psychotropes ou des stupéfiants, y 

compris ceux visés par la convention 

unique des Nations unies de 1961 sur les 

stupéfiants (telle que modifiée par le 

protocole de 1972) et par la convention des 

Nations unies de 1971 sur les substances 

psychotropes; 

b) les médicaments vétérinaires destinés 

aux animaux producteurs de denrées 

alimentaires; 

b) les médicaments vétérinaires destinés 

aux animaux producteurs de denrées 

alimentaires; 

c) les médicaments vétérinaires 

antimicrobiens; 

c) les médicaments vétérinaires 

antimicrobiens; 

d) les médicaments destinés au traitement 

de processus pathologiques qui requièrent 

un diagnostic préalable précis ou dont 

l'utilisation peut provoquer des effets de 

nature à rendre difficiles le diagnostic ou 

l'action thérapeutique ultérieurs ou à 

interférer avec eux; 

d) les médicaments destinés au traitement 

de processus pathologiques qui requièrent 

un diagnostic préalable précis ou dont 

l'utilisation peut provoquer des effets de 

nature à rendre difficiles le diagnostic ou 

l'action thérapeutique ultérieurs ou à 

interférer avec eux; 

e) les préparations officinales destinées aux e) les préparations officinales destinées aux 
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animaux producteurs de denrées 

alimentaires; 

animaux producteurs de denrées 

alimentaires; 

f) les médicaments vétérinaires contenant 

une substance active qui a été autorisée 

depuis moins de cinq ans dans l'Union. 

f) les médicaments vétérinaires contenant 

une substance active qui a été autorisée 

depuis moins de cinq ans dans l'Union; 

 f bis) les médicaments vétérinaires pour 

lesquels des autorisations de mise sur le 

marché ont été accordées conformément 

aux articles 21 et/ou 22; 

 f ter) les médicaments vétérinaires 

destinés au traitement du cancer et des 

tumeurs. 

 1 bis. Les États membres peuvent, sur leur 

territoire, prévoir d'autres sous-catégories 

juridiques, en conformité avec leur droit 

national. 

2. Une autorité compétente ou la 

Commission peut classer comme étant 

subordonnée à la présentation d'une 

ordonnance la délivrance de tout 

médicament vétérinaire pour lequel le 

résumé des caractéristiques du produit visé 

à l'article 30 prévoit la prise de précautions 

particulières, notamment au regard des 

risques que pourraient courir: 

2. Peut être classée comme étant 

subordonnée à la présentation obligatoire 

d'une ordonnance la délivrance de tout 

médicament vétérinaire pour lequel le 

résumé des caractéristiques du produit visé 

à l'article 30 prévoit la prise de précautions 

particulières, notamment au regard des 

risques que pourraient courir: 

a) les espèces cibles; a) les espèces cibles; 

b) la personne qui administre les 

médicaments à l'animal; 

b) la personne qui administre les 

médicaments à l'animal; 

c) l'environnement. c) l'environnement. 

3. Par dérogation au paragraphe 1, une 

autorité compétente ou l'Agence peut ne 

pas classer la délivrance d'un médicament 

vétérinaire comme étant subordonnée à la 

présentation d'une ordonnance si toutes les 

conditions suivantes sont remplies: 

3. Par dérogation au paragraphe 1, une 

autorité compétente ou la Commission 

peut exempter la délivrance d'un 

médicament vétérinaire de la présentation 

obligatoire d'une ordonnance si toutes les 

conditions suivantes sont remplies: 

a) l'administration du médicament 

vétérinaire se limite aux formes 

pharmaceutiques ne nécessitant aucune 

connaissance ou compétence particulières 

lors de l'utilisation des médicaments; 

a) l'administration du médicament 

vétérinaire se limite aux formes 

pharmaceutiques ne nécessitant aucune 

connaissance ou compétence particulières 

lors de l'utilisation des médicaments; 

b) le médicament vétérinaire ne présente 

pas de risque direct ou indirect, même en 

cas d'administration incorrecte, pour le ou 

b) le médicament vétérinaire ne présente 

pas de risque direct ou indirect, même en 

cas d'administration incorrecte, pour le ou 
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les animaux traités, la personne 

administrant le médicament ou 

l'environnement; 

les animaux traités, la personne 

administrant le médicament ou 

l'environnement; 

c) le résumé des caractéristiques du 

médicament vétérinaire ne contient aucune 

mise en garde contre les effets secondaires 

graves potentiels qui pourraient découler 

d'une utilisation correcte; 

c) le résumé des caractéristiques du 

médicament vétérinaire ne contient aucune 

mise en garde contre les événements 

indésirables graves potentiels qui 

pourraient découler d'une utilisation 

correcte; 

d) le médicament vétérinaire ou tout autre 

médicament contenant la même substance 

active n'a pas fait précédemment l'objet de 

fréquentes notifications d'événements 

indésirables; 

d) le médicament vétérinaire ou tout autre 

médicament contenant la même substance 

active n'a pas fait précédemment l'objet de 

fréquentes notifications d'événements 

indésirables; 

e) le résumé des caractéristiques du produit 

ne mentionne pas de contre-indications 

liées à d'autres médicaments vétérinaires 

utilisés couramment sans ordonnance; 

e) le résumé des caractéristiques du produit 

ne mentionne pas de contre-indications 

liées à d'autres médicaments vétérinaires 

utilisés couramment sans ordonnance; 

f) le médicament vétérinaire n'est pas 

soumis à des conditions de conservation 

spécifiques; 

f) le médicament vétérinaire n'est pas 

soumis à des conditions de conservation 

spécifiques; 

g) il n'existe pas de risque pour la santé 

publique en ce qui concerne les résidus 

dans les denrées alimentaires obtenues à 

partir d'animaux traités, même en cas 

d'utilisation incorrecte des médicaments 

vétérinaires; 

g) il n'existe pas de risque pour la santé 

publique en ce qui concerne les résidus 

dans les denrées alimentaires obtenues à 

partir d'animaux traités, même en cas 

d'utilisation incorrecte des médicaments 

vétérinaires; 

h) il n'existe pas de risque pour la santé 

publique ou animale en ce qui concerne le 

développement d'une résistance aux 

substances anthelminthiques, même en 

cas d'utilisation incorrecte des 

médicaments vétérinaires contenant ces 

substances. 

h) il n'existe pas de risque pour la santé 

publique ou animale en ce qui concerne le 

développement d'une résistance aux 

antiparasitaires, même en cas d'utilisation 

incorrecte des médicaments vétérinaires 

contenant ces substances. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Vente de médicaments vétérinaires au 

détail à distance 

Vente de médicaments vétérinaires au 

détail à distance 

1. Les personnes autorisées à fournir des 

médicaments vétérinaires en vertu de 

l'article 107, paragraphe 1, peuvent 

proposer des médicaments vétérinaires au 

moyen des services de la société de 

l'information au sens de la 

directive 98/34/CE du Parlement 

européen et du Conseil
28

 à des personnes 

physiques ou morales établies dans 

l'Union, à la condition que ces 

médicaments soient conformes à la 

législation de l'État membre de 

destination. 

1. Les personnes autorisées à fournir des 

médicaments vétérinaires en vertu de 

l'article 107, paragraphe 1, peuvent 

proposer uniquement à la vente sur 

l'internet des médicaments vétérinaires 

qui ne sont pas soumis à prescription à 

des personnes physiques ou morales 

établies dans l'Union, à la condition que: 

 a) les médicaments vétérinaires et les 

prescriptions soient conformes à la 

législation de l'État membre de 

destination; 

 b) la personne physique ou morale offrant 

des médicaments vétérinaires soit 

autorisée ou habilitée à délivrer au public 

des médicaments vétérinaires soumis ou 

non à prescription, également à distance, 

conformément à la législation nationale 

de l'État membre dans lequel cette 

personne est établie; 

 c) la personne visée au point a) ait notifié 

à l'État membre dans lequel elle est 
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établie, au minimum, les informations 

suivantes: 

 i) le nom ou la raison sociale et l'adresse 

permanente du lieu d'activité à partir 

duquel ces médicaments vétérinaires sont 

délivrés; 

 ii) la date de début de l'activité de vente à 

distance de médicaments vétérinaires au 

public par internet; 

 iii) l’adresse du site internet utilisé à cette 

fin et toutes les informations nécessaires 

pour identifier ce site internet. 

 1 bis. La vente à distance par internet de 

médicaments vétérinaires ou d'autres 

médicaments vétérinaires soumis à 

prescription n'est pas autorisée pour les 

animaux producteurs de denrées 

alimentaires. 

2. Outre les exigences en matière 

d'information énoncées à l'article 6 de la 

directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil
29

, les sites web 

proposant des médicaments vétérinaires 

contiennent au moins: 

2. Outre les exigences en matière 

d'information énoncées à l'article 6 de la 

directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil
29

 et à l'article 6 de 

la directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil
29 bis

, les sites web 

proposant des médicaments vétérinaires 

contiennent au moins: 

a) les coordonnées de l'autorité compétente 

de l'État membre dans lequel le détaillant 

proposant les médicaments vétérinaires est 

établi; 

a) les coordonnées de l'autorité compétente 

de l'État membre dans lequel le détaillant 

proposant les médicaments vétérinaires est 

établi; 

b) un lien hypertexte vers le site web de 

l'État membre d'établissement mis en place 

conformément au paragraphe 5; 

b) un lien hypertexte vers le site web de 

l'État membre d'établissement mis en place 

conformément au paragraphe 5; 

c) le logo commun mis en place 

conformément au paragraphe 3, clairement 

affiché sur chaque page du site web ayant 

trait à l'offre de médicaments vétérinaires à 

la vente à distance au public et contenant 

un lien hypertexte vers l'entrée relative au 

détaillant dans la liste des détaillants 

autorisés visée au paragraphe 5, point c). 

c) le logo commun mis en place 

conformément au paragraphe 3, clairement 

affiché sur chaque page du site web ayant 

trait à l'offre de médicaments vétérinaires à 

la vente à distance au public et contenant 

un lien hypertexte vers l'entrée relative au 

détaillant dans la liste des détaillants 

autorisés visée au paragraphe 5, point c). 

3. Un logo commun est mis en place, qui 

est reconnaissable dans toute l'Union tout 

en permettant l'identification de l'État 

3. Un logo commun est mis en place, qui 

est reconnaissable dans toute l'Union tout 

en permettant l'identification de l'État 
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membre dans lequel est établie la personne 

offrant des médicaments vétérinaires à la 

vente à distance au public. Ce logo est 

clairement affiché sur les sites web offrant 

des médicaments vétérinaires à la vente à 

distance. 

membre dans lequel est établie la personne 

offrant des médicaments vétérinaires à la 

vente à distance au public. Ce logo est 

clairement affiché sur les sites web offrant 

des médicaments vétérinaires à la vente à 

distance. 

4. La Commission adopte le design du logo 

commun par voie d'actes d'exécution. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 145, paragraphe 2. 

4. La Commission adopte le design du logo 

commun par voie d'actes d'exécution. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 145, paragraphe 2. 

5. Chaque État membre met en place un 

site web relatif à la vente à distance de 

médicaments vétérinaires, comportant au 

minimum les informations suivantes: 

5. Chaque État membre met en place un 

site web relatif à la vente à distance de 

médicaments vétérinaires, comportant au 

minimum les informations suivantes: 

a) des informations sur sa législation 

nationale applicable à l'offre de 

médicaments vétérinaires à la vente à 

distance au public au moyen des services 

de la société de l'information, y compris 

des informations sur le fait qu'il peut y 

avoir des différences entre les États 

membres en ce qui concerne la 

classification des médicaments vétérinaires 

du point de vue de leur délivrance; 

a) des informations sur sa législation 

nationale applicable à l'offre de 

médicaments vétérinaires à la vente à 

distance au public par internet, y compris 

des informations sur le fait qu'il peut y 

avoir des différences entre les États 

membres en ce qui concerne la 

classification des médicaments vétérinaires 

du point de vue de leur délivrance; 

b) des informations sur le logo commun; b) des informations sur le logo commun; 

c) une liste des détaillants établis dans 

l'État membre autorisés à offrir des 

médicaments vétérinaires à la vente à 

distance au public au moyen des services 

de la société de l'information 
conformément au paragraphe 1 et l'adresse 

du site web de ces détaillants. 

c) une liste des détaillants établis dans 

l'État membre autorisés à offrir des 

médicaments vétérinaires à la vente à 

distance au public par internet 

conformément au paragraphe 1 et l'adresse 

du site web de ces détaillants; les sites web 

mis en place par les États membres 

contiennent un lien hypertexte vers le site 

web de l'Agence créé conformément au 

paragraphe 6; 

 c bis) des informations sur les procédures 

applicables relatives à l'élimination en 

toute sécurité des médicaments, qui 

mentionnent l'organisme public ou privé 

responsable, au niveau national ou local, 

de l'élimination des résidus 

pharmaceutiques vétérinaires ainsi que 

les points de collecte mis gratuitement à 

disposition à cette fin; 
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 c ter) les sites web des États membres 

contiennent également des liens vers la 

page web de l'organisme chargé, dans 

chaque État membre, d'identifier les 

revendeurs agréés au niveau national. 

Les sites web mis en place par les États 

membres contiennent un lien hypertexte 

vers le site web de l'Agence créé 

conformément au paragraphe 6. 

 

6. L'Agence met en place un site web 

fournissant des informations sur le logo 

commun. Le site web de l'Agence 

mentionne explicitement que les sites web 

des États membres contiennent des 

informations sur les personnes autorisées à 

offrir des médicaments vétérinaires à la 

vente à distance au public au moyen des 

services de la société de l'information 

dans l'État membre concerné. 

6. L'Agence met en place un site web 

fournissant des informations sur le logo 

commun. Le site web de l'Agence 

mentionne explicitement que les sites web 

des États membres contiennent des 

informations sur les personnes autorisées à 

offrir des médicaments vétérinaires à la 

vente à distance au public par internet 

dans l'État membre concerné. Le site web 

de l'Agence contient des liens vers les 

pages web de l'organisme compétent de 

chaque État membre sur lesquelles figure 

la liste des revendeurs agréés au niveau 

national. 

7. Les États membres peuvent imposer des 

conditions, motivées par la protection de la 

santé publique, pour le commerce de détail, 

sur leur territoire, de médicaments offerts à 

la vente à distance au public au moyen des 

services de la société de l'information. 

7. Les États membres peuvent imposer des 

conditions, motivées par la protection de la 

santé publique, pour le commerce de détail, 

sur leur territoire, de médicaments offerts à 

la vente à distance au public au moyen des 

services de la société de l'information. 

 7 bis. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

personnes, autres que celles visées au 

paragraphe 1, offrant des médicaments à 

la vente à distance au public par internet 

et exerçant leur activité sur leur territoire 

soient soumises à des sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives en cas 

d'activité abusive ou illégale ou de 

manquement au code de déontologie. 

 7 ter. Au plus tard [6] mois après la date 

d'application du présent règlement, la 

Commission adopte des lignes directrices 

pour aider les États membres à élaborer 

un système harmonisé d'ordonnance 

numérique dans l'Union, comportant des 

mesures de contrôle des ordonnances 
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vétérinaires transfrontalières. 

__________________ __________________ 

28
 Directive 98/34/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 juin 1998 

prévoyant une procédure d'information 

dans le domaine des normes et 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société 
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