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8.3.2016 A8-0046/319 

Amendement  319 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) quatorze ans pour les médicaments 

vétérinaires destinés aux espèces animales 

autres que celles auxquelles appartiennent 

les animaux mentionnés au paragraphe 1, 

points a) et c). 

d) dix ans pour les médicaments 

vétérinaires destinés aux espèces animales 

autres que celles auxquelles appartiennent 

les animaux mentionnés au paragraphe 1, 

points a) et c). 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à réduire la durée de la protection de la documentation technique de 

médicaments vétérinaires pour permettre l'accès au marché de médicaments génériques et, 

par là même, améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires et les rendre plus 

abordables (contrôle des prix) dans l'Union. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Amendement  320 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'une modification est approuvée 

conformément à l'article 65, par laquelle 

l'autorisation de mise sur le marché est 

étendue à une autre espèce dont les 

animaux sont mentionnés à l'article 34, 

paragraphe 1, point a), la période de 

protection prévue audit article est prorogée 

d'une année par espèce cible 

supplémentaire, pour autant que la 

demande de modification ait été soumise 

au moins trois ans avant l'expiration de la 

période de protection prévue à l'article 34, 

paragraphe 1, point a).  

1. Lorsque la première autorisation de 

mise sur le marché est accordée pour plus 

d'une espèce ou qu'une modification est 

approuvée conformément à l'article 65, par 

laquelle l'autorisation de mise sur le 

marché est étendue à une autre espèce dont 

les animaux sont mentionnés à l'article 34, 

paragraphe 1, point a), la période de 

protection prévue à l'article 34 est 

prorogée d'une année par espèce cible 

supplémentaire à celles figurant dans le 

dossier d'origine, pour autant que la 

demande de modification ait été soumise 

au moins trois ans avant l'expiration de la 

période de protection prévue à l'article 34, 

paragraphe 1, point a). Les informations 

concernant la demande de prorogation de 

l'autorisation de mise sur le marché sont 

rendues publiques.  

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à réduire la durée de la protection de la documentation technique de 

médicaments vétérinaires pour permettre l'accès au marché de médicaments génériques et, 

par là même, améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires et les rendre plus 
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abordables (contrôle des prix) dans l'Union. 

 

 

8.3.2016 A8-0046/321 

Amendement  321 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'une modification est approuvée 

conformément à l'article 65, par laquelle 

l'autorisation de mise sur le marché est 

étendue à une autre espèce dont les 

animaux ne sont pas mentionnés à 

l'article 34, paragraphe 1, point a), la 

période de protection prévue à l'article 34 

est prorogée de quatre ans. 

2. Lorsque la première autorisation de 

mise sur le marché est accordée pour plus 

d'une espèce ou qu'une modification est 

approuvée conformément à l'article 65, par 

laquelle l'autorisation de mise sur le 

marché est étendue à une autre espèce dont 

les animaux ne sont pas mentionnés à 

l'article 34, paragraphe 1, point a), la 

période de protection prévue à l'article 34 

est prorogée de deux ans, pour autant que 

la demande de modification ait été 

soumise au moins trois ans avant 

l'expiration de la période de protection 

prévue à l'article 34. Les informations 

concernant la demande de prorogation de 

l'autorisation de mise sur le marché sont 

rendues publiques.  

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à réduire la durée de la protection de la documentation technique de 

médicaments vétérinaires pour permettre l'accès au marché de médicaments génériques et, 
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par là même, améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires et les rendre plus 

abordables (contrôle des prix) dans l'Union. 

 

 

8.3.2016 A8-0046/322 

Amendement  322 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La période de protection de la première 

autorisation de mise sur le marché, 

augmentée de toute prorogation découlant 

d'une modification ou de l'octroi de 

nouvelles autorisations relevant de la 

même autorisation de mise sur le marché 

(la "période globale de protection de la 

documentation technique") ne dépasse pas 

dix-huit ans.  

3. La période de protection de la première 

autorisation de mise sur le marché, 

augmentée de toute prorogation découlant 

d'une modification ou de l'octroi de 

nouvelles autorisations relevant de la 

même autorisation de mise sur le marché 

(la "période globale de protection de la 

documentation technique") ne dépasse pas 

quatorze ans pour les produits visés à 

l'article 34, paragraphe 1, points a), b) 

et d). 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à réduire la durée de la protection de la documentation technique de 

médicaments vétérinaires pour permettre l'accès au marché de médicaments génériques et, 

par là même, améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires et les rendre plus 

abordables (contrôle des prix) dans l'Union. 



 

AM\1088855FR.doc  PE579.757v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2016 A8-0046/323 

Amendement  323 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 108 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

uniquement proposer des médicaments 

vétérinaires qui ne sont pas soumis à la 

présentation d'une ordonnance 

vétérinaire visée à l'article 29 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: 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à interdire la vente en ligne de médicaments vétérinaires soumis à la 

présentation d'une ordonnance vétérinaire pour des raisons de sécurité et des raisons 

pratiques. 

 

 


