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Libeller l’amendement 1 comme suit:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En prévoyant une période de 
protection supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº 
469/2009 vise à promouvoir, au sein de 
l’Union, la recherche et l’innovation 
nécessaires au développement de 
médicaments et à contribuer à prévenir la 
délocalisation de la recherche 
pharmaceutique en dehors de l’Union vers 
des pays susceptibles d’offrir une plus 
grande protection.

(2) En prévoyant une période de 
protection supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) 
nº 469/2009 vise à  promouvoir, au sein de 
l’Union, la recherche et l’innovation qui 
sont nécessaires pour développer des 
médicaments et pour contribuer à prévenir 
la délocalisation de la recherche 
pharmaceutique en dehors de l’Union vers 
des pays susceptibles d’offrir une plus 
grande protection, tout en assurant l'accès 
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aux médicaments au sein de l'Union.

Libeller l’amendement 2 comme suit:

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il importe que les génériques et les 
biosimilaires arrivent en temps utile sur le 
marché de l’Union pour stimuler la 
concurrence, réduire les prix et garantir 
la viabilité des systèmes de santé. La 
modification du règlement (CE) 
nº 469/2009 en vue de permettre la 
production de génériques et de 
biosimilaires aux fins d’exportation et de 
stockage afin de rendre possible leur 
entrée sur le marché de l’Union à 
l’expiration du brevet ne devrait pas être 
incompatible avec les droits de propriété 
intellectuelle, qui restent l’un des piliers 
de l’innovation, de la compétitivité et de la 
croissance dans les États membres. Le 
présent règlement ne devrait pas 
compromettre la durée des droits 
d’exclusivité commerciale pendant la 
période de validité du brevet, comme mis 
en évidence par le fait que l'importation 
est autorisée immédiatement après son 
expiration, mais représente un 
désavantage concurrentiel pour 
l’industrie européenne des médicaments 
génériques. Il devrait tenir compte des 
inquiétudes exprimées par le Parlement 
européen et le Conseil concernant le 
nombre croissant d’exemples de 
défaillances du marché constatés dans un 
certain nombre d’États membres, où 
l’accès des patients à des médicaments 
essentiels, efficaces et abordables est 
compromis par des niveaux de prix très 
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élevés et insoutenables.

Libeller l’amendement 15 comme suit:

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À cette fin, le présent règlement 
devrait imposer une obligation unique à la 
personne qui fabrique le produit à des fins 
exclusives d’exportation, en lui imposant 
de fournir certaines informations à 
l’autorité qui a délivré le certificat 
complémentaire de protection dans l’État 
membre où la fabrication doit avoir lieu. 
Les informations devraient être fournies 
avant la première mise en fabrication 
prévue dans cet État membre. Les actes de 
fabrication et actes connexes, y compris 
ceux effectués dans des États membres 
autres que celui de fabrication dans les 
cas où le produit est également protégé 
par un certificat dans ces autres États 
membres, ne devraient relever du champ 
d’application de l’exception que si le 
fabricant a envoyé une notification à 
l’autorité compétente en matière de 
propriété industrielle (ou autre autorité 
désignée) de l’État membre de fabrication. 
L’obligation unique de fournir des 
informations à l’autorité devrait 
s’appliquer dans chaque État membre où 
la fabrication doit avoir lieu, tant en ce 
qui concerne la fabrication dans cet État 
membre qu’en ce qui concerne les actes 
connexes, qu’ils soient effectués dans cet 
État membre ou dans un autre État 
membre, en rapport avec cette fabrication. 
L’autorité devrait être tenue de publier ces 
informations dans l’intérêt de la 
transparence et dans le but d’informer le 
titulaire du certificat de l’intention du 
fabricant.

(13) À cette fin, le présent règlement 
devrait imposer une obligation au 
fabricant, c'est-à-dire la personne morale 
établie dans l'Union pour le compte de 
laquelle est fabriqué un produit ou un 
médicament contenant ce produit, aux 
fins d'exportation vers des pays tiers ou de 
mise sur le marché de l'Union après 
l’expiration du certificat, y compris la 
possibilité pour la personne morale de 
procéder elle-même à la fabrication, cette 
personne étant tenue de fournir certaines 
informations à l’autorité qui a délivré le 
certificat complémentaire de protection 
dans l’État membre où la fabrication doit 
avoir lieu. Il incombe au fabricant établi 
dans l'Union de vérifier qu'il n'existe pas 
de protection ou que celle-ci a expiré dans 
le pays d'exportation, ou si elle est 
soumise à des limitations ou exemptions 
dans ce pays. À cet effet, il convient de 
prévoir un formulaire de notification 
commun aux fins de notification de 
l'autorité. Les informations devraient être 
fournies avant la première mise en 
fabrication prévue dans cet État membre. 
Les actes de fabrication ne devraient 
relever du champ d’application de 
l’exception que si le fabricant a envoyé une 
notification à l’autorité compétente en 
matière de propriété industrielle (ou autre 
autorité désignée) de l’État membre de 
fabrication et a informé le titulaire du 
certificat complémentaire de protection 
délivré du nom et de l’adresse du 
fabricant et du numéro du certificat dans 
l'État membre. La fabrication devrait être 
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notifiée. À supposer que la fabrication ait 
lieu dans plusieurs États membres, une 
notification devrait être exigée dans 
chacun de ces États membres. L’autorité 
devrait être tenue de publier le numéro du 
certificat du produit ou du médicament 
concerné, dans l’intérêt de la 
transparence. Certaines informations 
confidentielles ou commercialement 
sensibles notifiées à l’autorité ne 
devraient pas être publiées, mais 
pourraient être communiquées, à la 
demande d'une juridiction ou d'une autre 
autorité compétente uniquement.

Libeller l’amendement 21 comme suit:

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait procéder à 
une évaluation du présent règlement. 
Conformément au paragraphe 22 de 
l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette 
évaluation devrait être fondée sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée de l’UE et elle devrait servir de 
base aux évaluations d’impact des 
éventuelles mesures supplémentaires. 
L’évaluation devrait tenir compte des 
exportations en dehors de l’Union et de la 
capacité des génériques et, en particulier, 
des biosimilaires à pénétrer sur les marchés 
de l’Union le plus rapidement possible 
après l’expiration d’un certificat. En 
particulier, cette évaluation devrait 
examiner l’efficacité de l’exception à la 
lumière de l’objectif visant à rétablir des 
conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises de médicaments génériques 

(20) La Commission devrait procéder à 
une évaluation régulière du présent 
règlement. Compte tenu de l’importance 
capitale que revêtent l’accès et 
l’accessibilité économique aux 
médicaments pour la santé publique et les 
dépenses publiques, une évaluation à 
intervalles réguliers du présent règlement 
est justifiée. Conformément au paragraphe 
22 de l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette 
évaluation devrait être fondée sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée de l’UE et elle devrait servir de 
base aux évaluations d’impact des 
éventuelles mesures supplémentaires. 
L’évaluation devrait tenir compte de 
l'incidence du système de CCP sur l'accès 
à des médicaments abordables ainsi que 
la dérogation, y compris des exportations 
en dehors de l’Union et de la capacité des 
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et biosimilaires dans l’Union et à permettre 
une entrée plus rapide des médicaments 
génériques et particulièrement des 
biosimilaires sur le marché après 
l’expiration d’un certificat. Elle devrait 
également étudier l’incidence de 
l’exception sur la recherche et la 
production de médicaments innovants par 
les titulaires de certificats dans l’Union et 
examiner l’équilibre entre les différents 
intérêts en jeu, y compris ceux en matière 
de santé publique.

génériques et, en particulier, des 
biosimilaires à pénétrer sur les marchés de 
l’Union le plus rapidement possible après 
l’expiration d’un certificat. Cette 
évaluation régulière devrait également 
s'intéresser aux effets du présent 
règlement sur la fabrication dans l’Union 
par des fabricants établis dans l’Union 
pour des raisons de stockage en vue de 
l’entrée sur le marché de l’Union à J 1, à 
l’expiration d’un certificat. Dans ce 
contexte, il serait important de vérifier si 
la fabrication qui avait lieu précédemment 
en dehors de l’Union a été transférée sur 
son territoire. En particulier, cette 
évaluation devrait examiner l’efficacité de 
l’exception à la lumière de l’objectif visant 
à rétablir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de 
médicaments génériques et biosimilaires 
dans l’Union et à permettre une entrée plus 
rapide des médicaments génériques et 
particulièrement des biosimilaires sur le 
marché après l’expiration d’un certificat et 
envisager, selon le cas, une éventuelle 
extension du champ d'application de 
l'exception accordée au titre de la 
dérogation, afin de permettre aux 
fabricants de génériques et de biosimilaire 
de fabriquer aux fins de stockage. Elle 
devrait également étudier l’incidence de 
l’exception et de son éventuelle extension 
sur la recherche et la production de 
médicaments innovants par les titulaires de 
certificats dans l’Union et examiner 
l’équilibre entre les différents intérêts en 
jeu, y compris l’accès aux médicaments 
dans l’Union, et ceux en matière de santé 
publique.

_________________ _________________
43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Libeller l’amendement 26 comme suit:
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 469/2009
Article 5

Texte en vigueur Amendement

1 bis) L’article 5 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 5 «Article 5
Effets du certificat Effets du certificat

Sous réserve de l’article 4, le certificat 
confère les mêmes droits que ceux qui sont 
conférés par le brevet de base et est soumis 
aux mêmes limitations et aux mêmes 
obligations.

1. Sous réserve de l’article 4, le 
certificat confère les mêmes droits que 
ceux qui sont conférés par le brevet de base 
et est soumis aux mêmes limitations et aux 
mêmes obligations.

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
le certificat ne confère pas de protection 
contre certains actes qui exigeraient 
autrement le consentement du titulaire du 
certificat visé à l’article 11 («le titulaire 
du certificat»), si les conditions suivantes 
sont remplies:
a) les actes comprennent:
i) la fabrication d’un produit ou 
d’un médicament contenant ce produit 
aux fins d’exportation vers des pays tiers; 
ou
ii) la fabrication d’un produit ou 
d’un médicament contenant ce produit 
aux fins de stockage dans l'État membre 
de fabrication aux cours des deux 
dernières années de validité du certificat 
visé au paragraphe 1, en vue de sa mise 
sur le marché des États membres à J 1 
après l'expiration du certificat dans ces 
États membres;

iii) l’acte exclut tout acte ou toute 
activité aux fins d’importation de 
médicaments ou de parties de 
médicaments dans l’Union aux seules fins 
de reconditionnement et de réexportation;
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b) le fabricant notifie à l’autorité 
visée à l’article 9, paragraphe 1, de l’État 
membre où la fabrication doit avoir lieu 
(l’«État membre concerné») les 
informations énumérées au paragraphe 3, 
points a), b), c), e) et f), au plus tard deux 
mois avant la date de début de la 
fabrication dans cet État membre;
c) le fabricant fournit, par écrit, au 
titulaire du certificat les informations 
énumérées au paragraphe 3, points a) et 
c), au plus tard trois mois avant la date de 
début de la fabrication dans l’État 
membre concerné;
d) la notification au titulaire du 
certificat ne contient pas d’informations 
confidentielles ou commercialement 
sensibles;
e) Le titulaire du certificat respecte la 
confidentialité absolue des informations 
que lui communique le fabricant et ne les 
publie pas; en outre, il utilise les 
informations fournies à des fins 
exclusives de vérification du respect des 
exigences du présent règlement et, s’il y a 
lieu, engage une action en justice pour 
violation du règlement;
f) dans le cas de produits fabriqués 
aux fins d'exportation vers des pays tiers, 
le fabricant veille à ce qu’un logo, 
conforme au modèle figurant à l’annexe -
I bis, soit apposé sur l’emballage extérieur 
du produit visé au paragraphe , points a) 
et b), ou, si le produit fait partie d’un 
médicament, sur l’emballage extérieur du 
médicament;
g) le fabricant veille à ce que le 
médicament fabriqué conformément au 
paragraphe 2, point a) i), ne porte pas 
d’identifiant unique actif tel qu'énoncé à 
l’article 3, point d), du règlement 
délégué (UE) 2016/161 de la Commission. 
Le cas échéant, l’autorité compétente a 
accès aux données contenues dans les 
répertoires prévus par la 
directive 2011/62/UE et le règlement 
délégué (UE) 2016/161 aux fins de 
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vérification de la conformité;
h) le fabricant satisfait aux exigences 
du paragraphe 4.
3. Les informations visées au 
paragraphe 2, point b), qui doivent être 
traitées de manière strictement 
confidentielle par toutes les parties, sont 
les suivantes:
a) le nom et l’adresse du fabricant;
b) l'État membre où la fabrication et, 
le cas échéant, également le stockage, doit 
avoir lieu;
c) le numéro du certificat délivré 
dans l’État membre de fabrication;
d) la date de début prévue pour la 
fabrication dans l’État membre concerné;
e) une liste indicative du ou des pays 
tiers vers lesquels il est prévu d’exporter le 
produit.
4. Aux fins de notification visée au 
paragraphe 2, point b), le fabricant utilise 
le formulaire type figurant à l’annexe -I 
du présent règlement.
5. Les autorités des États membres 
visées à l’article 9, paragraphe 1, ne 
révèlent en aucun cas au titulaire du 
certificat ni au public des informations 
commerciales sensibles fournies par le 
fabricant.
6. Le fabricant s’assure, par des 
moyens appropriés et documentés, que les 
personnes se trouvant dans une relation 
contractuelle avec lui-même qui 
accomplissent des actes visés au 
paragraphe 2, point a), sont pleinement 
informées et ont connaissance de ce qui 
suit:
a) que ces actes sont soumis aux 
dispositions du paragraphe 2;
b) que la mise sur le marché, 
l’importation ou la réimportation du 
produit visé au paragraphe 2, point a) i), 
pourraient violer le certificat visé au 
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paragraphe 1 lorsque et aussi longtemps 
que ce certificat s’applique.
7. Le paragraphe 2 s’applique aux 
certificats ayant fait l'objet d'une 
demande le jour de l’entrée en vigueur du 
présent règlement ou postérieurement à 
cette date. Il s’applique également lorsque 
les certificats pour lesquels le brevet de 
base expire le 1er janvier 2021 ou 
postérieurement à cette date.

Libeller l’amendement 27 comme suit:

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 469/2009
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «La notification envoyée à une 
autorité, telle que visée à l’article 4, 
paragraphe 2, point b), est publiée par 
cette autorité dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de la 
notification.»;

4. L’autorité visée à l'article 9, 
paragraphe 1, de l’État membre concerné 
publie, sans retard injustifié, les 
informations énumérées à l’article 5, 
paragraphe 3, point c). Les autres 
informations notifiées en vertu de 
l’article 5, paragraphe 3, ne sont pas 
publiées par l’autorité ni mises à la 
disposition du public pour contrôle mais 
sont transmises par celle-ci, sur demande, 
à une juridiction ou une autre autorité 
compétente dans le cadre d'une procédure 
judiciaire dans laquelle l’article 5, 
paragraphe 2, est examiné. L'autorité 
nationale prend des mesures appropriées 
afin de préserver la confidentialité de ces 
informations.

Libeller l’amendement 28 comme suit:

Amendement 28

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 469/2009
Article 21 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis Article 21 bis

Évaluation Évaluation

Au plus tard cinq ans après la date visée à 
l’article 4, paragraphe 5, et tous les cinq 
ans par la suite, la Commission évalue 
l’article 4, paragraphes 2 à 4, ainsi que 
l’article 11 et présente un rapport sur les 
principales conclusions au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen.»;

Tous les trois ans, la Commission évalue 
la dérogation CCP pour la fabrication 
conformément à l'article 5, paragraphes 2 
à 6, et à l'article 11, ainsi que le système 
du CCP en ce qui concerne la capacité 
des génériques à pénétrer sur les marchés 
de l’Union et l'accès aux médicaments et 
à la santé publique, et présente un rapport 
sur les principales conclusions au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen. Il 
convient de prendre dûment en compte 
l'incidence du stockage en vue de l’entrée 
sur le marché de l’Union à J 1, lorsque 
qu'un certificat arrive à échéance;
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Entre les amendements 28 et 29, l’amendement suivant est inséré :

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) l’annexe au présent règlement est 
insérée en tant qu’annexe -I.

4) les annexes au présent règlement 
sont insérées en tant qu’annexes  
-I et -I bis.

Libeller l’amendement 29 comme suit:

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (CE) n° 469/2009
Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe Annexe -I
Logo Formulaire type à utiliser par les 

fabricants pour les notifications au titre 
de l’article 5, paragraphe 2, point b)

a) le nom et l’adresse du fabricant;
b) l’adresse ou les adresses des 
locaux où la fabrication doit avoir lieu 
dans l’État membre concerné;
c) le numéro du certificat délivré 
dans l’État membre concerné, ainsi que 
l’identification du produit, par référence à 
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sa dénomination commune 
internationale, le cas échéant;
d) la première date de début prévue 
pour la fabrication dans l’État membre 
concerné;
e) une liste indicative du ou des pays 
tiers vers lesquels il est prévu d’exporter le 
produit.

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


