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Amendement 123
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié: 
tout médicament, ingrédient, excipient ou 
composant comportant délibérément et/ou 
frauduleusement une présentation 
trompeuse de:

Or. en

Justification

L'inclusion d'une définition formelle offre une sûreté juridique supplémentaire pour les 
dispositions de la directive, et permet une application plus uniforme de la directive par les 
États membres au moyen de mesures administratives et de sanctions pénales. La définition 
devrait inclure le concept de falsification ou de mauvaise représentation "délibérée".

Amendement 124
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié: 
tout médicament comportant, 
frauduleusement et délibérément, une 
présentation trompeuse de:

Or. en



PE439.407v01-00 4/51 AM\807494FR.doc

FR

Justification

Une définition claire des médicaments contrefaits s'impose. Une définition basée sur la 
proposition du groupe "IMPACT" de l'OMS devrait être introduite afin de maintenir la 
cohérence de la coopération internationale. La directive à l'examen doit être axée sur les 
conséquences de la falsification pour la santé publique et ne doit pas intervenir dans les 
éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

Amendement 125
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié: 

tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée de:

Or. en

Justification

Pour des raisons de sûreté et de clarté juridiques, une définition des médicaments falsifiés 
s'impose pour mettre fin à la confusion qui règne autour de cette notion. La directive à 
l'examen doit être axée sur les conséquences de la falsification pour la santé publique et ne 
doit pas intervenir dans les éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle, 
aux brevets ou aux erreurs de fabrication.

Amendement 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié: 
tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée de: 

Or. en

Justification

L'amendement vise à compléter l'amendement 16 du rapporteur. Pour des raisons de sûreté et 
de clarté juridiques, une définition des médicaments falsifiés s'impose pour mettre fin à la 
confusion qui règne autour de cette notion. La directive à l'examen doit être axée sur les 
conséquences de la falsification pour la santé publique et ne doit pas intervenir dans les 
éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle, aux brevets ou aux erreurs 
de fabrication. 

Amendement 127
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié:
tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée de:

Or. en



PE439.407v01-00 6/51 AM\807494FR.doc

FR

Amendement 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis. Médicament falsifié: 
tout médicament comportant une 
présentation erronée ou trompeuse de:

Or. en

Justification

Légère modification de l'amendement 16 proposé par le rapporteur. La définition d'un 
médicament falsifié doit faire référence également à une présentation trompeuse, et pas 
seulement erronée.

Amendement 129
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau))
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 1er, le point 2 bis suivant 
est inséré:
2 bis. médicament falsifié:
tout médicament comportant une 
présentation trompeuse de:

Or. it

Justification

Aux fins d'une précision et d'une rigueur accrues, une référence est ajoutée à la notice.
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Amendement 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris toute mention 
trompeuse concernant son emballage et 
son étiquetage, sa dénomination, sa 
composition s'agissant de chacun de ses 
composants et son dosage ou d'autres 
éléments; et/ou 

Or. en

Justification

Une définition claire des médicaments contrefaits s'impose. Une définition basée sur la 
proposition du groupe "IMPACT" de l'OMS devrait être introduite afin de maintenir la 
cohérence de la coopération internationale. La directive à l'examen doit être axée sur les 
conséquences de la falsification pour la santé publique et ne doit pas intervenir dans les 
éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

Amendement 131
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris de son 
emballage, de ses étiquettes, de sa 
dénomination ou de sa composition 
s'agissant de ses composants, y compris de 
ses composants d'emballage, de ses 
excipients, de ses principes actifs ou de 
leur dosage; et/ou
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Or. en

Justification

Pour des raisons de sûreté et de clarté juridiques, une définition des médicaments falsifiés 
s'impose pour mettre fin à la confusion qui règne autour de cette notion. La directive à 
l'examen doit être axée sur les conséquences de la falsification pour la santé publique et ne 
doit pas intervenir dans les éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle, 
aux brevets ou aux erreurs de fabrication.

Amendement 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris son emballage,
ses étiquettes, son nom et sa composition, 
et de ses ingrédients, y compris ses 
excipients, ses principes actifs et leur 
dosage; 

Or. en

Justification

L'amendement vise à compléter l'amendement 16 du rapporteur. Pour des raisons de sûreté et 
de clarté juridiques, une définition des médicaments falsifiés s'impose pour mettre fin à la 
confusion qui règne autour de cette notion. La directive à l'examen doit être axée sur les 
conséquences de la falsification pour la santé publique et ne doit pas intervenir dans les 
éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété intellectuelle, aux brevets ou aux erreurs 
de fabrication. 

Amendement 133
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris son emballage et 
son étiquetage, sa dénomination, sa 
composition s'agissant de chacun de ses 
composants et son dosage; et/ou 

Or. en

Justification

L'inclusion d'une définition formelle offre une sûreté juridique supplémentaire pour les 
dispositions de la directive, et permet une application plus uniforme de la directive par les 
États membres au moyen de mesures administratives et de sanctions pénales. La définition 
devrait inclure le concept de falsification ou de mauvaise représentation "délibérée".

Amendement 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris son emballage et 
son étiquetage, sa dénomination, sa 
composition s'agissant de chacun de ses 
composants et son dosage; et/ou 

Or. en

Justification

Légère modification de l'amendement 16 proposé par le rapporteur. La définition d'un 
médicament falsifié doit faire référence également à une présentation trompeuse, et pas 
seulement erronée.
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Amendement 135
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ses propriétés, y compris de son 
emballage, de son étiquette, de son nom et 
de sa composition, qu'il s'agisse de ses 
principes actifs ou de leur dosage;

Or. en

Amendement 136
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) son identité, y compris de son 
emballage et de son étiquetage, de sa 
dénomination, de sa composition 
s'agissant de chacun de ses composants et 
de son dosage; et/ou

Or. it

Justification

Aux fins d'une précision et d'une rigueur accrues, une référence est ajoutée à la notice.
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Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris toute information 
trompeuse relative au fabricant, au pays 
de fabrication, au pays d'origine, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou à la chaîne de distribution. 
et/ou

Or. en

Amendement 138
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa fabrication, y compris du fabricant, 
du pays de fabrication, du pays d'origine 
et du titulaire de l'autorisation de mise sur 
le marché;

Or. en

Amendement 139
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris du fabricant, du 
pays de fabrication, du pays d'origine et 
du détenteur de l'autorisation de mise sur 
le marché; et/ou

Or. it

Amendement 140
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris le fabricant, le 
pays de fabrication, le pays d'origine, le 
détenteur de l'autorisation de mise sur le 
marché; et/ou

Or. en

Amendement 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris le fabricant, le 
pays de fabrication, le pays d'origine, le 
détenteur de l'autorisation de mise sur le 
marché; et/ou

Or. en
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Amendement 142
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris du fabricant, du 
pays de fabrication, du pays d'origine ou 
du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché; et/ou 

Or. en

Amendement 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sa source, y compris du fabricant, du 
pays de fabrication, du pays d'origine ou 
du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché;

Or. en

Amendement 144
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) son historique, y compris les registres et 
les documents relatifs à ses circuits de 
distribution. Cette définition s'applique au 
produit et aux informations présentes sur 
son contenant ou autre emballage ou 
étiquetage.

Or. en

Amendement 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) son historique, y compris les registres et 
les documents permettant d'identifier la 
chaîne de distribution. 

Or. en

Amendement 146
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c)  son historique, y compris des relevés 
ou des documents permettant d'identifier 
la chaîne de distribution.

Or. en
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Amendement 147
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) son origine, y compris des relevés et des 
documents permettant d'identifier la 
chaîne de distribution.

Or. en

Amendement 148
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) son historique, y compris des registres 
et des documents relatifs à ses circuits de 
distribution.

Or. it

Amendement 149
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) son historique, y compris les registres et 
les documents relatifs à ses circuits de 
distribution.

Or. en

Amendement 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) son historique, y compris les registres et 
les documents relatifs à ses circuits de 
distribution.

Or. en

Amendement 151
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, en coopération avec 
l'agence et les autorités des États 
membres, met à jour la présente définition 
sur la base des progrès techniques et 
scientifiques et des accords 
internationaux.
La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
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industrielle ou aux brevets.
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication non intentionnelles.

Or. en

Amendement 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à mettre à 
jour cette définition sur la base des 
progrès techniques et scientifiques et des 
accords internationaux.
La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication.

Or. en

Amendement 153
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adapte la présente 
définition en fonction des progrès 
techniques et scientifiques et des accords 
internationaux.
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La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété industrielle.
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication. 

Or. en

Amendement 154
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente définition ne concerne pas les 
infractions à la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.

Or. it

Amendement 155
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente définition ne concerne pas les
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.

Or. en
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Amendement 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets. 

Or. en

Amendement 157
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis. À l’article 1er, le point 2 ter suivant 
est inséré après le point 2 bis:
2 ter. Substance active utilisée comme 
matière première:
toute substance ou tout mélange de 
substances destiné à être utilisé dans la 
fabrication d'un médicament et qui, 
utilisé dans sa production, devient un 
principe actif dudit médicament. Ces 
substances sont destinées à produire une 
activité pharmacologique ou un autre 
effet direct sur le diagnostic, la guérison, 
l'atténuation, le traitement ou la 
prévention de maladies ou à modifier la 
structure et la fonction de l'organisme.

Or. en
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Amendement 158
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 ter. À l'article 1er, le point 3 bis 
suivant est inséré après le point 3:
3 bis. Excipient: 
composant d'une forme pharmaceutique 
autre que la substance active. Ce terme 
couvre, par exemple, les agents 
remplisseurs, diluants, lubrifiants, 
colorants, antioxydants, conservateurs, 
adjuvants, stabilisants, épaississants, 
émulsionnants, solubilisants, 
perméabilisants, correcteurs de goût et 
aromatisants, ainsi que les éléments de 
mise en forme pharmaceutique, comme 
les gélules.

Or. en

Justification

Une définition des excipients s'impose. Les excipients sont des éléments essentiels du produit 
fini, la définition est donc conforme aux lignes directrices du Comité des médicaments à 
usage humain de l'EMEA sur les excipients. 

Amendement 159
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 a
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Texte proposé par la Commission Amendement

«17 bis) Commerce de médicaments: 17 bis) Intermédiation pour compte de 
tiers dans le commerce de médicaments 
ou le courtage:

toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 
vente ou l'achat de médicaments ou qui 
concerne la facturation ou le courtage de 
médicaments, à l'exclusion de la 
délivrance de médicaments au public et 
qui ne relève pas de la définition de la 
distribution en gros.»

toute activité liée à la vente et à l'achat de
médicaments, à l'exclusion de la délivrance 
de médicaments au public et de la 
distribution en gros définie au point 17 du 
présent article, qui n'inclut pas le 
maniement physique des produits et 
consiste à négocier indépendamment au 
nom d'une autre personne physique ou 
morale ou d'une entité prévue dans la 
législation nationale.

Or. es

Justification

Esta definición introduce en la legislación farmacéutica a entidades que realizan servicios de 
negociación e intermediación en la compraventa de medicamentos. Es importante resaltar, y 
por ello se introduce en la definición, que estas entidades en ningún caso tienen físicamente 
los medicamentos, ni los almacenan de ninguna forma. No disponen, por tanto, de 
instalaciones de almacenamiento propias.

Por otra parte, estas entidades pueden realizar estas tareas para agencias nacionales u 
organizaciones de otro tipo que pueden estar legitimadas en la legislación nacional para 
llevar a cabo la obtención o aprovisionamiento de medicamentos (por ejemplo, para sistemas 
sanitarios de países terceros), por lo que se considera necesario dar cabida a estas entidades 
en la definición.

Amendement 160
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. Commerce de médicaments: 17 bis. Commerce:
toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 

toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 
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vente ou l'achat de médicaments ou qui 
concerne la facturation ou le courtage de 
médicaments, à l'exclusion de la délivrance 
de médicaments au public et qui ne relève 
pas de la définition de la distribution en 
gros.

vente ou l'achat de médicaments ou de 
principes pharmaceutiques actifs, ou qui 
concerne la facturation de médicaments ou 
de principes pharmaceutiques actifs, à 
l'exclusion de la délivrance de ceux-ci au 
public et qui ne relève pas de la définition 
de la distribution en gros.

Or. en

Justification

Le commerce ne concerne pas uniquement les médicaments mais aussi les PPA. Il importe 
donc de l'indiquer expressément dans le dispositif.

Amendement 161
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

"17 bis. Commerce de médicaments: "17 bis. Commerce:
toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 
vente ou l'achat de médicaments ou qui 
concerne la facturation ou le courtage de 
médicaments, à l'exclusion de la délivrance 
de médicaments au public et qui ne relève 
pas de la définition de la distribution en 
gros."

toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 
vente ou l'achat de médicaments ou de 
principes pharmaceutiques actifs, ou qui 
concerne la facturation de médicaments ou 
de principes pharmaceutiques actifs, à 
l'exclusion de la délivrance de ceux-ci au 
public et qui ne relève pas de la définition 
de la distribution en gros."

Or. de

Justification

Le commerce ne concerne pas uniquement les médicaments mais aussi les PPA. Il importe 
donc de l'indiquer expressément dans le dispositif.
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Amendement 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 1er, le point 17 ter 
suivant est inséré après le point 17 bis:
17 ter. Personnes autorisées à délivrer des 
médicaments:
personnes ou entités détenant 
l'autorisation de distribution en gros, sans 
préjudice des personnes ou entités 
dispensées d'une autorisation pour 
délivrer des médicaments.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'expliquer, par une définition, la signification du terme "personnes autorisées à 
délivrer des médicaments", étant donné qu'il est utilisé, sans être défini, dans la directive à 
l'examen. En vue d'assurer une protection efficace contre les médicaments contrefaits, 
l'ensemble des acteurs qui participent ou sont liés à la chaîne d'approvisionnement devraient 
être clairement identifiés. 

Amendement 163
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 1er, le point 17 ter 
suivant est inséré après le point 17 bis:
17 ter. Personnes autorisées à délivrer des 
médicaments: 
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personnes ou entités détenant 
l'autorisation de distribution en gros, sans 
préjudice des personnes ou entités 
dispensées d'une autorisation pour 
délivrer des médicaments.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'expliquer, par une définition, la signification du terme "personnes autorisées à 
délivrer des médicaments", étant donné qu'il est utilisé, sans être défini, dans la directive à 
l'examen. Afin d'éviter efficacement l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale, il convient de définir précisément tous les acteurs de cette 
chaîne. 

Amendement 164
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 1er, le point 17 ter 
suivant est inséré après le point 17 bis:
17 ter. Intermédiation:
toutes les activités liées à la vente ou à 
l'achat de médicaments, de principes 
pharmaceutiques actifs ou d'excipients, à 
l'exception de la délivrance au détail et de 
la distribution en gros définie au point 17 
du présent article, qui ne comprennent 
pas la manipulation physique et qui 
consistent à servir d'intermédiaire, 
indépendamment et au nom d'une 
personne physique ou morale tierce.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir une distinction entre le commerce et le courtage.
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Amendement 165
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 1er, le point 17 ter 
suivant est inséré après le point 17 bis:
17 ter. Intermédiation:
toutes les activités liées à la vente ou à 
l'achat de médicaments ou de principes 
pharmaceutiques actifs, à l'exception de 
la délivrance au détail et de la distribution 
en gros définie au point 17, qui ne 
comprennent pas la manipulation 
physique et qui consistent à servir 
d'intermédiaire, indépendamment et au 
nom d'une personne physique ou morale 
tierce.

Or. de

Justification

Il est nécessaire d'établir une distinction entre le commerce et le courtage.

Amendement 166
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 1er, le point 17 ter 
suivant est inséré après le point 17 bis:
17 ter. Chaîne de distribution: 
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système de distribution où le produit est 
livré directement par le fabricant, sans 
l'intervention de tiers tels que 
distributeurs en gros ou commerçants, à 
une structure sanitaire au sein de laquelle 
le produit est directement fourni au 
patient.

Or. en

Justification

Certains produits (comme les immunoglobulines) sont vendus directement par le fabricant à 
l'hôpital ou à la structure sanitaire. Le risqué qu'un produit contrefait pénètre cette chaîne de 
distribution étant très faible, il y a lieu d'exempter ces produits de dispositifs de sécurité. Il est 
par conséquent utile de définir ce qu'est une chaîne de distribution. 

Amendement 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 2, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré après le paragraphe 3:
3 bis. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres à limiter ou 
interdire la vente de médicaments soumis 
à prescription via l'internet.

Or. en

Amendement 168
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 2, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré après le paragraphe 3:
La présente directive n'affecte pas le droit 
des États membres de limiter ou 
d'interdire la vente de médicaments 
soumis à prescription via l'internet. 

Or. en

Justification

Actuellement, la grande majorité des États membres limite la vente en ligne des médicaments 
soumis à prescription. Ces restrictions permettent de réduire au minimum les possibilités de 
fabriquer des contrefaçons de médicaments disponibles pour le public. Dans l'intérêt de la 
santé publique et conformément aux principes de subsidiarité, il convient d'autoriser le 
maintien de ces restrictions. 

Amendement 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

'(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à 
un organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.»

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation veille à ce 
que les opérations de production soient 
menées conformément aux orientations et 
aux normes des bonnes pratiques de 
production en vigueur dans l'Union grâce 
à des inspections obligatoires menées par 
les autorités compétentes de l'Union ou 
les autorités des pays avec lesquels ont été 
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conclus des accords de reconnaissance 
mutuelle couvrant notamment les 
principes pharmaceutiques actifs. 

Or. en

Justification

Pour garantir la protection de la santé publique, il faut que les autorités légales compétentes, 
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 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 cas de corruption. 

Amendement 170
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre. 

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives et des excipients 
fabriqués et distribués conformément aux 
lignes directrices détaillées relatives aux 
bonnes pratiques de fabrication et de 
distribution des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant et le 
distributeur de substances actives et 
d'excipients respectent les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre. 

Or. en
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Justification

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

Amendement 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.»

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées et 
distribuées conformément aux lignes 
directrices détaillées relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication et de distribution
des matières premières. À cet effet, le 
titulaire de l'autorisation de fabrication 
vérifie que le fabricant de substances 
actives respecte les bonnes pratiques de 
fabrication, en effectuant le contrôle lui-
même ou en faisant appel à un organisme 
accrédité à cette fin par l'autorité 
compétente d'un État membre. 

Or. en

Amendement 172
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de respecter les principes et lignes f) de respecter les principes et lignes 
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directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.

directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées et 
distribuées conformément aux lignes 
directrices détaillées relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication et de distribution
des matières premières. À cet effet, le 
titulaire de l'autorisation de fabrication 
vérifie que le fabricant de substances 
actives respecte les bonnes pratiques de 
fabrication, en effectuant le contrôle lui-
même ou en faisant appel à un organisme 
accrédité à cette fin par l'autorité 
compétente d'un État membre. 

Or. de

Amendement 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.»

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même, en en chargeant un 
autre détenteur d'une autorisation de 
fabrication achetant le même matériel 
auprès de ce fabricant ou en faisant appel 
à un organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.
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Or. en

Justification

Afin de créer des synergies, les détenteurs d'autorisations de fabrication devraient être en 
mesure de mettre leurs efforts en commun s'agissant des inspections des sites de production. 
De la sorte, les ressources disponibles augmenteraient et, partant, le nombre d'inspections, ce 
qui déboucherait sur un niveau de sécurité plus élevé pour les patients. 

Amendement 174
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre. Le 
titulaire de l'autorisation de fabrication 
devrait faire en sorte que les matières de 
départ qui ne sont pas des principes 
pharmaceutiques actifs soient évaluées 
pour déterminer si elles peuvent être 
utilisées dans des produits 
pharmaceutiques. Il veille à ce que le 
processus d'évaluation soit décrit dans un 
système de qualité à la disposition des 
autorités compétentes pour inspection.

Or. en
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Justification

Les principes pharmaceutiques actifs et les excipients présentent des caractéristiques très 
différentes dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a lieu d'énoncer les dispositions relatives 
aux excipients dans un article spécifique qui les distingue clairement des principes 
pharmaceutiques actifs et impose un niveau de contrôle approprié. Les fabricants d'excipients 
et la chaîne d'approvisionnement en matières premières sont contrôlés par le biais du système 
de qualité du titulaire de l'autorisation de fabrication, sous la surveillance de la personne 
qualifiée de l'Union, qui fait elle-même l'objet d'une inspection réglementaire.

Amendement 175
Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.

(f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.
Les excipients respectant des bonnes 
pratiques équivalentes en matière de 
fabrication et de distribution, telles que 
IPEC-PQG, EFfCI, HACCP et/ou 
ISO9001/ISO22000, ne sont pas tenus de
respecter d'autres critères.

Or. en
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Justification

Les excipients sont largement utilisés dans d'autres applications, telles que l'alimentation, et 
déjà soumis à des systèmes équivalents de bonnes pratiques en matière de fabrication comme 
l'HACCP et/ou ISO9001/ISO22000 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 de 
sécurité et de qualité: de nouvelles bonnes pratiques en matière de fabrication de ces 
excipients ne renforceraient aucunement la sécurité des patients.

Amendement 176
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à 
un organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.

f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. . À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication. La Commission 
établit une liste de certaines catégories 
d'excipients sur la base de critères de 
risque en tenant compte de leur origine et 
de l'usage prévu.
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
Pour ces catégories d'excipients, le 
fabricant applique les bonnes pratiques 
adéquates de fabrication en se fondant 
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sur une analyse du risque réalisée selon 
les lignes directrices énoncées à l'article 
47, deuxième paragraphe, et en tenant 
compte d'autres critères éventuellement 
applicables du système de qualité; il 
documente cette démarche de manière 
appropriée.

Or. es

Justification

La acreditación de auditores para comprobar las prácticas correctas de fabricación de los 
fabricantes de principios activos se considera una medida poco eficiente por los recursos que 
consumiría sin aportar garantías adicionales de protección a nuestros ciudadanos, ya que la 
calidad de las auditorías que los fabricantes de medicamentos realizan a los fabricantes de 
materias primas ya es objeto de inspecciones periódicas por ello se propone suprimir la 
referencia a esta actividad.

Por otra parte, se plantea la extensión a determinadas categorías de excipientes el 
cumplimiento de las prácticas de correcta fabricación que resulten adecuadas, pero siempre 
con un enfoque basado en riesgo pues de otra forma la medida sería muy costosa e 
ineficiente.

Amendement 177
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au point f), le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
La Commission adopte, par des actes 
délégués conformes à l'article 121bis et 
respectant les conditions énoncées aux 
articles 121ter et 121quater, une liste de 
certaines catégories d'excipients 
déterminés selon une approche fondée sur 
le risque et en tenant compte de leur 
source et de leur utilisation prévue. Pour 
ces catégories d'excipients, le fabricant 
appliquera les bonnes pratiques 
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appropriées de fabrication sur la base 
d'une évaluation formalisée du risque, 
conformément aux lignes directrices 
applicables visées au deuxième 
paragraphe de l'article 47 en tenant 
compte d'autres critères adéquats du 
système de qualité, et documentera cette 
démarche.

Or. en

Justification

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

Amendement 178
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au point f), le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
La Commission adopte, par des actes 
délégués conformes à l'article 121bis et 
respectant les conditions énoncées aux 
articles 121ter et 121quater, une liste de 
certaines catégories d'excipients 
déterminés selon une approche fondée sur 
le risque et en tenant compte de leur 
source et de leur utilisation prévue.
Pour ces catégories d'excipients, le 
fabricant appliquera les bonnes pratiques 
appropriées de fabrication sur la base 
d'une évaluation formalisée du risque, 
conformément aux lignes directrices 
applicables visées au deuxième 
paragraphe de l'article 47 en tenant 
compte d'autres critères adéquats du 
système de qualité, et documentera cette 
démarche.
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Or. en

Justification

La Commission établit, par des actes législatifs conformes à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, une liste des catégories d'excipients qui, en raison 
d'une approche fondée sur le risque, comportent des risques pour la santé publique s'ils sont 
falsifiés. Les principes des bonnes pratiques de fabrication s'appliquent à ces excipients.

Amendement 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au point f), le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant: 
Le présent point est également 
applicable à certains excipients, dont la 
liste et les conditions spécifiques 
d'application sont arrêtées par la 
Commission au moyen d'actes délégués 
conformément à l'article 121bis et dans 
le respect des conditions des articles 
121ter et 121quater. Seuls les excipients 
fabriqués conformément aux critères de 
contrôle de la qualité 
d'ISO90008/ISO9001 doivent être utilisés 
dans les médicaments.

Or. en

Justification

Les excipients n'ont pas d'effets pharmaceutiques. Il n'est pas nécessaire de soumettre tous les 
excipients à des critères spécifiques de bonnes pratiques en matière de fabrication pour 
améliorer la sécurité des patients et cela est disproportionné, puisque les mêmes excipients se 
retrouvent dans des denrées alimentaires. Dans les denrées alimentaires, ces substances 
doivent respecter les normes ISO 9000/ISO 9001. De nos jours, la plupart des excipients 
utilisés dans les produits pharmaceutiques respectent déjà ces normes, et, selon une étude 
récente de l'UE, aucun préjudice grave causé à des patients par des excipients falsifiés n'a été 
relevé depuis le début des années 2000.
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Amendement 180
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au point f), le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
Le présent point est également 
applicable à certains excipients, dont la 
liste et les conditions spécifiques 
d'application sont arrêtées par une 
directive adoptée par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 121, paragraphe 2.
Il convient que, dans un délai de trois ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission soumette au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport évaluant le risque de certains 
excipients dans la fabrication de 
médicaments. Ce rapport doit comprendre 
une analyse des répercussions ainsi que 
des critères pour l'établissement des listes 
mentionnées plus haut. Il doit proposer 
formuler des propositions concernant 
d'éventuelles inspections et dispositions à 
destination des fabricants et des 
importateurs qui ne sont pas soumis à des 
règles ou des inspections dans le cadre de 
la législation sur les médicaments.

Or. en

Justification

La question du risque présent dans certains excipients a été soulevée en liaison avec les 
matériaux contaminés par les EST et les cas avérés de falsification en Haïti, au Panama et en 
Inde dans les années 1990. Dans l'UE, la Commission a commandé (et reçu le 
19 décembre 2007) un "Rapport d'évaluation de l'impact des excipients" élaboré par la 
Europe Economics Chancery House. Il convient de résoudre la question des excipients 
utilisés dans la fabrication de médicaments par le biais d'une approche reposant sur le risque 
en s'inspirant de ce rapport.
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Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point g) suivant est ajouté: b) le point g) suivant est ajouté:

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
fabrication."

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
fabrication, qu'ils soient vendus dans la 
chaîne d'approvisionnement légale ou 
illégalement par l'internet."

Or. en

Justification

Imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
légale contribue à obtenir le maximum de transparence et de traçabilité. Cela contribuerait 
également à améliorer les données sur l'envergure réelle du problème de la contrefaçon.

Amendement 182
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

b)  le point g) suivant est ajouté: b) le point g) suivant est ajouté:
"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
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fabrication." fabrication, qu'ils soient vendus dans la 
chaîne d'approvisionnement légale ou 
illégalement par l'internet."

Or. en

Justification

Imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
légale contribue à obtenir le maximum de transparence et de traçabilité. Cela contribuerait 
également à améliorer les données sur l'envergure réelle du problème de la contrefaçon.

Amendement 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point g) suivant est ajouté: b) le point g) suivant est ajouté:

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
fabrication."

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
fabrication, qu'ils soient vendus dans la 
chaîne d'approvisionnement légale ou 
illégale, y compris par l'internet."

Or. en

Justification

Il convient de contraindre le détenteur de l'autorisation de fabrication à informer les autorités 
compétentes concernant les produits falsifiés, afin de réaliser un niveau maximal de 
transparence et de traçabilité. Cela contribuerait également à améliorer les données sur 
l'envergure réelle du problème de la contrefaçon.
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Amendement 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point g bis) suivant est ajouté:
(h) Chaque année, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport, avec des données fiables et 
précises, sur la situation actuelle et les 
tendances à propos des médicaments 
falsifiés. Ce rapport doit exposer au 
minimum les 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 une description exacte de la 
nature de la falsification. 

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.

Amendement 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point g bis) suivant est ajouté:

(h) À la lumière de la présente directive, 
la Commission soumet chaque année au 
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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.

Ce rapport doit clairement distinguer les 
problèmes de contrefaçon/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 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 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point h) suivant est ajouté:

(h) À la lumière de la présente directive, 
la Commission soumet 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. 
Ce rapport doit clairement distinguer les 
problèmes de falsification des infractions 
aux brevets.
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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 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point g bis) suivant est ajouté: 

(h) établir la responsabilité juridique 
pour l'exactitude des résultats 
d'inspections et de contrôles qu'il a 
menés ou commandés, sans qu'il puisse 
déléguer cette responsabilité.

Or. en

Justification

Il est essentiel de s'assurer, par des inspections et des contrôles, que les produits 
pharmaceutiques sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. À cette 
fin, il est important d'insister sur la responsabilité du détenteur de l'autorisation de 
fabrication tant en ce qui concerne les produits fabriqués que les matières premières 
achetées. La responsabilité du fabricant à l'égard des résultats des inspections doit par 
conséquent être établie, et ce d'autant plus s'il peut choisir de faire procéder aux inspections 
par un organisme accrédité à cette fin. 
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Amendement 188
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 46 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres prennent des 
mesures appropriées pour s'assurer que la 
fabrication sur leur territoire de substances 
actives utilisées en tant que matières 
premières, y compris celles qui sont 
destinées à l'exportation, est conforme aux 
bonnes pratiques de fabrication concernant 
les substances actives.

(1) Les États membres prennent des 
mesures appropriées pour s'assurer que la 
fabrication et la distribution sur leur 
territoire de substances actives utilisées en 
tant que matières premières, y compris 
celles qui sont destinées à l'exportation, 
sont conformes aux bonnes pratiques de 
fabrication concernant les substances 
actives.

Or. en

Amendement 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 14 ter– paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les substances actives utilisées en tant 
que matières premières ne peuvent être 
importées que si elles remplissent les 
conditions suivantes:

2. (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 46 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication 
applicables à l'établissement qui fabrique 
la substance active exportée sont au moins 
équivalentes à celles définies par la 
Communauté, et que l'établissement en 
question fait l'objet de contrôles et de 
mesures d'exécution garantissant que ces 
bonnes pratiques de fabrication ne 
peuvent pas être contournées.

b) elles ont subi avec succès, au cours des 
trois années précédentes, une inspection 
spécifique portant sur les principes 
pharmaceutiques actifs et qui a été menée 
par une autorité européenne compétente 
ou par une autorité avec laquelle a été 
conclu un accord de reconnaissance 
mutuelle en cours de validité. Le succès 
de l'inspection subie doit être confirmé 
par un certificat attestant de la conformité 
de la production aux normes en matière 
de bonnes pratiques de fabrication, lequel 
sera délivré par une autorité compétente. 

Or. en

Justification

La fourniture par le pays exportateur d'une confirmation écrite indiquant son respect des 
bonnes pratiques de fabrication au sein de l'usine où il produit la substance active exportée 
ne constitue qu'une piètre garantie. Pour protéger la santé publique et préserver la 
compétitivité des entreprises européennes, il faut que ces sites de production soient soumis à 
des inspections de la part des autorités nationales compétentes. Un tel système permettra 
d'encourager les producteurs étrangers à demander à leur pays d'origine de signer des 
accords de reconnaissance mutuelle avec l'Union européenne.

Amendement 191
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 46 ter – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes 
à celles définies par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles et de mesures d'exécution 
garantissant que ces bonnes pratiques de 
fabrication ne peuvent pas être 
contournées.

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes 
à celles définies par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles et de mesures d'exécution, y 
compris d'inspections répétées et 
inopinées, garantissant que ces bonnes 
pratiques de fabrication ne peuvent pas être 
contournées.

Or. en

Justification

clarification.

Amendement 192
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 46 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes 
à celles définies par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles et de mesures d'exécution 
garantissant que ces bonnes pratiques de 
fabrication ne peuvent pas être 
contournées.

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes 
à celles définies par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles et de mesures d'exécution stricts 
et transparents garantissant que ces bonnes 
pratiques de fabrication ne peuvent pas être 
contournées.
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Or. en

Justification

Dans les pays tiers, la protection doit être au moins équivalente à celle définie par la 
Communauté et, dès lors, il convient d'instaurer des contrôles et des mesures d'exécution 
stricts et transparents pour faire en sorte de mettre en place de bonnes pratiques de 
fabrication. En cas de non-conformité, les informations correspondantes doivent être 
transmises immédiatement à la Communauté par le pays tiers exportateur.

Amendement 193
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46 ter sont adoptés sous la forme 
de lignes directrices détaillées.

La Commission adopte, par des actes 
délégués conformes à l'article 121bis et 
respectant les conditions des articles 
121ter et 121quater, les principes de 
bonnes pratiques de fabrication et de
distribution pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières et 
excipients visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46ter sous la forme de critères 
détaillés.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 26 du projet de rapport. Cet amendement aligne 
entre autres l'ancienne "procédure de comitologie" sur la nouvelle procédure visée à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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Amendement 194
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46 ter sont adoptés sous la forme 
de lignes directrices détaillées."

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication et de distribution pour les 
substances actives utilisées en tant que 
matières premières visés à l'article 46, 
point f), et à l'article 46 ter sont adoptés 
sous la forme de lignes directrices 
détaillées."

Or. en

Amendement 195
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46 ter sont adoptés sous la forme 
de lignes directrices détaillées."

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication et de distribution pour les 
substances actives utilisées en tant que 
matières premières visés à l'article 46, 
point f), et à l'article 46 ter sont adoptés 
sous la forme de lignes directrices 
détaillées."

Or. de
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Amendement 196
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2001/83/CE
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46 ter sont adoptés sous la forme 
de lignes directrices détaillées."

"Les principes de bonnes pratiques de 
fabrication pour les substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
visés à l'article 46, point f), et à 
l'article 46 ter sont adoptés sous la forme 
de lignes directrices détaillées." Les 
principes selon lesquels le titulaire de 
l'autorisation de fabrication assure que 
les excipients peuvent être utilisés dans les 
opérations de fabrication, à l'aide d'une 
analyse de risque au titre des principes 
des bonnes pratiques de fabrication, sont 
adoptés sous la forme de lignes 
directrices. 

Or. en

Justification

Il y a lieu d'élaborer des lignes directrices adaptées et proportionnées pour les excipients et 
les substances actives car leurs chaînes d'approvisionnement présentent des caractéristiques 
très différentes. Il est proposé que les contrôles applicables aux excipients reposent sur les 
orientations existantes et qu'ils soient renforcés par des exigences appropriées 
supplémentaires, s'il y a lieu. La présente proposition constituerait une approche 
pragmatique qui remplirait les exigences de la législation en vigueur et s'appuierait sur les 
systèmes efficaces déjà mis en place.

Amendement 197
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 52 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les importateurs et les fabricants de 
substances actives utilisées en tant que 
matières premières dans la Communauté 
notifient leur adresse à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
ils sont établis.

Les importateurs, les fabricants et les 
distributeurs de substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
dans la Communauté notifient leur adresse 
à l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel ils sont établis.

Or. de

Amendement 198
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 52 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les importateurs et les fabricants de 
substances actives utilisées en tant que 
matières premières dans la Communauté 
notifient leur adresse à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
ils sont établis.

Les importateurs, les fabricants et les 
distributeurs de substances actives 
utilisées en tant que matières premières 
dans la Communauté notifient leur adresse 
à l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel ils sont établis.

Or. en

Amendement 199
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 52 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, et 
sans préjudice du titre VII, les États 
membres veillent à ce que l'introduction 
dans la Communauté de médicaments non 

(1) Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, et 
sans préjudice du titre VII, les États 
membres arrêtent les mesures nécessaires 
pour éviter que des médicaments non 
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destinés à être mis sur le marché ne soient 
pas introduits dans la Communauté s'il y a 
des raisons de croire que le médicament est 
falsifié du point de vue de son identité, de 
son historique ou de sa source.

destinés à être mis sur le marché ne soient 
introduits dans l'Union s'il y a des raisons 
de croire que ces produits sont falsifiés.

(2) La Commission prend les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du 
paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à 
modifier les éléments non essentiels de la 
présente directive et à compléter celle-ci, 
sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 121, 
paragraphe 2 bis.

(2) Afin de mettre en place les mesures 
nécessaires visées au paragraphe 1, la 
Commission adopte par voie d'actes 
délégués pris conformément à l'article 
121 bis et sous réserve des conditions 
définies aux articles 121 ter et 121 quater:

- Les critères à prendre en considération 
et les vérifications à effectuer par les 
autorités nationales lors de l'évaluation
d'un médicament destiné à être mis sur le 
marché du point de vue de son identité, de 
son origine ou de sa source.
- La documentation qui doit accompagner 
le médicament pour en faciliter 
l'exécution, sans préjudice des critères 
applicables à la documentation requise 
par les législations fiscales respectives.
- Le niveau minimal de coopération et les  
mécanismes entre les autorités douanières 
et les autorités compétentes pour les 
médicaments. Cela comporte au minimum 
des concepts de gestion du risque et de 
déclenchement des inspections. 

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. 
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Amendement 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 52 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 quater
La Commission examine les possibilités 
d'authentifier les formes de dosage 
particulières comme méthode permettant 
de détecter les médicaments falsifiés.

Or. en

Justification

En examinant les possibilités d'authentifier les formes de dosage particulières, la Commission 
peut sensibiliser les citoyens à l'égard des techniques actuelles et contribuer à contrecarrer la 
contrefaçon de produits pharmaceutiques.


