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Amendement 51
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 114 et 168,

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la base juridique sur le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. L'objet de la présente directive est non seulement de garantir le fonctionnement 
du marché intérieur des médicaments (article 114) mais aussi d'assurer un haut niveau de 
protection de la santé publique dans l'Union (article 168).

Amendement 52
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission devrait, à la 
lumière de la présente directive, soumettre 
chaque année au Parlement européen et 
au Conseil un rapport statistique, avec des 
données fiables et précises, sur la 
situation actuelle, les tendances et les 
développements dans les États membres à 
propos des médicaments falsifiés, y 
compris l'exposé détaillé des 
circonstances de la découverte de produits 
falsifiés, à savoir le lieu, la manière et 
l'instance responsable de la découverte, le 
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pays d'origine et l'élément falsifié lui-
même (identité, source ou 
ingrédients/composants).
Ce rapport devrait clairement distinguer 
les problèmes de falsification des 
infractions aux brevets.

Or. en

Justification

Ni l'étude d'évaluation d'impact ni d'autres rapports de la Commission ne se concentrent 
suffisamment sur l'origine et les sources principales des produits falsifiés pour en fournir des 
explications. Il importe de ne pas confondre les infractions ou les conflits au sujet des brevets 
avec le problème de la falsification des médicaments. Des données fiables et des statistiques 
détaillées sur les lieux où les contrefaçons sont découvertes, les pays d'où elles viennent et 
l'élément lui-même de la contrefaçon (identité, source ou composition) sont nécessaires.

Amendement 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission devrait, à la 
lumière de la présente directive, soumettre 
chaque année au Parlement européen et 
au Conseil un rapport statistique, avec des 
données fiables et précises, sur la 
situation actuelle, les tendances et les 
développements dans les États membres à 
propos des médicaments 
contrefaits/falsifiés, y compris l'exposé 
détaillé des circonstances de la découverte 
de produits contrefaits, à savoir le lieu, la 
manière et l'instance responsable de la 
découverte, le pays d'origine et l'élément 
"contrefait" lui-même (identité, source ou 
ingrédients/composants). 

Or. en
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Justification

Ni l'étude d'évaluation d'impact ni d'autres rapports de la Commission ne se concentrent 
suffisamment sur l'origine et les sources principales des produits contrefaits pour en fournir 
des explications. Il importe de ne pas confondre les infractions ou les conflits au sujet des 
brevets avec le problème de la contrefaçon des médicaments. Des données fiables et des 
statistiques détaillées sur les lieux où les contrefaçons sont découvertes, les pays d'où elles 
viennent et l'élément lui-même de la contrefaçon (identité, source ou composition) sont 
nécessaires.

Amendement 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission devrait soumettre 
chaque année au Parlement européen et 
au Conseil un rapport sur la situation 
actuelle et les tendances de la falsification 
de médicaments, et actualiser en 
conséquence les mesures relatives à 
l'application des dispositifs de sécurité. 

Or. en

Justification

Pour combattre et résoudre les problèmes posés par les médicaments falsifiés, il est essentiel 
de comprendre et d'identifier leur origine et leurs principales sources. Ainsi convient-il 
d'introduire une obligation annuelle de rapport. En fonction de ces résultats, il faudra 
actualiser les règles d'application des dispositifs de sécurité.

Amendement 55
Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans un délai de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission devrait 
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présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport d'évaluation 
fournissant des données détaillées sur 
l'étendue et les sources des médicaments 
contrefaits dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de l'Union.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'avoir une vue générale claire de l'étendue et des sources principales des 
risques de contrefaçon afin, le cas échéant, de pouvoir réviser et adapter la directive.

Amendement 56
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu que la présente directive 
s'applique sans préjudice de la directive 
95/46/CE et qu'elle prévoie des garanties 
claires et effectives lorsqu'il s'agit de 
traiter des données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Union européenne devrait 
soutenir la rédaction d’une convention 
internationale renforçant les pénalités 
liées à la contrefaçon de médicaments, 
ainsi que l’ajout d’un protocole 
additionnel à la convention internationale 
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de Palerme sur le crime organisé.

Or. fr

Justification

La contrefaçon des médicaments est devenue une activité de réseaux criminels internationaux 
et nous ne pouvons agir sur ce problème de santé publique uniquement à l’intérieur de nos 
frontières européennes. 

Amendement 58
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est admis que l'internet constitue 
une des voies d'entrée principales des 
médicaments contrefaits sur le marché 
européen. Étant donné la difficulté de 
déterminer la véritable adresse physique 
des sites en ligne et, en conséquence, de 
leur conférer en toute certitude des 
certificats d'authenticité et de vérifier la 
qualité, la sécurité et l'efficacité des 
médicaments mis en vente, il convient 
d'interdire la vente de toutes les catégories 
de médicaments par l'internet, sans 
préjudice des réglementations nationales 
comportant d'autres dispositions 
applicables à la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive. 

Or. it

Justification

Même si elle est permise dans certains États membres, il ne semble pas que la vente de 
médicaments par l'internet, en raison du taux élevé d'illégalité qu'on constate, soit compatible 
avec la volonté d'assurer un haut niveau de protection de la santé publique dans l'Union. 
C'est pourquoi on s'accorde avec la proposition de la Commission visant à considérer que la 
vente en ligne appartient à la filière pharmaceutique illégale. Cependant, il n'est pas porté 
préjudice aux réglementations nationales des États membres qui considèrent la pratique 
comme légale à la date d'entrée en vigueur de la directive.
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Amendement 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Une pharmacie légitimée pour la 
vente par correspondance doit être 
associée à une pharmacie légalement 
agréée, ce qui assurerait qu'elle est tenue 
de se conformer à toutes les obligations 
légales imposées à toute officine dans 
l'État membre où elle est établie. 
L'identification du pharmacien en chef 
doit être une exigence légale pour toutes 
les pharmacies légitimées pour la vente 
par correspondance. Celles-ci ne peuvent 
fournir un médicament prescrit que si 
elles ont obtenu à l'avance l'ordonnance 
originale. Les États membres doivent 
veiller à ce que toute distribution par 
correspondance de médicaments fasse 
l'objet d'une régulation permanente par 
des organismes désignés à cet effet.

Or. en

Justification

Les pharmacies par correspondance doivent obéir aux mêmes dispositions que les 
pharmacies légalement agréées, de façon à garantir aux usagers qu'ils bénéficient de la 
même qualité et de la même sûreté. Tout pharmacie par correspondance doit faire enregistrer 
un pharmacien en chef, légalement responsable des ventes. Les organismes de réglementation 
des pharmacies des États membres devraient surveiller de manière habituelle toutes les 
pharmacies par correspondance, en liaison avec l'EAMSP (European Association of Mail 
Service Pharmacies). L'EAMSP pourrait servir de centre d'excellence et de bonne pratique.
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Amendement 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les citoyens européens doivent être 
informés des risques qu'ils prennent pour 
leur santé lorsqu'ils commandent en ligne 
des produits sur des sites illégaux. La 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, devrait adopter des 
mesures destinées à sensibiliser davantage 
le grand public aux risques qu'entraîne 
l'achat de médicaments en ligne à partir 
d'autres sites que ceux de pharmacies 
légitimées pour la vente par 
correspondance. Des campagnes de 
communication devraient informer les 
citoyens de la manière d'identifier les 
pharmacies légitimées pour la vente par 
correspondance et des risques liés à 
l'achat en ligne à partir de sites illégaux.

Or. en

Justification

Il est impératif de mener des campagnes de sensibilisation de la population pour informer les 
consommateurs européens des risques liés à l'achat de médicaments auprès de pharmacies de 
vente à distance illicites. Il faut recourir aux techniques des spécialistes de la mercatique 
pour concevoir ces campagnes, dans le but de s'assurer que des messages clairs, aisément 
compris, soient transmis sur les activités légales ou illégales des sites vendant des 
médicaments par l'internet. User par exemple des mêmes moyens publicitaires pour les deux 
catégories d'activité pourrait entraîner une confusion dans l'esprit des consommateurs, ce 
qu'il faut absolument éviter.
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Amendement 61
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Il convient d'établir une 
définition du concept de "médicament 
falsifié" afin de distinguer ces produits 
des médicaments légaux mais non 
autorisés. En outre, il y a lieu de ne pas 
confondre les médicaments falsifiés avec 
les produits autorisés ou légitimés à un 
autre titre qui présentent des défauts de 
qualité, ni avec les médicaments qui, en 
raison d'erreurs de fabrication ou de 
traitement, ne satisfont pas aux exigences 
des bonnes pratiques de fabrication ou 
des bonnes pratiques de distribution.

Or. en

Justification

La falsification délibérée d'un médicament constitue une infraction pénale. Elle ne doit pas 
être considérée comme équivalente au non-respect des bonnes pratiques de fabrication ou à 
des défauts de qualité, susceptibles de survenir dans des conditions normales de fabrication et 
traités de manière transparente entre le fabricant du médicament et les autorités dans un 
souci constant de protection de la santé publique.

Amendement 62
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE. Afin de garantir la 
fiabilité de la chaîne de distribution, la 

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE. Afin de garantir la 
fiabilité de la chaîne de distribution, la 
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législation pharmaceutique devrait 
s'adresser à tous les acteurs de la chaîne. 
c'est-à-dire non seulement aux distributeurs 
qui se procurent, détiennent, stockent et 
fournissent des médicaments, mais aussi 
aux opérateurs qui participent à des 
transactions sans entrer en contact avec les 
médicaments. Ils devraient être soumis à 
des règles proportionnées afin d'exclure, 
par tous les moyens disponibles, que des 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, leur historique ou leur source, 
puissent s'introduire dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de la 
Communauté.

législation pharmaceutique devrait 
s'adresser à tous les acteurs de la chaîne. 
c'est-à-dire non seulement aux distributeurs 
qui se procurent, détiennent, stockent et 
fournissent des médicaments, mais aussi 
aux opérateurs qui participent à des 
transactions sans entrer en contact avec les 
médicaments, comme les négociants ou les 
intermédiaires. Ils devraient être soumis à 
des règles proportionnées afin d'exclure, 
par tous les moyens disponibles, que des 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, leur historique ou leur source, 
puissent s'introduire dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 7 du projet de rapport.

Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La vente de médicaments falsifiés 
s'effectue souvent par le biais de 
l'internet. En vertu des dispositions du 
traité FUE, notamment de son article 168, 
les États membres sont compétents pour 
l'organisation du dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments, 
en particulier dans les pharmacies. Cela 
comprend aussi la réglementation de la 
distribution de médicaments par 
correspondance et par l'internet. La 
jurisprudence de la Cour de justice 
autorise les États membres à interdire 
totalement la vente par correspondance de 
médicaments soumis à prescription 
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médicale, dans le cadre de la large marge 
de manœuvre dont ils disposent au vu des 
risques liés à ce mode de distribution.

Or. en

Justification

La directive doit respecter la répartition des compétences en vigueur. Il appartient aux États 
membres de définir la réglementation applicable aux pharmacies et au dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments. La grande majorité des États membres interdit le 
commerce par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, comme l'a 
confirmé la Cour de justice (arrêt du 11 décembre 2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Amendement 64
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix 
ou des antécédents dans la Communauté 
ou dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription.
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Or. it

Amendement 65
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté. 

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque des médicaments ou des catégories de médicaments est 
essentielle afin de permettre une attribution efficace des moyens disponibles pour lutter 
contre la contrefaçon. Par conséquent, il convient que la Commission évalue le profil de 
risque des médicaments soumis à prescription médicale et décide, en se fondant sur cette 
évaluation, si des dispositifs de sécurité sont nécessaires. L'analyse stricte de ce qui incite les 
contrefacteurs (le prix) et des expériences précédentes (les incidents passés) évite de 
ponctionner inutilement des moyens qui seraient nécessaires dans d'autres domaines.
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Amendement 66
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre, 
de manière unique, l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription. Lors 
de l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription, il convient de tenir compte 
des particularités de certains médicaments 
ou catégories de médicaments tels que les 
médicaments génériques. Ceci inclut le 
risque de falsification pour ce qui est de 
leur prix ou des antécédents dans la 
Communauté ou dans les pays tiers, ainsi 
que des conséquences des falsifications 
pour la santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté absolue, il convient de préciser que les seuls types de dispositifs de 
sécurité qui permettront l'authentification et la traçabilité de boîtes précises de médicaments 
sont ceux qui les identifient de manière unique.
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Amendement 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments. Lors de 
l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Le statut des médicaments prescrits sur ordonnance et des médicaments en vente libre n'est 
pas harmonisé au niveau européen. En soi, une différenciation entre les deux catégories n'a 
que peu de sens. Selon une étude récente de Pfizer, rapportée dans la presse allemande, 45 % 
des médicaments falsifiés sont des pilules pour maigrir, 35 % des médicaments contre la 
grippe et 25 % contre les difficultés d'érection [N.B.: les chiffres ne s'additionnent pas]. À 
supposer que ces chiffres soient vrais, grosso modo, cela voudrait dire que les médicaments 
en vente libre sont une cible privilégiée pour la falsification. Puisque tout médicament falsifié 
peut avoir un effet délétère sur la santé humaine, il faut que tous soient couverts, en fonction 
de l'évaluation des risques visée à l'article 54, paragraphe 4.
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Amendement 68
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments. Lors de 
l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Il importe de garantir l'authenticité de tous les médicaments, qu'ils soient ou non soumis à 
prescription, car, s'ils sont contrefaits, ils peuvent avoir des effets catastrophiques sur la
santé humaine, d'autant qu'on constate une tendance croissante, au niveau national et au 
niveau européen, à changer le statut des médicaments en ne les soumettant plus à 
prescription.
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Amendement 69
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments. Lors de 
l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. it

Justification

Il est important de garantir l'authenticité de toutes les catégories de médicaments, qu'ils 
soient soumis à prescription ou non. Tous les médicaments, qu'il s'agisse de médicaments 
prescrits ou de médicaments en vente libre, sont des produits spéciaux qui, falsifiés, peuvent 
avoir des effets désastreux pour la santé humaine.  En outre, le phénomène du "switching" 
des médicaments, qui passent de la catégorie des médicaments sur ordonnance à celle des 
médicaments en vente libre, se répand de plus en plus en Europe. Il ne faut pas oublier non 
plus que la contrefaçon des médicaments en vente libre peut dégager d'importants bénéfices. 
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Amendement 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

7. Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis et non 
soumis à prescription. Lors de 
l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis 
et non soumis à prescription, il convient de 
tenir compte des particularités de certains 
médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. ro

Justification

La proposition de la Commission ne garantit pas la protection des médicaments vendus sans 
prescription. Or, en raison de l'augmentation de la consommation de ces médicaments en 
Europe, il importe de prévoir des dispositions qui protègent tous les patients, quelle que soit 
la façon dont ils se procurent leurs médicaments.
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Amendement 71
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité, ou une quelconque 
autre mesure technique, destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques ou les médicaments d'usage 
bien établi. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

D'autres mesures techniques (impression d'hologrammes, vernis spécial) peuvent être 
utilisées. Il convient également de prendre en compte les particularités des marques bien 
établies. Celles-ci suivent une même formule, bien connue. Génériques et marques bien 
établies se situent sur le segment de prix bas et sont rarement contrefaits, en raison de 
l'étroitesse de la marge commerciale. Ils doivent aussi être examinés. 
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Amendement 72
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques et ceux qui font l'objet d'une 
chaîne de distribution dirigée. Ceci inclut 
le risque de falsification pour ce qui est de 
leur prix ou des antécédents dans la 
Communauté ou dans les pays tiers, ainsi 
que des conséquences des falsifications 
pour la santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Certains produits (comme les immunoglobulines) sont vendus directement par le fabricant à 
l'hôpital ou à une autre structure sanitaire utilisatrice finale. Le risque qu'un produit 
contrefait pénètre cette chaîne de distribution étant très faible, il y a lieu d'exempter ces 
produits de dispositifs de sécurité. 
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Amendement 73
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification et l'authentification de 
médicaments soumis à prescription. Lors 
de l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription, il convient de tenir compte 
des particularités de certains médicaments 
ou catégories de médicaments tels que les 
médicaments génériques. Ceci inclut le 
risque de falsification pour ce qui est de 
leur prix ou des antécédents dans la 
Communauté ou dans les pays tiers, ainsi 
que des conséquences des falsifications 
pour la santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. de

Justification

Il appartient aux États membres de décider eux-mêmes si un médicament particulier doit être 
traçable tout le long de la chaîne de distribution depuis le fabricant jusqu'à la pharmacie. La 
traçabilité n'est pas indispensable pour déceler les contrefaçons. Cette fonction représente en 
outre une charge supplémentaire considérable qui entraînerait des coûts disproportionnés, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises.
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Amendement 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir d'exemption par anticipation des médicaments génériques quand il s'agit 
d'introduire les dispositifs de sécurité pour les médicaments prescrits. 
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Amendement 75
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité obligatoires destinés 
à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription. Lors 
de l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription, il convient de tenir compte 
des particularités de certains médicaments 
ou catégories de médicaments tels que les 
médicaments génériques. Ceci inclut le 
risque de falsification pour ce qui est de 
leur prix ou des antécédents dans la 
Communauté ou dans les pays tiers, ainsi 
que des conséquences des falsifications 
pour la santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Il convient que, dans un délai de cinq ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission remette au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant 
l'application des dispositifs de sécurité 
visés à l'article 54, point o), de la 
directive 2001/83/CE et leur contribution 
estimée à la réduction du nombre des 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. 
Ce rapport évaluera également les 
dispositifs de sécurité d'autres catégories 
de médicaments, dont les médicaments 
non soumis à prescription définis au 
titre VI de ladite directive. 
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Or. de

Justification

Il est souhaitable d'évaluer l'efficacité des dispositifs de sécurité prévus dans un délai de cinq 
ans. S'il s'avère que le nombre de médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement 
légale a effectivement diminué, l'application de dispositifs de sécurité harmonisés au niveau 
de l'Union pourrait être étendue aux médicaments en vente libre. Pour l'heure, il paraît bon et 
raisonnable de limiter l'application des dispositifs de sécurité aux médicaments soumis à 
prescription. Il convient en effet d'éviter les contraintes administratives superflues pour ne 
pas alourdir inutilement les coûts pour les citoyens européens.

Amendement 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter. 

Or. pl
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Justification

1. Il n'est pas possible d'utiliser le terme "obligatoire" puisque dans ce contexte, il se rapporte 
à l'ensemble des médicaments soumis à prescription. Les dispositifs de sécurité doivent 
s'appliquer selon le principe d'analyse du risque de falsification du produit et, dès lors, le 
champ d'application des dispositifs ne peut englober l'ensemble des médicaments. 

2. Le texte de la directive doit également indiquer la date à partir de laquelle commence à 
courir le délai de cinq ans. Cette date doit être fonction de l'entrée en vigueur des dispositions 
d'exécution concernant les dispositifs de sécurité et non de la date d'entrée en vigueur de la 
directive. 

Amendement 77
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité obligatoires destinés 
à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription. Lors 
de l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription, il convient de tenir compte 
des particularités de certains médicaments 
ou catégories de médicaments tels que les 
médicaments génériques ou les excipients. 
Ceci inclut le risque de falsification pour ce 
qui est de leur prix ou des antécédents dans 
la Communauté ou dans les pays tiers, 
ainsi que des conséquences des 
falsifications pour la santé publique compte 
tenu des caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Il convient que, dans un délai de cinq ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission remette au 
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Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant 
l'application des dispositifs de sécurité 
visés à l'article 54, point o), de la 
directive 2001/83/CE et leur contribution 
estimée à la réduction du nombre des 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. Il 
convient que, dans un délai de dix-huit 
mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission remette 
un rapport d'évaluation des dispositifs de 
sécurité des médicaments non soumis à 
prescription définis au titre VI de la 
directive 2001/83/CE.

Or. el

Justification

Il est souhaitable d'évaluer l'efficacité des dispositifs de sécurité prévus dans un délai de cinq 
ans afin de contribuer à la réduction du nombre de médicaments falsifiés. Il convient toutefois 
d'envisager la possibilité d'étendre les dispositifs de sécurité harmonisés aux médicaments 
non soumis à prescription, qui peuvent également faire l'objet de contrefaçons constituant un 
risque pour la santé publique. S'ils doivent être inclus dans ces dispositifs, il faut le faire dans 
les plus brefs délais afin qu'il n'y ait aucune incertitude susceptible de nuire à la planification 
des activités.

Amendement 78
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
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médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter. 

médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques ou les médicaments 
d'homéopathie. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter. 

Il convient que, dans un délai de cinq ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission remette au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant 
l'application des dispositifs de sécurité 
visés à l'article 54, point o), de la 
directive 2001/83/CE et leur contribution 
estimée à la réduction du nombre des 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. 
Ce rapport évaluera également les 
dispositifs de sécurité d'autres catégories 
de médicaments, dont les médicaments 
non soumis à prescription définis au 
titre VI de ladite directive.

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter, en raison du principe de proportionnalité, les médicaments 
d'homéopathie (à supposer qu'ils soient soumis à prescription). Il appartiendra à la 
Commission de décider dans ce cas si les dispositifs de sécurité sont déclarés obligatoires 
selon une approche par risque comme celle décrite à l'article 54 bis, paragraphe 4, alinéa 3, 
points a) à e). Cette situation doit être étendue aux autres groupes de médicaments à faibles 
risques. Comme il n'y a pas un risque plus élevé de falsification pour ces médicaments 
(faibles prix et volume) que pour les mêmes médicaments d'homéopathie qui ne sont pas 
soumis à prescription dans d'autres États membres, il est normal qu'ils soient exemptés en 
général. 
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Amendement 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans un délai de cinq ans à 
compter de l'entrée en vigueur des 
dispositions d'exécution concernant les 
dispositifs de sécurité, la Commission 
remet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport d'évaluation 
concernant l'application des dispositifs de 
sécurité visés à l'article 54, point o), de la 
directive 2001/83/CE et leur contribution 
estimée à la réduction du nombre des 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. 
Ce rapport évaluera également les 
dispositifs de sécurité d'autres catégories 
de médicaments, dont les médicaments 
non soumis à prescription définis au 
titre VI de la directive 2001/83/CE.

Or. pl

Justification

1. Il n'est pas possible d'utiliser le terme "obligatoire" puisque dans ce contexte, il se rapporte 
à l'ensemble des médicaments soumis à prescription. Les dispositifs de sécurité doivent 
s'appliquer selon le principe d'analyse du risque de falsification du produit et, dès lors, le 
champ d'application des dispositifs ne peut englober l'ensemble des médicaments. 

2. Le texte de la directive doit également indiquer la date à partir de laquelle commence à 
courir le délai de cinq ans. Cette date doit être fonction de l'entrée en vigueur des dispositions 
d'exécution concernant les dispositifs de sécurité et non de la date d'entrée en vigueur de la 
directive. 
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Amendement 80
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les dispositifs de sécurité seront 
regroupés de façon à tenir compte des 
particularités propres à certains produits 
ou à certaines catégories de produits. Ils 
seront considérés comme équivalents 
lorsqu'ils permettront de s'assurer, avec la 
même efficacité au moins, de l'identité, de 
l'authenticité, de la traçabilité et de 
l'absence de manipulation illicite des 
produits, et lorsqu'ils présenteront le 
même degré de difficulté technique de 
reproduction. Lorsqu'un dispositif de 
sécurité est retiré, remplacé ou recouvert, 
les présentes dispositions s'appliquent de 
la même manière au nouveau dispositif de 
sécurité.

Or. en

Justification

Pour mettre en place une démarche d'évaluation des risques, il convient de classer les 
dispositifs de sécurité en fonction du risque de falsification des différentes catégories de 
médicaments. Tel est l'objet du présent amendement, qui propose une approche 
technologiquement neutre. Par ailleurs, pour que les nouveaux dispositifs de sécurité utilisés 
par les opérateurs procédant au reconditionnement soient réellement équivalents ou 
supérieurs aux dispositifs d'origine, la directive à l'examen doit définir selon des critères 
précis l'équivalence des différentes catégories de dispositif ou la supériorité des unes sur les 
autres.
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Amendement 81
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Lorsqu'il s'agit de retirer, de 
remplacer ou de recouvrir un dispositif de 
sécurité par un autre, les nouveaux 
dispositifs de sécurité sont considérés 
comme équivalents au dispositif initial 
lorsqu'ils permettent de s'assurer avec la 
même efficacité de l'identité, de 
l'authenticité, de la traçabilité et de 
l'absence de manipulation illicite des 
produits, et lorsqu'ils présentent le même 
degré de difficulté technique de 
reproduction. 

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 9 du rapport.

Amendement 82
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les dispositifs de sécurité devraient 
être regroupés de façon à tenir compte des 
particularités propres à certains produits 
ou à certaines catégories de produits. Ils 
devraient être considérés comme 
équivalents lorsqu'ils permettent de 
s'assurer avec la même efficacité de 
l'identité, de l'authenticité, de la 
traçabilité et de l'absence de manipulation 
illicite des produits, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction. Lorsqu'un 



AM\807493FR.doc 31/57 PE439.406v01-00

FR

dispositif de sécurité est retiré, remplacé 
ou recouvert, un dispositif de sécurité 
équivalent doit être remis en place.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté absolue, il convient de préciser que les seuls types de dispositifs de 
sécurité qui permettront l'authentification et la traçabilité des différentes boîtes de 
médicaments sont ceux qui les identifient de manière unique.

Amendement 83
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les autorités nationales devraient 
effectuer régulièrement des analyses des 
risques concernant les médicaments en 
vente libre. En fonction des résultats de 
ces analyses, ces médicaments pourraient 
entrer dans le champ d'application de la 
directive 2001/83/CE. À cet effet, dès 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les détenteurs d'une autorisation 
de mise sur le marché auront le droit de 
soumettre leurs médicaments en vente 
libre aux dispositions contenues dans 
cette directive.

Or. en

Justification

En fonction des résultats des analyses des risques effectuées par les autorités nationales, les 
médicaments en vente libre devraient faire l'objet d'un suivi spécifique et entrer dans le 
champ d'application de la directive à l'examen. 
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Amendement 84
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, en collaborant 
avec les acteurs concernés, devraient être 
libres de déterminer les aspects 
particuliers des technologies anti-
contrefaçon utilisées pour les 
médicaments qu'ils jugent les plus 
appropriés pour leur propre système de 
distribution des médicaments, tout en 
tenant compte du cachet 
d'authentification adopté au titre de la 
présente directive. 

Or. it

Justification

Cette directive exigera l'apposition d'un cachet d'authentification sur les emballages des 
médicaments, qui permettra aux grossistes et aux pharmaciens de vérifier l'authenticité des 
médicaments. Les particularités du système de sécurité devront être déterminées au niveau 
national sur la base des besoins spécifiques du système national de distribution des 
médicaments. Il conviendra de respecter les initiatives nationales déjà mises en œuvre ou en 
voie de mise en œuvre. 

Amendement 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'utilisation de technologies 
permettant l'authentification et la 
traçabilité des médicaments sur le plan 
des formes de dosage particulières (par 
exemple les capsules, les comprimés ou le 
conditionnement primaire à témoin 
d'intégrité des liquides) peut également 
être très appréciable dans la perspective 
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d'un meilleur suivi des produits sur le 
marché. 

Or. en

Justification

L'utilisation de technologies permettant l'authentification et la traçabilité des médicaments 
sur le plan des formes de dosage particulières, en complément des dispositifs de sécurité 
proposés pour l'emballage des médicaments, permettra de détecter les produits falsifiés à un 
stade précoce et contribuera ainsi à réduire davantage les risques pour la santé et la sécurité 
que ces produits font courir aux patients.

Amendement 86
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient que les États membres, 
en coopération avec les acteurs 
concernés, soient libres de déterminer les 
aspects particuliers de l'authentification 
des médicaments qu'ils estiment les plus 
appropriés pour leur réseau de 
distribution de médicaments, compte tenu 
des dispositifs de sécurité adoptés en vertu 
de la présente directive.

Or. en

Justification

La présente directive imposera l'ajout de dispositifs de sécurité sur les emballages des 
médicaments, lesquels permettront l'authentification de ces derniers par les grossistes et les 
pharmaciens.  Certains dispositifs du processus d'authentification devraient être déterminés 
au niveau national, selon les besoins des réseaux de distribution de chaque État membre. Il 
convient de respecter les initiatives nationales déjà mises en œuvre ou en train de l'être.
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Amendement 87
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient que les États membres, 
en coopération avec les acteurs 
concernés, soient libres de déterminer les 
aspects particuliers de l'authentification 
des médicaments qu'ils estiment les plus 
appropriés pour leur réseau de 
distribution de médicaments, compte tenu 
des dispositifs de sécurité adoptés en vertu 
de la présente directive.

Or. en

Justification

La directive imposera l'ajout de dispositifs de sécurité sur les emballages des médicaments, 
lesquels permettront l'authentification de ces derniers par les grossistes et les pharmaciens. 
Certains dispositifs du processus d'authentification devraient être déterminés au niveau 
national, selon les besoins des réseaux de distribution de chaque État membre. 

Amendement 88
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, en 
collaboration avec les acteurs concernés, 
devraient être libres de réglementer les 
aspects particuliers de l'authentification 
des médicaments qu'ils estiment les plus 
appropriés pour leur réseau de 
distribution, compte tenu des dispositifs de 
sécurité adoptés en vertu de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 89
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, en collaborant 
avec les acteurs concernés, devraient être 
libres de déterminer les aspects 
particuliers des technologies anti-
contrefaçon utilisées pour les 
médicaments qui se montreront les plus 
efficaces selon les systèmes nationaux de 
distribution, tout en tenant compte du 
cachet d'authentification adopté au titre 
de la présente directive.

Or. it

Justification

Cette directive exigera l'apposition d'un cachet d'authentification sur les emballages des 
médicaments, qui permettra aux grossistes et aux pharmaciens de vérifier l'authenticité des 
médicaments. 

Les particularités du système de sécurité devront être déterminées au niveau national sur la 
base des besoins spécifiques du système national de distribution des médicaments, afin 
d'assurer la protection la plus élevée et la plus efficace de la population. Il conviendra de 
respecter les initiatives nationales déjà mises en œuvre ou en voie de mise en œuvre.

Amendement 90
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments doit détenir une autorisation 
de fabrication. Pour que ces dispositifs de 
sécurité soient efficaces, le titulaire de 

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments doit détenir une autorisation 
de fabrication. Pour que ces dispositifs de 
sécurité soient efficaces, le titulaire de 
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l'autorisation de fabrication ne devrait être 
autorisé à les enlever, remettre en place ou 
recouvrir que dans de strictes conditions.

l'autorisation de fabrication ne devrait pas
être autorisé à les enlever, remettre en 
place ou recouvrir. Sauf cas exceptionnels 
réglementés par de strictes conditions 
comme stipulé à l’article 54 bis, 
paragraphe 2, le titulaire de l’autorisation 
de fabrication peut insérer la boîte 
originale du médicament dans un autre 
conditionnement uniquement si ce dernier 
permet de conserver l’inviolabilité de la 
boîte originale et l’intégrité et la 
fonctionnalité du système de sécurité 
initial sur toute la chaine de distribution.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d'une sécurité optimale voulue par tous, le médicament ne devrait pas faire 
l'objet de manipulations particulières. À partir du moment où un produit est conditionné par 
le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, ce dernier devrait rester intact jusqu'à la 
délivrance au patient, à l'instar des exigences actuelles dans le cadre de la stratégie 
européenne de sécurité alimentaire. Pour autant, il convient dans certains cas de garder la 
possibilité d'insérer le produit original dans un autre emballage tout en préservant les 
dispositifs de sécurité initiaux.

Amendement 91
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments doit détenir une autorisation 
de fabrication. Pour que ces dispositifs de 
sécurité soient efficaces, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication ne devrait être 
autorisé à les enlever, remettre en place ou 
recouvrir que dans de strictes conditions.

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui étiquette ou 
emballe des médicaments, ou qui apporte 
des modifications à leur étiquetage ou à 
leur emballage, doit détenir une 
autorisation de fabrication. Pour que ces 
dispositifs de sécurité soient efficaces, le 
titulaire de l'autorisation de fabrication ne 
devrait être autorisé à les enlever, remettre 
en place ou recouvrir que dans de strictes 
conditions.
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Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 10 du projet de rapport.

Amendement 92
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments doit détenir une autorisation 
de fabrication. Pour que ces dispositifs de 
sécurité soient efficaces, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication ne devrait être 
autorisé à les enlever, remettre en place ou 
recouvrir que dans de strictes conditions.

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui étiquette ou
emballe des médicaments, ou qui apporte 
des modifications à leur étiquetage ou à 
leur emballage, doit détenir une 
autorisation de fabrication. Pour que ces 
dispositifs de sécurité soient efficaces, le 
titulaire de l'autorisation de fabrication ne 
devrait être autorisé à les enlever, remettre 
en place ou recouvrir que dans de strictes 
conditions. Ces dernières devraient 
prévoir des garanties adéquates contre 
l'introduction de médicaments falsifiés 
dans la chaîne de distribution et 
également mettre en évidence une 
responsabilité morale stricte du titulaire 
de l'autorisation de fabrication à l'égard 
du fabricant d'origine, du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et des 
consommateurs de ces médicaments.

Or. en

Justification

Lorsque les dispositifs de sécurité d'origine ont été enlevés et remplacés, il y a lieu d'en 
informer explicitement les patients et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement par
le biais d'une étiquette sur l'emballage.
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Amendement 93
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les titulaires d'une autorisation de 
fabrication devraient être tenus strictement 
responsables des préjudices causés aux 
patients par des médicaments à l’identité 
falsifiée qu'ils ont mis sur le marché.

(9) Les titulaires d'une autorisation de 
fabrication doivent être tenus strictement 
responsables des préjudices causés aux 
patients par des médicaments à l’identité 
falsifiée qu'ils ont mis sur le marché.

Or. fr

Justification

La responsabilité est la clé de voûte du système de protection. Aussi chaque acteur doit 
clairement connaître ses devoirs et ses droits. 

Amendement 94
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient de rendre les citoyens 
européens conscients des risques qu'ils 
courent à se procurer des médicaments 
par des canaux illégaux. En particulier, il 
convient de promouvoir des campagnes 
d'information au niveau tant national 
qu'européen. La Commission devrait, en 
collaborant avec les États membres, 
adopter des mesures efficaces pour 
améliorer la sensibilisation de la 
population aux risques relatifs à l'achat 
de médicaments via l'internet.

Or. it

Justification

L'internet constitue la principale source de médicaments falsifiés. Les citoyens devraient être 
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fortement dissuadés d'acheter des médicaments par des canaux de distribution illégaux. Il 
serait donc utile de mener des campagnes d'information sur ce thème, à la fois au niveau 
national et au niveau de l'Union.

Amendement 95
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient de rendre les citoyens 
européens conscients des risques qu'ils 
courent, surtout pour leur santé, à se 
procurer des médicaments par des canaux 
illégaux. En particulier, il convient de 
promouvoir des campagnes d'information 
au niveau tant national qu'européen. La 
Commission devrait, en collaborant avec 
les États membres, adopter des mesures 
efficaces pour améliorer la sensibilisation 
de la population aux risques relatifs à 
l'achat de médicaments via l'internet.

Or. it

Justification

L'internet constitue la principale source de médicaments falsifiés. Les citoyens devraient être 
informés des risques sanitaires provoqués par les médicaments transitant par des canaux 
illégaux de distribution. Il serait donc utile de mener des campagnes d'information sur ce 
thème, à la fois au niveau national et au niveau de l'Union.  

Amendement 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient de rendre les citoyens 
européens conscients des risques qu'ils 
courent à se procurer des médicaments 
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auprès de fournisseurs illégaux. Aussi est-
il nécessaire d'organiser une campagne 
d'information au niveau tant national 
qu'européen. La Commission devrait, en 
collaborant avec les États membres, 
adopter des mesures d'information de la 
population quant aux risques relatifs à 
l'achat de médicaments via l'internet.

Or. ro

Justification

Les citoyens qui achètent des médicaments auprès de fournisseurs illégaux ne peuvent pas 
être aussi bien informés que les experts des professions médicales quant aux risques que ces 
médicaments représentent pour leur santé. L'organisation d'une campagne qui permettrait à 
des spécialistes de leur fournir des informations quant à ces risques pourrait les dissuader 
d'acheter des médicaments via des canaux illégaux.

Amendement 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'attention des citoyens 
européens devrait être attirée sur les 
risques qu'ils courent en achetant des 
médicaments auprès de fournisseurs 
illégaux. Il conviendrait en particulier de 
promouvoir des campagnes d'information 
dans les États membres et à l'échelle 
européenne. La Commission et les États 
membres devraient prendre des mesures 
pour mieux sensibiliser le grand public 
des risques liés à l'achat de médicaments 
via l'internet.

Or. en
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Amendement 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les citoyens européens devraient 
être informés des risques qu'ils prennent 
lorsqu'ils commandent des produits 
auprès de fournisseurs illégaux. Il 
conviendrait en particulier de promouvoir 
des campagnes de sensibilisation au 
niveau tant national qu'européen. La 
Commission et les États membres 
devraient prendre des mesures pour 
mieux sensibiliser le grand public aux 
risques liés à l'achat de médicaments sur 
internet.

Or. en

Justification

L'internet constitue le premier pourvoyeur de médicaments falsifiés. Les citoyens doivent être 
vivement dissuadés de commander des médicaments par des circuits illégaux. Aussi convient-
il de mener des campagnes de sensibilisation sur le sujet dans les États membres comme au 
niveau de l'Union européenne.

Amendement 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La Commission et les États 
membres devraient adopter des mesures, 
comme des campagnes de sensibilisation, 
pour mieux faire connaître auprès du 
grand public les risques liés à l'achat des 
produits pharmaceutiques sur l'internet.

Or. fr
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Justification

L'internet est la source principale de circulation des médicaments contrefaits. Les citoyens 
devraient être fortement découragés d'acquérir des médicaments par des canaux illégaux.

Amendement 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les principes pharmaceutiques actifs 
falsifiés posent le risque d'une qualité 
inférieure à la normale. Ce risque doit être 
traité de façon spécifique. En particulier, 
les fabricants de médicaments doivent 
garantir, eux-mêmes ou en faisant appel à 
un organise accrédité à cet effet, que le 
fabricant fournissant des principes 
pharmaceutiques actifs respecte les bonnes 
pratiques de fabrication.

(12) Les principes pharmaceutiques actifs 
falsifiés posent le risque d'une qualité 
inférieure à la normale. Ce risque doit être 
traité de façon spécifique en associant un 
système efficace de contrôle à un système 
de traçabilité pour les principes 
pharmaceutiques actifs.  En particulier, les 
fabricants de médicaments doivent garantir 
eux-mêmes que le fabricant fournissant des 
principes pharmaceutiques actifs respecte 
les bonnes pratiques de fabrication.

Or. en

Justification

Pour garantir la protection de la santé publique, il faut que les autorités compétentes des 
États membres, en collaboration avec l'Agence européenne des médicaments (EMEA), 
diligentent des inspections des sites de production.  La présence éventuelle de multiples 
organismes privés accrédités abaisserait la garantie du bon niveau de qualité des inspections, 
entraînerait des confusions concernant l'entité responsable des résultats des inspections et 
créerait un dangereux rapport de clientélisme entre les entreprises inspectées et les entités 
chargées de l'inspection, ce qui pourrait favoriser des affaires de corruption. 
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Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la 
santé publique équivalent à celui prévu 
par la législation communautaire.

(13) Afin de garantir la protection 
suffisante de la santé publique, la 
fabrication de principes pharmaceutiques 
actifs doit être soumise à de bonnes 
pratiques de fabrication et doit être 
conforme aux informations fournies dans 
le cadre de la demande d'autorisation de 
mise sur le marché ou annexées à celle-ci, 
indépendamment du fait qu'ils aient été 
fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Aussi, pour ce qui est des
principes pharmaceutiques actifs fabriqués 
dans les pays tiers et destinés à des 
médicaments commercialisés dans 
l'Union européenne, il y a lieu de garantir, 
au moyen d'inspections récurrentes et 
obligatoires et de mesures de mise en 
application prises par les autorités 
compétentes de l'Union ou par des 
autorités liées par des accords de 
reconnaissance mutuelle concernant les 
principes pharmaceutiques actifs, que ces 
derniers sont fabriqués dans le respect des 
deux exigences susmentionnées.

Or. en

Justification

La sûreté de l'origine et de la qualité des principes pharmaceutiques actifs est essentielle. 
Afin de garantir le respect des bonnes pratiques de fabrication, il est nécessaire de procéder 
régulièrement à des inspections rigoureuses des sites de production.
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Amendement 102
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire. 

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs ou 
d'excipients dans les pays tiers, il y a lieu 
de garantir que les règles de fabrication de 
ces principes ou de ces excipients destinés 
à l'exportation dans la Communauté, y 
compris les règles d'inspection et de mise 
en application, assurent un niveau de 
protection de la santé publique équivalent à 
celui prévu par la législation 
communautaire.

Or. en

Justification

Les excipients produits dans des secteurs autres que le secteur pharmaceutique ne peuvent 
pas être soumis à des bonnes pratiques de fabrication. Beaucoup, par exemple, viennent du 
secteur de l'alimentation, où des règles sur la garantie de la qualité sont en vigueur. C'est 
notamment le cas des mesures introduites concernant les produits exposés au risque d'EST. 
Ces types de mesures sont aussi une base pour garantir la sûreté des médicaments. Il y a eu 
des tentatives de dissocier les mesures des deux secteurs, mais l'expérience a montré à 
l'époque qu'elles avaient échoué. 

Amendement 103
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
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aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire.

aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire. Les excipients 
pharmaceutiques qui ne sont pas des 
principes pharmaceutiques actifs et qui 
sont utilisés dans la fabrication des 
médicaments devraient faire l'objet, par le 
titulaire de l'autorisation de fabrication, 
de contrôles appropriés permettant de 
vérifier qu'ils peuvent être utilisés dans la 
fabrication de médicaments 
conformément aux bonnes pratiques de 
fabrication et assurant, par cette 
vérification, un niveau adéquat de 
protection de la santé publique.

Or. en

Justification

L'extension du champ d'application aux excipients est utile à condition qu'ils soient traités 
séparément des principes pharmaceutiques actifs et soumis à des exigences spécifiques 
différentes. Il incombe au titulaire de l'autorisation de fabrication de s'assurer que la qualité 
des excipients est adaptée à l'usage prévu. Cette disposition fait déjà partie des bonnes 
pratiques de fabrication de l'Union applicables aux médicaments à usage humain1.

                                               
1 Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de 
bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à 
usage humain (JO L 262 du 14.10.2003, p. 22).
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Amendement 104
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les principes pharmaceutiques 
actifs fabriqués dans des installations 
établies dans des pays tiers doivent faire 
l'objet non seulement d'inspections 
réalisées pour cause de non-conformité, 
mais aussi d'inspections et de visites 
ciblées sur la base d'une analyse des 
risques et de renseignements.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 12 du rapport.

Amendement 105
Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La présente directive doit tenir 
compte des bonnes pratiques de 
fabrication ou des systèmes équivalents 
déjà en place et bien réglementés 
concernant les excipients. 

Or. en

Justification

Les excipients utilisés dans d'autres domaines, tels que l'alimentation, sont déjà soumis à des 
systèmes équivalents de bonnes pratiques en matière de fabrication, comme le système 
HACCP et/ou les normes ISO 9001/ISO 22000 ainsi que la certification obligatoire EDQM.  
De plus, le système de bonnes pratiques en matière de fabrication des produits cosmétiques 
est d'ores et déjà bien accepté par l'industrie pharmaceutique au niveau mondial lorsqu'elle 
évalue les fabricants d'excipients. Cette démarche devrait suffire pour satisfaire leurs critères 
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de sécurité et de qualité: l'imposition de nouvelles bonnes pratiques de fabrication de ces 
excipients ne renforcerait aucunement la sécurité des patients.

Amendement 106
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de faciliter la mise en application 
et le contrôle des règles communautaires 
concernant les substances actives utilisées 
en tant que matières premières, les 
fabricants ou importateurs de ces 
substances doivent notifier leur activité.

(14) Afin de faciliter la mise en application 
et le contrôle des règles communautaires 
concernant les substances actives utilisées 
en tant que matières premières, les 
fabricants, importateurs ou distributeurs de 
ces substances doivent notifier leur 
activité.

Or. en

Amendement 107
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La vente de médicaments falsifiés 
s'effectue souvent par le biais de 
l'internet.  En vertu des dispositions du 
traité, et notamment de l'article 168 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les États membres sont 
compétents pour l'organisation du dernier 
maillon de la chaîne de distribution des 
médicaments, en particulier dans les 
pharmacies. Cette compétence englobe 
aussi la réglementation de la distribution 
de médicaments par correspondance et via 
l'internet. La jurisprudence de la Cour de 
justice autorise les États membres à 
interdire totalement la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
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prescription médicale, dans le cadre de la 
large marge de manœuvre dont ils 
disposent au vu des risques liés à ce mode 
de distribution.

Or. de

Justification

La directive doit respecter la répartition des compétences en vigueur. Il appartient aux États 
membres de définir la réglementation applicable aux pharmacies et au dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments. La grande majorité d'entre eux interdisent la vente 
par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, comme l'a confirmé la 
Cour de justice.

Amendement 108
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de garantir un niveau de 
protection de la santé humaine similaire 
dans toute la Communauté et d'éviter les 
perturbations sur le marché intérieur, les 
principes et lignes directrices harmonisés 
pour les inspections des titulaires d'une 
autorisation de fabrication et des titulaires 
d'une autorisation de distribution en gros 
de médicaments ainsi que des fabricants de 
substances actives doivent être renforcés. 
Cela devrait également contribuer au 
fonctionnement des accords de 
reconnaissance mutuelle existants qui 
reposent sur une surveillance et une mise 
en application efficaces et comparables 
dans la Communauté.

(15) Afin de garantir un niveau de 
protection de la santé humaine similaire 
dans toute la Communauté et d'éviter les 
perturbations sur le marché intérieur, les 
principes et lignes directrices harmonisés 
pour les inspections des titulaires d'une 
autorisation de fabrication et des titulaires 
d'une autorisation de distribution en gros 
de médicaments ainsi que des fabricants et 
des distributeurs de substances actives 
doivent être renforcés. Cela devrait 
également contribuer au fonctionnement 
des accords de reconnaissance mutuelle 
existants qui reposent sur une surveillance 
et une mise en application efficaces et 
comparables dans la Communauté.

Or. en
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Amendement 109
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient que les États membres 
appliquent des sanctions effectives pour 
faits de falsification de médicaments. Ces 
sanctions doivent être au moins 
équivalentes à celles habituellement 
appliquées aux délits liés aux stupéfiants. 
La Commission peut émettre des 
recommandations générales concernant 
l'établissement d'un régime efficace de 
sanctions pénales. Il convient d'insérer 
dans la directive 2001/83/CE des 
dispositions particulières permettant 
d'assurer le respect des nouvelles 
obligations relatives aux dispositifs de 
sécurité. Toutefois, lorsque des 
médicaments autorisés ou légitimés à un 
autre titre présentent des défauts de 
qualité en raison d'erreurs de fabrication 
ou de traitement, c'est la législation idoine 
de l'Union ou de l'État membre concerné 
qui doit s'appliquer. 

Or. en

Amendement 110
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La mise en place de dispositifs de 
sécurité harmonisés au niveau de l'Union 
est indispensable au bon fonctionnement 
du marché intérieur. Toutefois, leur mise 
en œuvre et la conception des méthodes de 
test devraient demeurer du ressort des 
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États membres, conformément au 
principe de subsidiarité.

Or. de

Justification

La mise en œuvre technique des procédures de vérification devrait relever de la seule 
compétence des États membres. Cela garantirait que les solutions appliquées soient 
appropriées et adaptées aux systèmes nationaux de distribution. 

Amendement 111
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente directive doivent être 
adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

(16) Conformément à l'article 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les règles et principes 
généraux concernant les mécanismes de 
contrôle, par les États membres, de 
l'exercice par la Commission de ses 
compétences d'exécution sont établis à 
l'avance par un règlement adopté dans le 
cadre de la procédure législative 
ordinaire. En attendant l'adoption de ce 
nouveau règlement, et compte tenu de la 
nécessité d'adopter et d'appliquer la 
présente directive dans les plus brefs 
délais, le contrôle par les États membres 
devrait s'effectuer conformément aux 
dispositions de la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission, 
dans la mesure où ces dispositions sont 
compatibles avec les traités modifiés. Il 
conviendra néanmoins de remplacer les 
références à ces dispositions par les 
références aux règles et principes établis 
dans le nouveau règlement dès l'entrée en 
vigueur de ce dernier.
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Or. en

Amendement 112
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En particulier, la Commission doit être 
habilitée à adopter des mesures 
concernant les dispositifs de sécurité qui 
apparaîtront sur l'emballage des 
médicaments soumis à prescription 
médicale et à adopter des règles détaillées 
pour les médicaments introduits dans l'UE 
sans être mis sur le marché. Étant donné 
que ces mesures sont de portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la directive en la complétant, 
elles sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

(17) En particulier, pour ce qui est des 
dispositifs de sécurité ou de tout autre 
moyen technique apte à confirmer 
l'authenticité du médicament qui 
apparaîtront sur l'emballage des 
médicaments soumis à prescription 
médicale, la Commission doit être habilitée 
à adopter des actes délégués en vertu de 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
des règles détaillées pour les médicaments 
introduits dans l'UE sans être mis sur le 
marché. Il y a lieu de trouver une forme 
standardisée de dispositif de sécurité ou 
une mesure de sécurité standardisée au 
sein de l'Union.  

Or. en

Justification

 Les discussions actuelles n'envisagent que quelques types de codification. Il faut garder à 
l'esprit qu'une mesure de sécurité standardisée ne doit pas forcément être un dispositif de 
sécurité, comme un code à barres en deux dimensions ou un code RFID, mais qu'il peut 
également s'agir d'un élément tel qu'un hologramme ou un vernis spécial. Une solution de ce 
type pourrait être moins coûteuse et techniquement plus facile à mettre en œuvre. 
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Amendement 113
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En particulier, la Commission doit être 
habilitée à adopter des mesures concernant 
les dispositifs de sécurité qui apparaîtront 
sur l'emballage des médicaments soumis à 
prescription médicale et à adopter des 
règles détaillées pour les médicaments 
introduits dans l'UE sans être mis sur le 
marché. Étant donné que ces mesures sont 
de portée générale et visent à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en 
la complétant, elles sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17) En particulier, la Commission doit être 
habilitée à adopter des actes délégués en 
vertu de l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
concernant les dispositifs de sécurité qui 
apparaîtront sur l'emballage des 
médicaments soumis à prescription 
médicale et à adopter des règles détaillées 
pour les médicaments introduits dans l'UE 
sans être mis sur le marché.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne l'ancienne "procédure de comitologie" sur la nouvelle procédure 
visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Amendement 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient, 36 mois au plus tard 
après l’entrée en vigueur de la directive, 
d’harmoniser la procédure de traçabilité 
du médicament au niveau 
communautaire. Ainsi, chaque 
médicament devrait porter un numéro de 
série, sans équivoque, sur l’emballage 
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individuel. 

Or. fr

Justification

Il est important de mettre en place une harmonisation des outils de traçabilité du médicament 
qui répondront clairement aux attentes et aux exigences de la communauté médicale et des 
patients, de façon adaptée et fonctionnelle.

Amendement 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
coopérer, notamment par le biais 
d'Europol, pour faire appliquer les 
restrictions en vigueur concernant le 
commerce illégal des médicaments.

Or. en

Amendement 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
coopérer, notamment par le biais 
d'Europol, pour faire appliquer les 
restrictions en vigueur concernant la 
fourniture illégale de médicaments via 
l'internet.

Or. en
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Justification

Il existe de multiples possibilités de collaboration entre les États membres pour lutter contre 
la fourniture illégale de médicaments via l'internet, y compris par l'échange de meilleures 
pratiques et de savoir-faire technologique. Cette collaboration devrait inclure Europol, qui a 
acquis un savoir-faire considérable en matière de cybercriminalité en Europe.

Amendement 117
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) En outre, les États membres 
devraient coopérer, en s'appuyant sur les 
services d'Europol, pour faire appliquer 
les restrictions en vigueur concernant la 
fourniture illégale de médicaments via 
l'internet. 

Or. en

Justification

La collaboration entre les États membres, notamment l'échange de bonnes pratiques, est très 
importante dans la lutte contre la fourniture illégale de médicaments via l'internet. Europol 
possède un savoir-faire considérable en matière de cybercriminalité.

Amendement 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
collaborer, notamment par le biais 
d'Europol, pour faire appliquer les 
restrictions en vigueur concernant la 
fourniture illégale de médicaments via 
l'internet.
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Or. ro

Justification

Il faut utiliser l'expérience d'Europol et les infrastructures disponibles pour contrôler la 
circulation des médicaments illégaux dans l'Union européenne.

Amendement 119
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
collaborer, ensemble et avec Europol, 
pour renforcer les restrictions qui 
frappent déjà la fourniture illégale de 
médicaments via l'internet. 

Or. it

Justification

La coopération entre les États membres dans la lutte contre la distribution illégale de 
médicaments via l'internet doit embrasser de vastes domaines, dont l'échange des meilleures 
pratiques et du savoir-faire technologique. Europol doit être associé à cette coopération, avec 
toute l'expérience qu'il a acquise en matière de cybercriminalité. 

Amendement 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La vente de médicaments falsifiés 
s'effectue souvent par le biais de 
l'internet. En vertu des dispositions du 
traité, et notamment de son article 168, les 
États membres sont compétents pour 
l'organisation du dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments, 
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en particulier dans les pharmacies. Cette 
compétence englobe aussi la 
réglementation de la distribution de 
médicaments par correspondance et via 
l'internet. La jurisprudence de la Cour de 
justice autorise les États membres à 
interdire totalement la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
prescription médicale, dans le cadre de la 
large marge de manœuvre dont ils 
disposent au vu des risques liés à ce mode 
de distribution.

Or. de

Amendement 121
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La vente de médicaments falsifiés 
s'effectue souvent par le biais de 
l'internet. En vertu des dispositions du 
traité, et notamment de l'article 168 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les États membres sont 
compétents pour l'organisation du dernier 
maillon de la chaîne de distribution des 
médicaments, en particulier dans les 
pharmacies. Cette compétence englobe 
aussi la réglementation de la distribution 
de médicaments par correspondance et via 
l'internet. La jurisprudence de la Cour de 
justice autorise les États membres à
interdire totalement la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
prescription médicale, dans le cadre de la 
large marge de manœuvre dont ils 
disposent au vu des risques liés à ce mode 
de distribution.

Or. de
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Justification

La directive doit respecter la répartition des compétences en vigueur. Il appartient aux États 
membres de définir la réglementation applicable aux pharmacies et au dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments. La grande majorité d'entre eux interdisent la vente 
par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, comme l'a confirmé la 
Cour de justice (arrêt du 11.12.2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher Apothekerverband). 

Amendement 122
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) La mise en place de dispositifs de 
sécurité harmonisés au niveau de l'Union 
est indispensable au bon fonctionnement 
du marché intérieur. Toutefois, leur mise 
en œuvre et la conception des méthodes de 
test devraient demeurer du ressort des 
États membres, conformément au 
principe de subsidiarité.

Or. de

Justification

La mise en œuvre technique des procédures de vérification devrait relever de la seule 
compétence des États membres. Cela garantirait que les solutions appliquées soient 
appropriées et adaptées aux systèmes de distribution nationaux.


