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11.2.2019 B8-0071/1

Amendement 1
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. invite la Commission et les 
autorités nationales à coopérer afin 
d’arrêter une définition juridique du 
cannabis médical et d’établir une 
distinction claire entre les médicaments à 
base de cannabis approuvés par l’Agence 
européenne des médicaments (EMA) ou 
d’autres agences réglementaires, le 
cannabis médical dont l’utilisation n’est 
pas justifiée par des essais cliniques et les 
autres utilisations du cannabis (par 
exemple récréatives ou industrielles);

1. invite la Commission et les 
autorités nationales à coopérer afin 
d’arrêter une définition juridique du 
cannabis médical, c’est-à-dire du cannabis 
utilisé à des fins médicales, et d’établir 
une distinction claire entre les 
médicaments à base de cannabis approuvés 
par l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) ou d’autres agences réglementaires, 
le cannabis médical dont l’utilisation n’est 
pas justifiée par des essais cliniques et les 
autres utilisations du cannabis (par 
exemple récréatives ou industrielles);

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/2

Amendement 2
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. demande aux États membres de 
doter le personnel médical d’une formation 
médicale appropriée et de favoriser 
l’acquisition d’une connaissance plus 
poussée sur le cannabis médical, fondée sur 
des recherches indépendantes et de grande 
envergure; demande par ailleurs aux États 
membres de permettre aux médecins d’user 
librement de leur capacité professionnelle 
de jugement pour prescrire des 
médicaments à base de cannabis agréés 
aux patients touchés par les affections 
concernées, et aux pharmaciens le droit 
d’honorer ces prescriptions; souligne la 
nécessité de développer la formation et 
l’accès à la littérature scientifique sur les 
résultats des recherches scientifiques 
indépendantes pour l’ensemble du 
personnel médical – les étudiants en 
médecine, les médecins et les pharmaciens;

9. demande aux États membres de 
doter le personnel médical d’une formation 
médicale appropriée et de favoriser 
l’acquisition d’une connaissance plus 
poussée sur le cannabis médical, fondée sur 
des recherches indépendantes et de grande 
envergure; demande par ailleurs aux États 
membres de permettre aux médecins d’user 
librement de leur capacité professionnelle 
de jugement pour prescrire du cannabis à 
des fins médicales aux patients touchés par 
les affections concernées, et aux 
pharmaciens le droit d’honorer ces 
prescriptions; souligne la nécessité de 
développer la formation et l’accès à la 
littérature scientifique sur les résultats des 
recherches scientifiques indépendantes 
pour l’ensemble du personnel médical – les 
étudiants en médecine, les médecins et les 
pharmaciens;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/3

Amendement 3
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. invite la Commission à travailler 
avec les États membres pour améliorer 
l’égalité d’accès aux médicaments à base 
de cannabis et s’assurer que les 
médicaments efficaces pour lutter contre 
les affections concernées soient couverts –
 lorsqu’ils sont autorisés – par des régimes 
d’assurance maladie, comme c’est le cas 
pour d’autres médicaments; demande aux 
États membres de garantir aux patients une 
égalité de choix sûrs entre différents types 
de médicaments à base de cannabis, tout 
en s’assurant que les patients soient 
accompagnés par des professionnels de la 
médecine durant leur traitement;

10. invite la Commission à travailler 
avec les États membres pour améliorer 
l’égalité d’accès au cannabis à des fins 
médicales et s’assurer que les médicaments 
efficaces pour lutter contre les affections 
concernées soient couverts – lorsqu’ils sont 
autorisés – par des régimes d’assurance 
maladie, comme c’est le cas pour d’autres 
médicaments; demande aux États membres 
de garantir aux patients une égalité de 
choix sûrs entre différents types de 
cannabis à des fins médicales, tout en 
s’assurant que les patients soient 
accompagnés par des professionnels de la 
médecine durant leur traitement;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/4

Amendement 4
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. demande aux États membres 
d’assurer une disponibilité suffisante de 
médicaments à base de cannabis afin de 
répondre aux besoins effectifs, que ce soit 
par une production conforme aux normes 
médicales dans les États membres ou, 
éventuellement, par des importations qui 
respectent les exigences nationales 
relatives aux médicaments à base de 
cannabis;

13. demande aux États membres 
d’assurer une disponibilité suffisante de 
cannabis à des fins médicales afin de 
répondre aux besoins effectifs, que ce soit 
par une production conforme aux normes 
médicales dans les États membres ou, 
éventuellement, par des importations qui 
respectent les exigences nationales 
relatives au cannabis à des fins médicales;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/5

Amendement 5
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. souligne qu’une réglementation 
globale des médicaments à base de 
cannabis fondée sur des données probantes 
pourrait fournir des ressources 
supplémentaires aux autorités publiques, 
limiter le marché noir et garantir la qualité 
des produits et un étiquetage correct, 
contribuant ainsi au contrôle des points de 
vente, restreindre l’accès à cette substance 
pour les mineurs et garantir aux patients la 
sécurité juridique et un accès sûr à 
l’utilisation médicale du cannabis – avec 
des précautions particulières pour les 
jeunes et les femmes enceintes;

16. souligne qu’une réglementation 
globale du cannabis à des fins médicales 
fondée sur des données probantes pourrait 
fournir des ressources supplémentaires aux 
autorités publiques, limiter le marché noir 
et garantir la qualité des produits et un 
étiquetage correct, contribuant ainsi au 
contrôle des points de vente, restreindre 
l’accès à cette substance pour les mineurs 
et garantir aux patients la sécurité juridique 
et un accès sûr à l’utilisation médicale du 
cannabis – avec des précautions 
particulières pour les jeunes et les femmes 
enceintes;

Or. en


