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Amendement 201
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI, à l'exception des médicaments 
radiopharmaceutiques qui, en raison de 
leurs caractéristiques particulières, ne 
peuvent pas être distribués par 
l'intermédiaire de grossistes et de 
pharmacies, et sont donc vendus 
directement par le producteur aux 
structures médicales au sein desquelles 
ces médicaments sont administrés 
directement aux patients.

Pour les médicaments génériques à 
l'usage bien établi soumis à prescription
médicale telle que définie au titre VI, les 
dispositifs de sécurité sont obligatoires si 
la Commission le juge nécessaire selon 
une démarche d'évaluation des risques 
conformément à l'article 54 bis, 
paragraphe 4. La démarche d'évaluation 
des risques est effectuée par la procédure 
dite "d'opt-in"."

Or. en
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Justification

Certains médicaments ne peuvent être administrés qu'en milieu hospitalier, ce qui rend 
l'application de dispositifs de sécurité peu utile pour le patient et risque de retarder l'accès du 
patient à ces médicaments. Les médicaments se situant dans une catégorie de prix peu élevés, 
rarement contrefaits, pourraient en principe être exemptés de l'exigence de dispositifs de 
sécurité, à moins que le prix ou des incidents passés ne requièrent un étiquetage de sécurité. 
La procédure d'opt-in ne tient pas compte de la charge financière pesant sur les PME 
disposant de peu de lignes de production.

Amendement 202
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 - point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification et l'authenticité et 
aidant à déterminer si l'emballage a été 
manipulé pour des médicaments autres 
que les médicaments radiopharmaceutiques 
qui courent le risque d'être falsifiés ou 
manipulés.

La décision de demander ces dispositifs de 
sécurité pour des médicaments ou des 
catégories de médicaments reposera sur 
une évaluation des risques réalisée 
conformément aux dispositions de 
l'article 54 bis, paragraphe 4."

Or. es

Justification

Rien ne justifie de ne soumettre systématiquement à des dispositifs de sécurité que les 
médicaments exigeant une prescription médicale, pas même les cas de falsification de 
médicaments détectés jusqu'ici. Pour garantir une protection réelle des citoyens, il faut opter 
pour une approche fondée sur les risques qui s'étende à tous les types de médicaments.
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Amendement 203
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques
soumis à prescription médicale telle que 
définie au titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques."

Or. en

Justification

Il importe de garantir l'authenticité de tous les médicaments, qu'ils soient ou non soumis à 
prescription. Tous les médicaments sont des produits particuliers qui, s'ils sont contrefaits, 
peuvent avoir des effets catastrophiques sur la santé humaine. En outre, 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.

Amendement 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques
soumis à prescription médicale telle que 
définie au titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques, tels 
que définis au titre VI."

Or. en
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Justification

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Amendement 205
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques
soumis à prescription médicale telle que 
définie au titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques."

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 qu'il est possible de tirer d'importants bénéfices de la contrefaçon des médicaments en 
vente libre.
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Amendement 206
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques et 
d'autres médicaments soumis à une 
chaîne de distribution dirigée, soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

Or. en

Justification

Certains produits (comme les immunoglobulines) sont vendus directement par le fabricant à 
l'hôpital ou à la structure sanitaire. Le risque qu'un produit contrefait pénètre cette chaîne de 
distribution étant très faible, il y a lieu d'exempter ces produits de l'obligation de comporter 
des dispositifs de sécurité.

Amendement 207
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification et l'authenticité des 
médicaments autres que les médicaments 
radiopharmaceutiques soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

Or. de
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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.

Amendement 208
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité spécifiques des médicaments 
autres que les médicaments 
radiopharmaceutiques soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

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 spécifiquement.

Amendement 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant "o) les dispositifs de sécurité permettant 
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d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI, lorsque la Commission décide 
qu'il existe un risque qu'un médicament 
soit contrefait en raison de son prix ou 
d'incidences passées."

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.

Amendement 210
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI. Ce point s'applique à tous les 
médicaments génériques soumis à 
prescription médicale."

Or. en

Justification

Il convient que les dispositifs de sécurité soient obligatoires pour les médicaments soumis à 
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prescription et, pour garantir la sécurité des patients, il importe d'inclure tous les 
médicaments génériques dans le champ d'application de cet acte législatif.

Amendement 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"(o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"(o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI. 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 
individuel."

Or. fr

Justification

Il est important de mettre en place une harmonisation des outils de traçabilité du médicament. 

Amendement 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
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traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI.

Ces dispositifs de sécurité sont appliqués 
sans opérer de discrimination dans les 
circuits de commercialisation."

Or. en

Amendement 213
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI. Les médicaments 
homéopathiques sont exemptés de cette 
obligation conformément à l'article 1er, 
point 5. Lorsqu'un médicament, tel qu'un 
médicament homéopathique, n'est pas 
soumis à prescription médicale, les 
dispositifs de sécurité peuvent être 
appliqués volontairement."

Or. en

Justification

Appliquer l'exigence de dispositifs de sécurité aux médicaments homéopathiques serait 
disproportionné. La Commission n'a fait état d'aucun cas de falsification de médicaments non 
soumis à prescription dans la chaîne d'approvisionnement légale. Ces produits ne seraient 
pas rentables pour les contrefacteurs étant donné qu'ils sont bon marché et ont, dans la 
plupart des cas, des volumes de vente faibles par produit.
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Amendement 214
Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) des renseignements sur la source du 
médicament (pays, entreprise, site de 
production) pour assurer la traçabilité du 
principe pharmaceutique actif et, lorsque 
le principe actif est produit hors de 
l'Union européenne, l'indication du pays 
d'origine sur l'emballage du 
médicament."

Or. en

Justification

La traçabilité est obligatoire dans l'industrie alimentaire, où le consommateur est en droit de 
savoir d'où vient le produit choisi. Il convient que ce choix soit offert également en ce qui 
concerne les médicaments, notamment pour lutter contre la contrefaçon et améliorer la 
transparence dans l'ensemble du secteur, depuis la production des principes pharmaceutiques 
actifs jusqu'à la pharmacie/au consommateur.

Amendement 215
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54, permettent aux 
distributeurs en gros, aux pharmaciens et 
personnes autorisées ou habilitées à 
délivrer des médicaments au public de 
réaliser l'ensemble des actions suivantes:

1. Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54, permettent aux 
distributeurs en gros, aux pharmaciens et 
aux personnes autorisées ou habilitées à 
délivrer des médicaments au public de 
réaliser l'ensemble des actions suivantes:
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Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 216
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vérifier l'authenticité en évaluant les 
dispositifs apparents, non apparents ou 
forensiques sur les emballages;

a) vérifier l'authenticité; 

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 217
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vérifier l'authenticité en évaluant les 
dispositifs apparents, non apparents ou 
forensiques sur les emballages;

a) vérifier l'authenticité en évaluant les 
dispositifs apparents  sur les emballages;

Or. fr
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Justification

Aujourd'hui, seuls le titulaire de l'AMM et les services de répression et de réglementations 
sont habilités à connaître l'existence de dispositifs non apparents ou forensiques sur les 
emballages. Il parait essentiel, pour des raisons de sécurité, que ces informations ne soient 
pas divulgués au-delà des parties prenantes précitées.

Amendement 218
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) identifier les emballages individuels, ou b) identifier les emballages individuels à 
l'aide d'un code de série spécifique lisible 
par machine;

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 spécifiquement.

Amendement 219
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) identifier les emballages individuels, ou b) identifier les emballages individuels par 
une norme unique pour toute l'Union 
européenne;

Or. en
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Justification

Dans un certain nombre d'États membres, des dispositifs de sécurité sont déjà en place. Il 
convient de leur permettre de s'adapter à une norme européenne pendant une certaine 
période transitoire. Néanmoins, étant donné que le problème de la contrefaçon ne s'arrête pas 
aux frontières nationales, un "patchwork" de dispositions juridiques nationales n'est pas à 
même de protéger efficacement les patients. Les dispositifs de sécurité doivent par conséquent 
être les mêmes dans toute l'Union européenne.

Amendement 220
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis - paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être
partiellement ou totalement enlevés ou 
recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies:

2. Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
enlevés ou recouverts.

Or. en

Justification

Dans l'optique d'une sécurité maximale requise par tous, le médicament ne doit pas faire 
l'objet d'une manipulation particulière. Dès qu'un médicament est emballé par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, il doit rester intact jusqu'à la fourniture au patient, 
suivant ainsi l'exemple des exigences actuelles de la stratégie européenne sur la sécurité 
alimentaire.

Amendement 221
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 
recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies:

2. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire d'une autorisation de fabrication 
n'échange pas, ne recouvre pas ni 
n'enlève partiellement ou totalement les
dispositifs de sécurité visés au point o) de 
l'article 54, sauf si le titulaire dispose 
également d'une autorisation de mise sur 
le marché pour le médicament concerné 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
ou s'il a obtenu l'autorisation écrite du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Or. en

Justification

Si les médicaments sont reconditionnés – par une autre entité que le fabricant d'origine, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'origine, d'autres sociétés au 
sein de leur groupe ou un tiers engagé par l'un de ceux-ci pour faire le reconditionnement –
l'efficacité d'un dispositif anti-contrefaçon intégré dans l'emballage d'origine est sérieusement 
compromise. Il convient par conséquent d'interdire le reconditionnement. Une exception 
importante: préserver la capacité d'un sponsor d'essais cliniques dûment autorisé à 
reconditionner des médicaments conformément au protocole d'étude clinique. 

Amendement 222
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 
recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies:

2. Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
enlevés ou recouverts. Dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies et
justifiées du point de vue de la santé 
publique, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication peut insérer le produit 
d'origine dans un autre emballage, tout 
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en conservant son dispositif d'inviolabilité 
d'origine:

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, il 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 223
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie, avant d'enlever ou de 
recouvrir partiellement ou totalement le 
dispositif de sécurité, l'authenticité du 
produit;

supprimé

Or. en

Justification

Si les médicaments sont reconditionnés – par une autre entité que le fabricant d'origine, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'origine, d'autres sociétés au 
sein de leur groupe ou un tiers engagé par l'un de ceux-ci pour faire le reconditionnement –
l'efficacité d'un dispositif anti-contrefaçon intégré dans l'emballage d'origine est sérieusement 
compromise. Il convient par conséquent d'interdire le reconditionnement. Une exception 
importante: préserver la capacité d'un sponsor d'essais cliniques dûment autorisé à 
reconditionner des médicaments conformément au protocole d'étude clinique. 
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Amendement 224
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie, avant d'enlever ou de 
recouvrir partiellement ou totalement le 
dispositif de sécurité, l'authenticité du 
produit;

supprimé

Or. en

Justification

Dans l'optique d'une sécurité maximale requise par tous, le médicament ne doit pas faire 
l'objet d'une manipulation particulière. Dès qu'un médicament est emballé par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, il doit rester intact jusqu'à la fourniture au patient, 
suivant ainsi l'exemple des exigences actuelles de la stratégie européenne sur la sécurité 
alimentaire.

Amendement 225
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie, avant d'enlever ou de 
recouvrir partiellement ou totalement le 
dispositif de sécurité, l'authenticité du 
produit;

a) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication doit laisser visible et utilisable 
le dispositif de sécurité lié à 
l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité du produit.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d'une sécurité optimale voulue par tous, le médicament ne devrait pas faire 
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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, il 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 226
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité 
ininterrompue du médicament, sans 
ouvrir l'emballage immédiat tel que défini 
à l'article 1er, paragraphe 23;

supprimé

Or. en

Justification

Si les médicaments sont reconditionnés – par une autre entité que le fabricant d'origine, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'origine, d'autres sociétés au 
sein de leur groupe ou un tiers engagé par l'un de ceux-ci pour faire le reconditionnement –
l'efficacité d'un dispositif anti-contrefaçon intégré dans l'emballage d'origine est sérieusement 
compromise. Il convient par conséquent d'interdire le reconditionnement. Une exception 
importante: préserver la capacité d'un sponsor d'essais cliniques dûment autorisé à 
reconditionner des médicaments conformément au protocole d'étude clinique. 
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Amendement 227
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité 
ininterrompue du médicament, sans 
ouvrir l'emballage immédiat tel que défini 
à l'article 1er, paragraphe 23;

supprimé

Or. en

Justification

Dans l'optique d'une sécurité maximale requise par tous, le médicament ne doit pas faire 
l'objet d'une manipulation particulière. Dès qu'un médicament est emballé par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, il doit rester intact jusqu'à la fourniture au patient, 
suivant ainsi l'exemple des exigences actuelles de la stratégie européenne sur la sécurité 
alimentaire.

Amendement 228
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54. En aucun cas, il ne 
doit remplacer  le dispositif de sécurité 
appliqué sur la boîte originale qui établit
l'identification, l'authenticité et la 
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l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir l'emballage 
immédiat tel que défini à l'article 1er, 
paragraphe 23;

traçabilité ininterrompue du médicament 
initial;

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, il 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 229
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification,
l'authenticité et la traçabilité 
ininterrompue du médicament, sans ouvrir 
l'emballage immédiat tel que défini à 
l'article 1er, paragraphe 23;

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification,
l'authenticité et l'inviolabilité de 
l'emballage extérieur du médicament, sans 
ouvrir le conditionnement primaire tel que 
défini à l'article 1er, paragraphe 23;

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.
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Amendement 230
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification,
l'authenticité et la traçabilité 
ininterrompue du médicament, sans ouvrir 
l'emballage immédiat tel que défini à 
l'article 1er, paragraphe 23;

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification et
l'authenticité du médicament, sans ouvrir le 
conditionnement primaire tel que défini à 
l'article 1er, paragraphe 23;

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.

Amendement 231
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
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sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir l'emballage 
immédiat tel que défini à l'article 1er, 
paragraphe 23;

sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans modifier le 
conditionnement primaire tel que défini à 
l'article 1er, paragraphe 23, à d'autres fins 
que celles visées à l'article 55;

Or. en

Justification

Toute modification du conditionnement primaire doit être interdite (y compris le découpage 
des plaquettes alvéolaires). Des plaquettes alvéolaires découpées mettent à mal la confiance 
des patients à l'égard du médicament.

Amendement 232
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir l'emballage 
immédiat tel que défini à l'article 1er, 
paragraphe 23;

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir le 
conditionnement primaire tel que défini à 
l'article 1er, paragraphe 23. À cet effet, le 
titulaire de l'autorisation de fabrication 
produit un nouvel emballage reprenant 
toutes les informations utiles relatives au 
produit et à la marque et disposant de 
dispositifs de sécurité conformément à 
l'article 54 bis, point o); l'emballage 
d'origine doit être détruit;

Or. de
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Justification

Un reconditionnement obligatoire renforcera la sécurité des patients. L'introduction de la 
possibilité du reconditionnement met l'accent sur la santé publique et la sécurité du patient 
plutôt que sur les droits des fabricants relatifs à la marque. 

Amendement 233
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir l'emballage 
immédiat tel que défini à l'article 1er,
paragraphe 23;

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir le 
conditionnement primaire tel que défini à 
l'article 1er, point 23; à cette fin, le titulaire 
de l'autorisation de fabrication produit un 
nouvel emballage extérieur reprenant 
toutes les informations utiles relatives au 
produit et à la marque susceptibles de 
comporter des dispositifs de sécurité tels 
qu'exigés par l'article 54, point o); les 
emballages d'origine sont détruits;

Or. en

Justification

Le reconditionnement obligatoire améliorera la conformité et la confiance du patient. Le 
reconditionnement comprend le retrait et la destruction contrôlée de l'emballage extérieur 
d'origine, qui est remplacé par un nouvel emballage extérieur conçu par le distributeur 
parallèle (fourni par un producteur de matériaux d'emballage agréé respectant les bonnes 
pratiques de fabrication). L'introduction de la possibilité du reconditionnement met l'accent 
sur la santé publique et la sécurité du patient plutôt que sur les droits des fabricants relatifs à 
la marque.
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Amendement 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité sont 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 du médicament, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction. Le présent 
paragraphe s'applique également au 
retrait, au remplacement ou au 
recouvrement des nouveaux dispositifs de 
sécurité à moins que le dispositif d'origine 
soit non apparent et ne puisse être 
reconnu.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à compléter l'amendement 30 du rapporteur. Afin que les circuits 
parallèles de commercialisation puissent effectivement appliquer des dispositifs de sécurité 
équivalents au cours du reconditionnement, la directive à l'examen doit définir les différentes 
catégories de dispositifs de sécurité équivalents selon des critères précis, sachant que les 
dispositifs de sécurité non apparents ne peuvent être vérifiés sans information préalable. 

Amendement 235
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité sont considérés 
comme équivalents lorsqu'ils permettent 
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de s'assurer avec la même efficacité de 
l'identité, de l'authenticité, de la 
traçabilité et de l'absence de manipulation 
illicite des médicaments, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction. Le présent 
paragraphe s'applique également au 
retrait, au remplacement ou au 
recouvrement des nouveaux dispositifs de 
sécurité.

Or. en

Justification

Afin que les circuits parallèles de commercialisation puissent effectivement appliquer des 
dispositifs de sécurité équivalents au cours du reconditionnement, la directive à l'examen doit 
définir les différentes catégories de dispositifs de sécurité équivalents selon des critères 
précis.

Amendement 236
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité sont 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 médicaments, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction.

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 spécifiquement.
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Amendement 237
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le remplacement du dispositif de 
sécurité est soumis au contrôle de 
l'autorité compétente.

supprimé

Or. en

Justification

Si les médicaments sont reconditionnés – par une autre entité que le fabricant d'origine, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'origine, d'autres sociétés au 
sein de leur groupe ou un tiers engagé par l'un de ceux-ci pour faire le reconditionnement –
l'efficacité d'un dispositif anti-contrefaçon intégré dans l'emballage d'origine est sérieusement 
compromise. Il convient par conséquent d'interdire le reconditionnement. Une exception 
importante: préserver la capacité d'un sponsor d'essais cliniques dûment autorisé à 
reconditionner des médicaments conformément au protocole d'étude clinique. 

Amendement 238
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le remplacement du dispositif de 
sécurité est soumis au contrôle de 
l'autorité compétente.

supprimé

Or. en

Justification

Dans l'optique d'une sécurité maximale requise par tous, le médicament ne doit pas faire 
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l'objet d'une manipulation particulière. Dès qu'un médicament est emballé par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, il doit rester intact jusqu'à la fourniture au patient, 
suivant ainsi l'exemple des exigences actuelles de la stratégie européenne sur la sécurité 
alimentaire.

Amendement 239
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le remplacement du dispositif de 
sécurité est soumis au contrôle de 
l'autorité compétente.

c) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication est tenu responsable de toutes 
les activités relevant des actions décrites 
au paragraphe 2.

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, il 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 240
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les titulaires de l'autorisation de 
fabrication indiquent clairement sur 
l'emballage extérieur si les dispositifs de 
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sécurité originaux ont été partiellement 
ou totalement enlevés ou recouverts.

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.

Amendement 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 sont appliqués sans 
discrimination entre les circuits de 
distribution.

Or. en

Justification

S'il est constaté que certains médicaments nécessitent une mesure supplémentaire de 
protection de la sécurité, celle-ci doit être appliquée indépendamment de leur circuit de 
distribution de manière à éviter toute confusion inutile.

Amendement 242
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 sont appliqués sans 
discrimination entre les circuits de 
distribution.

Or. en

Justification

S'il est constaté que certains médicaments nécessitent une mesure supplémentaire de 
protection de la sécurité, celle-ci doit être appliquée indépendamment de leur circuit de 
distribution de manière à éviter toute confusion inutile.

Amendement 243
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication sont responsables
conformément à la directive 83/374/CEE 
du Conseil des préjudices causés par les
médicaments à l'identité falsifiée.

3. Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication visés au paragraphe 2 sont 
considérés comme des producteurs au 
titre de la directive 85/374/CEE du 
Conseil. Ils sont responsables des 
préjudices causés à l'égard du fabricant 
d'origine, du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché et des consommateurs, 
résultants des modifications qu'ils ont 
apportées aux médicaments, qu'ils soient 
falsifiés ou authentiques.

Or. en

Justification

Des précisions s'imposent pour que les titulaires de l'autorisation de fabrication, qui 
procèdent au reconditionnement de produits, soient strictement responsables de l'ensemble de 
leurs activités, notamment lorsque des médicaments falsifiés s'introduisent dans la chaîne 
d'approvisionnement. Les entités réalisant le reconditionnement doivent être tenues 
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responsables des préjudices résultant de toutes les modifications qu'ils ont apportées aux 
médicaments, qu'ils soient falsifiés ou authentiques.

Amendement 244
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication sont responsables
conformément à la directive 83/374/CEE
du Conseil des préjudices causés par les 
médicaments à l'identité falsifiée.

3. Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication visés au paragraphe 2 sont 
considérés comme des producteurs au 
titre de la directive 85/374/CEE du 
Conseil. Ils sont responsables des 
préjudices causés par les médicaments à 
l'identité falsifiée à l'égard du fabricant 
d'origine, du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché ou des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Des précisions s'imposent pour que les titulaires de l'autorisation de fabrication, qui 
procèdent au reconditionnement de produits, soient strictement responsables de l'ensemble de 
leurs activités, notamment lorsque des médicaments falsifiés s'introduisent dans la chaîne 
d'approvisionnement. 

Amendement 245
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication sont responsables 

3. Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication qui mènent les activités 
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conformément à la directive 83/374/CEE 
du Conseil des préjudices causés par les 
médicaments à l’identité falsifiée.

décrites à l'article 54 bis, paragraphe 2,
sont responsables conformément à la 
directive 83/374/CEE du Conseil des 
préjudices causés par les médicaments à 
l'identité falsifiée.

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 246
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 

La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. Avant de proposer des 
mesures concrètes conformément au 
point o) de l'article 54, la Commission 
procède à une évaluation publique des 
effets sur le coût et sur les avantages des 
dispositifs de sécurité existants, ainsi qu'à 
une concertation avec les parties 
concernées qui participent à l'application 
et à l'utilisation des dispositifs de sécurité, 
démontrant l'efficacité des mesures 
concrètes par rapport aux systèmes 
nationaux existants.

Or. el

Justification

Il existe plusieurs options pour les dispositifs de sécurité qui doivent être employés. Il existe 
également des projets pilotes portant sur l'évaluation des avantages de ces dispositifs au 
niveau national. Avant d'opter pour un dispositif de sécurité spécifique, la Commission doit 
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procéder à une analyse de ses effets de manière à déterminer les avantages et les 
inconvénients des dispositifs de sécurité existants, les résultats des projets pilotes à l'examen 
et l'efficacité des dispositifs proposés par rapport aux systèmes nationaux existants.

Amendement 247
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

4. La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. Avant qu'une mesure 
précise ne soit proposée conformément au 
point o) de l'article 54, la Commission 
procède à une analyse d'impact public 
pour évaluer les coûts et les avantages des 
dispositifs de sécurité existants, et 
consulte les parties intervenant dans 
l'application et l'utilisation de ces 
dispositifs de sécurité.

Or. en

Justification

Il existe un certain nombre de possibilités pour ce qui est des dispositifs de sécurité propres à 
authentifier les médicaments: code bidimensionnel, codage data matrix, sceaux, 
hologrammes, identification par radiofréquence, etc. Des projets pilotes lancés au niveau 
national visent également à évaluer les avantages de ces dispositifs. Avant de choisir un 
dispositif de sécurité particulier, la Commission devrait procéder à une analyse d'impact afin 
d'évaluer les avantages et les inconvénients de tous les dispositifs actuellement disponibles 
sur le marché et se pencher sur les expériences et les résultats engrangés actuellement dans le 
cadre des projets pilotes menés à bien.
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Amendement 248
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 

4. La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. Avant de formuler une 
proposition spécifique, la Commission, 
dans le souci de garantir aux citoyens le 
choix le plus conforme à ses besoins, 
procède à une évaluation d'impact sur les 
coûts et bénéfices des systèmes 
anticontrefaçon actuellement en vigueur 
et recueille les avis des parties associées à 
la mise en œuvre et à l'utilisation de ces 
cachets d'authentification.

Or. it

Justification

Il existe toute une gamme de technologies anticontrefaçon, comme le code-barres 
unidimensionnel, le code datamatrix, les cachets, les hologrammes, la radiofréquence 
(RFID), etc. Des projets pilotes sont actuellement en cours au niveau national pour évaluer 
les bénéfices qui peuvent être tirés de ces technologies. Avant de porter son choix sur un 
cachet anticontrefaçon spécifique, la Commission devrait opérer une évaluation d'impact 
dans le cadre de laquelle elle apprécierait tous les avantages et les inconvénients des cachets 
disponibles sur le marché, et devrait tenir compte des expériences actuelles.

Amendement 249
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

4. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués pris dans les formes prévues à 
l'article 121 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 121 ter et 
121 quater, les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre du point o) de l'article 54 et
des paragraphes 1 et 2 du présent article.

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 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

4. La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

Avant d'adopter ces mesures, la 
Commission commande une analyse 
d'impact indépendante pour évaluer les 
coûts et les avantages de différentes 
mesures de sécurité, et lance une 
consultation publique de toutes les parties 
intéressées, en ce compris les 
organisations indépendantes de patients et 
de consommateurs.

Or. en
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Justification

De nouvelles augmentations du prix des médicaments représenteraient une charge financière 
significative pour les assurances santé et les patients. Il est par conséquent important 
d'évaluer le rapport coût-efficacité des dispositifs de sécurité envisagés, de façon à cerner les 
mesures offrant le plus d'avantages pour le coût le plus bas relativement. De la même 
manière, une consultation publique doit être réalisée avant l'adoption de toute mesure.

Amendement 251
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de formuler une proposition 
spécifique, la Commission procède à une 
évaluation d'impact sur les coûts et 
bénéfices des systèmes anticontrefaçon 
actuellement en vigueur et consulte les 
parties concernées par la mise en œuvre et 
l'utilisation de ces cachets 
d'authentification. 

Or. it

Justification

Il existe toute une gamme de technologies anticontrefaçon, comme le code-barres 
unidimensionnel, le code datamatrix, les cachets, les hologrammes, la radiofréquence. Des 
projets pilotes sont actuellement en cours au niveau national pour évaluer les bénéfices qui 
peuvent être tirés de ces technologies. Avant de porter son choix sur un cachet 
anticontrefaçon spécifique, la Commission devrait opérer une évaluation d'impact dans le 
cadre de laquelle elle apprécierait les cachets disponibles sur le marché, et devrait tenir 
compte des expériences actuelles et des résultats des projets pilotes.
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Amendement 252
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 121, paragraphe 2 bis.

supprimé

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 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de décider d'une mesure 
d'exécution du point o) de l'article 54, la 
Commission procède à une analyse 
publique d'impact évaluant les coûts et les 
avantages des dispositifs de sécurité 
existants et consulte toutes les parties 
concernées par l'application et 
l'utilisation de ces dispositifs de sécurité.

Or. en
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Justification

Toute une série d'options est possible pour ce qui est des dispositifs de sécurité: code 
unidimensionnel, codage data matrix, cachets, hologrammes, etc. Des projets pilotes lancés 
au niveau national visent également à évaluer les avantages de ces dispositifs. Avant de 
choisir un dispositif de sécurité particulier, la Commission devrait procéder à une évaluation 
de tous les dispositifs actuellement sur le marché.

Amendement 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle adopte ces mesures, la 
Commission tient compte du risque lié aux 
médicaments ou catégories de 
médicaments, et au minimum de 
l'ensemble des aspects suivants:

Lorsqu'elle adopte ces mesures, la 
Commission tient compte du risque lié aux 
médicaments soumis à prescription, et au 
minimum de l'ensemble des aspects 
suivants:

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.

Amendement 255
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle adopte ces mesures, la 
Commission tient compte du risque lié aux
médicaments ou catégories de 
médicaments, et au minimum de 
l'ensemble des aspects suivants:

Lorsqu'elle adopte ces mesures, la 
Commission tient compte du risque lié à 
tous les médicaments ou à toutes les
catégories de médicaments, et au minimum 
de l'ensemble des aspects suivants:

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité du processus. De nouvelles 
augmentations du prix des médicaments représenteraient une charge financière significative 
pour les assurances santé et les patients. Il convient d'éviter les contraintes administratives 
superflues. L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des 
médicaments produit des données susceptibles d'être personnellement et commercialement 
sensibles. Il y a lieu de respecter les droits de propriété sur ces données. La proposition peut 
couvrir des informations hautement sensibles et doit être soumise à la législation pertinente 
en matière de protection des données.

Amendement 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prix et le volume des ventes du 
médicament;

a) le prix des médicaments;

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
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appropriés.

Amendement 257
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le prix et le volume des ventes du 
médicament;

a) le prix du médicament;

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.

Amendement 258
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en
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Justification

L'évaluation visant à déterminer quels médicaments sont les plus exposés au risque d'être 
contrefaits doit tenir compte de la complexité de la chaîne de distribution d'un médicament. 
Certains produits (comme les immunoglobulines) sont vendus directement par le fabricant à 
l'hôpital ou à la structure sanitaire. Les médicaments contrefaits ont clairement moins 
d'occasions de s'introduire dans cette chaîne d'approvisionnement très courte.

Amendement 259
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

Une approche fondée sur le risque est nécessaire en ce qui concerne la mise en œuvre des 
dispositifs de sécurité pour les médicaments (par exemple un numéro de série par unité), pour 
évaluer le risque réel de contrefaçon, de fraude au remboursement et de valeur ajoutée pour 
la sécurité des patients. Plutôt que de se centrer uniquement sur les risques liés aux 
médicaments, les autorités devraient également s'intéresser aux risques liés à la complexité 
de la chaîne de distribution, de façon à obtenir une évaluation réaliste et équilibrée des 
risques de contrefaçon pour un certain groupe de médicaments.

Amendement 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre d'incidences de falsification 
dans des pays tiers et dans la 

b) le nombre et la fréquence des
incidences de cas de médicaments 
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Communauté; contrefaits dans l'Union rapportés par le 
passé et l'évolution de ces incidences dans 
le passé;

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.

Amendement 261
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre d'incidences de falsification
dans des pays tiers et dans la 
Communauté;

b) le nombre et la fréquence des 
incidences de cas de médicaments 
contrefaits dans l'Union rapportés par le 
passé et l'évolution de ces incidences dans 
le passé;

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.
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Amendement 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre d'incidences de falsification
dans des pays tiers et dans la 
Communauté;

b) le nombre et la fréquence des 
incidences de cas de médicaments 
contrefaits dans des pays tiers et dans
l'Union rapportés par le passé;

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité du processus. De nouvelles 
augmentations du prix des médicaments représenteraient une charge financière significative 
pour les assurances santé et les patients. Il convient d'éviter les contraintes administratives 
superflues. L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des 
médicaments produit des données susceptibles d'être personnellement et commercialement 
sensibles. Il y a lieu de respecter les droits de propriété sur ces données. La proposition peut 
couvrir des informations hautement sensibles et doit être soumise à la législation pertinente 
en matière de protection des données.

Amendement 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'évolution de ces incidences dans le 
passé;

supprimé

Or. en
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Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.

Amendement 264
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'évolution de ces incidences dans le 
passé;

supprimé

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.

Amendement 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés;

supprimé

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.

Amendement 266
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés;

supprimé

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.
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Amendement 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la gravité des conditions à traiter. supprimé

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.

Amendement 268
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la gravité des conditions à traiter. supprimé

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 
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de ce qui incite les contrefacteurs (le prix) et des expériences précédentes (les incidents 
passés) évite de ponctionner inutilement des ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.

Amendement 269
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) d'autres risques potentiels pour la 
santé publique.

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 270
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité (autres que le 
numéro de série) sont imposés par la 
désignation d'une ou de plusieurs 
catégories de dispositifs qui doivent être 
utilisées pour des produits ou des 
catégories de produits donnés. Le comité 
pharmaceutique de la Commission définit 
les catégories comprenant des dispositifs 
de sécurité offrant une efficacité 
équivalente, et les dispositifs d'une même 
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catégorie sont dès lors considérés comme 
équivalents aux fins du paragraphe 2, 
point b). Les titulaires d'une autorisation 
de fabrication peuvent choisir quel(s) 
dispositif(s) particulier(s) utiliser dans 
une catégorie donnée, sauf si la 
Commission précise les motifs pour 
lesquels un dispositif de sécurité 
particulier doit être utilisé.

Or. en

Justification

Le niveau de base de sécurité pour tous les médicaments soumis à prescription doit 
comprendre un emballage rendant visibles les manipulations illicites combiné à un dispositif 
de codage spécifique (contenant le numéro d'identification du médicament, le numéro de lot, 
la date de péremption et un code de série spécifique). Un emballage rendant visibles les 
manipulations illicites est le moyen le plus sûr de s'assurer que le médicament à l'intérieur de 
l'emballage est le même que celui qui y a été inséré par le fabricant d'origine, et un système 
de codage spécifique est la manière la plus efficace de vérifier l'authenticité d'un médicament 
au moment où il est délivré.

Amendement 271
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces critères, il peut être 
dérogé, pour certains médicaments ou 
catégories de médicaments, aux exigences 
visées au paragraphe 1, points a) et b) du 
présent article.

supprimé

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
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l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces critères, il peut être 
dérogé, pour certains médicaments ou 
catégories de médicaments, aux exigences 
visées au paragraphe 1, points a) et b) du 
présent article.

Sur la base de ces critères, les mesures 
visées à l'article 54, point o), et les 
exigences visées aux paragraphes 1 et 2 
du présent article ne s'appliquent de 
façon obligatoire qu'aux médicaments ou 
catégories de médicaments qui présentent 
un risque élevé de falsification, et elles 
peuvent être laissées de côté ou être 
appliquées volontairement pour les 
médicaments ou catégories de 
médicaments ne présentant pas de risque 
élevé de falsification, tels que les 
médicaments génériques autorisés 
conformément à l'article 10.

Or. en

Justification

L'évaluation du risque présente dans la proposition de la Commission augmentera la sécurité 
des patients et contribuera à cibler précisément la lutte contre la contrefaçon sur les 
médicaments susceptibles d'y être exposés. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que 
tous les médicaments soient inclus et que les critères adéquats soient bien établis. Par 
ailleurs, les critères employés doivent garantir que les véritables moteurs de la contrefaçon 
soient mis en lumière et empêcher les contrefacteurs de développer de nouvelles initiatives. 
Le prix et les incidents passés au sein de l'Union européenne représentent les critères les plus 
appropriés.
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Amendement 273
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces critères, il peut être 
dérogé, pour certains médicaments ou 
catégories de médicaments, aux exigences 
visées au paragraphe 1, points a) et b) du 
présent article.

Sur la base de ces critères, la Commission
peut décider que les dispositifs de sécurité 
visés à l'article 54, point o), et les 
exigences visées aux points a) à c) du 
paragraphe 1 du présent article 
s'appliquent à certains médicaments 
soumis à prescription qui présentent un 
risque élevé de contrefaçon.

Or. en

Justification

Une approche directe est nécessaire pour protéger les patients contre les médicaments 
contrefaits. Une évaluation du risque que des médicaments ou des catégories de médicaments 
soient contrefaits est essentielle afin de permettre une attribution efficace des ressources 
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 ressources qui seraient nécessaires dans d'autres 
domaines.

Amendement 274
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de ces critères, il peut être 
dérogé, pour certains médicaments ou 
catégories de médicaments, aux exigences 
visées au paragraphe 1, points a) et b) du 

Sur la base de ces critères, il peut être 
dérogé, pour certains médicaments ou 
catégories de médicaments, aux exigences 
visées au paragraphe 1, point a) du présent 
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présent article. article.

Or. en

Justification

Le niveau de base de sécurité pour tous les médicaments soumis à prescription doit 
comprendre un emballage rendant visibles les manipulations illicites combiné à un dispositif 
de codage spécifique (contenant le numéro d'identification du médicament, le numéro de lot, 
la date de péremption et un code de série spécifique). Un emballage rendant visibles les 
manipulations illicites est le moyen le plus sûr de s'assurer que le médicament à l'intérieur de 
l'emballage est le même que celui qui y a été inséré par le fabricant d'origine et un système de 
codage spécifique est la manière la plus efficace de vérifier l'authenticité d'un médicament au 
moment où il est délivré.

Amendement 275
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité peuvent être 
utilisés volontairement pour tous les 
médicaments sans préjudice de leur statut 
de médicament soumis ou non à 
prescription, et les titulaires de 
l'autorisation de mise sur le marché 
peuvent utiliser les dispositifs de sécurité 
sur leurs produits.

Or. en

Justification

Les sociétés pharmaceutiques ayant le plus de connaissances d'expert sur leurs produits et 
étant par conséquent les plus à même d'évaluer le niveau de risque, elles devraient être 
autorisées à utiliser les dispositifs de sécurité comme option de précaution.
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Amendement 276
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il convient que, dans un délai de 
cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
mesure d'exécution du présent article, 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), et leur contribution à la 
réduction du nombre des médicaments 
falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de l'Union, 
ainsi que les avantages potentiels d'autres 
technologies et les possibilités 
d'authentification des formes de dosage 
particulières.

Or. en

Justification

L'utilisation des 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 à un stade précoce les 
produits falsifiés et contribuera ainsi à réduire encore les risques pour la santé et la sécurité 
que les produits falsifiés font courir aux patients. 

Amendement 277
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour une période transitoire de trois 
ans, les dispositifs de sécurité sont 
considérés comme équivalents s'ils 
permettent d'établir avec la même 
efficacité l'identité, l'authenticité et la 
traçabilité ininterrompue du médicament, 
sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le 
conditionnement primaire, et qu'ils 
présentent le même degré de difficulté de 
reproduction. Si un dispositif de sécurité 
est enlevé, remplacé ou recouvert, ce point 
doit également s'appliquer au nouveau 
dispositif de sécurité, pour autant que le 
dispositif de sécurité primaire ne soit pas 
dissimulé et ne puisse pas être reconnu.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à la création future d'un dispositif de sécurité harmonisé à l'échelle de 
l'Union européenne.

Amendement 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle
ainsi que les droits de propriété 
industrielle et commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des aspects 
suivants:

a) le rapport coût-efficacité du système, 
pour veiller à ce que toute mesure 
appliquée s'appuie sur une analyse des 
coûts et des avantages;
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b) l'obligation pour les États membres de 
veiller au respect de la propriété et de la 
confidentialité des données générées par 
l'utilisation du dispositif de sécurité à des 
fins d'identification, d'authentification et 
de traçabilité des médicaments;
c) l'intérêt légitime à protéger les 
informations commerciales à caractère 
confidentiel et les données à caractère 
personnel."

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité du processus. De nouvelles 
augmentations du prix des médicaments représenteraient une charge financière significative 
pour les assurances santé et les patients. Il convient d'éviter les contraintes administratives 
superflues. L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des 
médicaments produit des données susceptibles d'être personnellement et commercialement 
sensibles. Il y a lieu de respecter les droits de propriété sur ces données. La proposition peut 
couvrir des informations hautement sensibles et doit être soumise au droit pertinent en 
matière de protection des données.

Amendement 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte au moins de tous 
les aspects suivants:

a) le rapport coût-efficacité du système, 
pour veiller à ce que toute mesure 
appliquée s'appuie sur une analyse des 
coûts et des avantages;
b) le partage proportionnel des coûts liés 
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aux mesures entre tous les participants de 
la chaîne d'approvisionnement et le lien 
entre ces coûts et le prix du médicament 
concerné;
c) l'indépendance du système et l'intérêt 
légitime à protéger les informations 
commerciales à caractère confidentiel
ainsi que les droits de propriété industrielle 
et commerciale et les données à caractère 
personnel."

Or. en

Justification

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Amendement 280
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte au moins de tous 
les aspects suivants:

a) le rapport coût-efficacité du système, 
pour veiller à ce que toute mesure 
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appliquée s'appuie sur une analyse des 
coûts et des avantages;
b) le partage proportionnel des coûts liés 
aux mesures entre tous les participants de 
la chaîne d'approvisionnement et le lien 
entre ces coûts et le prix du médicament 
concerné;
c) l'indépendance du système et l'intérêt 
légitime à protéger les informations 
commerciales à caractère confidentiel
ainsi que les droits de propriété industrielle 
et commerciale et les données à caractère 
personnel."

Or. en

Justification

Tout dispositif de sécurité devant être appliqué doit respecter au moins les trois principes 
susmentionnés.

Amendement 281
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Les dispositifs de sécurité ne 
sont pas utilisés pour transférer des 
données hormis celles nécessaires pour 
prévenir la contrefaçon et celles liées aux 
régimes de sécurité sociale. Le traitement 
commercial des données permettant de 
faire le lien entre le médicament et les 
patients, les médecins ou les pharmaciens, 
doit en particulier être évité."
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Or. en

Justification

La transmission de données ne doit se faire qu'aux fins de la prévention de la contrefaçon et 
pour permettre le remboursement. La mise en œuvre des dispositifs de sécurité ne doit pas 
être exploitée à des fins commerciales supplémentaires.

Amendement 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle
ainsi que les droits de propriété 
industrielle et commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe
respectent les dispositions pertinentes du 
droit de l'Union en matière de protection 
des données à caractère personnel et
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle."

Or. en

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des médicaments produit 
des données susceptibles d'être personnellement sensibles. Les informations relatives à la 
consommation personnelle de médicaments devraient être soumises aux législations 
pertinentes en matière de protection des données.

Le problème de la falsification est différent de la protection des droits de propriété 
industrielle et commerciale. 

Il importe de mettre à jour les exigences relatives à l'application du dispositif de sécurité en 
se fondant sur le rapport annuel.
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Amendement 283
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Il convient de veiller à ce 
que qu'aucun enregistrement ou 
traitement commercial de données 
permettant de faire le lien entre le 
médicament délivré et les patients 
concernés ou les pharmacies ne soit 
effectué."

Or. de

Justification

Il convient de veiller à la nécessaire protection des données lors de l'élaboration des 
dispositifs de sécurité. Étant donné que les patients sont concernés personnellement, et vu la 
relation de confiance qu'ils entretiennent vis-à-vis de la pharmacie, il est nécessaire de 
protéger tout particulièrement les données sensibles relevant de ce contexte.

Amendement 284
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
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commerciale." commerciale. Les États membres veillent 
au respect de la propriété et de la 
confidentialité des données générées par 
l'utilisation des dispositifs de sécurité à 
des fins d'authentification des 
médicaments."

Or. en

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des médicaments produit 
des données susceptibles d'être personnellement et commercialement sensibles. Il y a lieu de
respecter les droits de propriété sur ces données. Les informations relatives à la 
consommation personnelle de médicaments devraient être soumises aux législations 
pertinentes en matière de protection des données et aux règles éthiques nationales concernant 
le secret professionnel.

Amendement 285
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Il convient de veiller à ce 
que qu'aucun enregistrement ou 
traitement commercial de données 
permettant de faire le lien entre le 
médicament délivré et les patients 
concernés ou les pharmacies ne soit 
effectué."

Or. de

Justification

Il convient de veiller à la nécessaire protection des données lors de l'élaboration des 
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dispositifs de sécurité. Étant donné que les patients sont concernés personnellement, et vu la 
relation de confiance qu'ils entretiennent vis-à-vis de la pharmacie, il est nécessaire de 
protéger tout particulièrement les données sensibles relevant de ce contexte.

Amendement 286
Sylvana Rapti

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Les États membres veillent 
au respect de la propriété et de la 
confidentialité des données générées par 
l'utilisation des dispositifs de sécurité à 
des fins d'authentification des 
médicaments."

Or. en

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des médicaments produit 
des données susceptibles d'être personnellement et commercialement sensibles. Il y a lieu de 
respecter les droits de propriété sur ces données. Les informations relatives à la 
consommation personnelle de médicaments devraient être soumises aux législations 
pertinentes en matière de protection des données et aux règles éthiques nationales concernant 
le secret professionnel.

Amendement 287
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale."

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Les États membres 
s'engagent à garantir le respect de la 
propriété et du secret des données 
générées par l'utilisation de la technologie 
anticontrefaçon des produits 
pharmaceutiques."

Or. it

Justification

L'utilisation des cachets anticontrefaçon pour vérifier l'authenticité des médicaments peut 
générer  des données qui pourraient s'avérer délicates au niveau commercial et personnel. La 
propriété de ces données doit être sauvegardée, dans l'intérêt des simples citoyens. Les 
données concernant la consommation personnelle de médicaments devraient être soumises à 
la législation pertinente en matière de protection des données et au respect des règles 
déontologiques en vigueur au niveau national. 

Amendement 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
sont mises à jour chaque année sur la 
base du rapport de la Commission 
conformément à l'article 46, point g bis)."

Or. en

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des médicaments produit 
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des données susceptibles d'être personnellement sensibles. Les informations relatives à la 
consommation personnelle de médicaments devraient être soumises aux législations 
pertinentes en matière de protection des données.

Le problème de la falsification est différent de la protection des droits de propriété 
industrielle et commerciale. 

Il importe de mettre à jour les exigences relatives à l'application du dispositif de sécurité en 
se fondant sur le rapport annuel.

Amendement 289
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres garantissent le respect 
de la propriété et du secret des données 
générées par l'utilisation de la technologie 
anticontrefaçon des produits 
pharmaceutiques.

Or. it

Justification

L'utilisation des cachets anticontrefaçon pour vérifier l'authenticité des médicaments peut 
générer des données qui pourraient s'avérer délicates au niveau commercial et personnel. Il 
faut respecter la propriété de ces données. Les données concernant la consommation 
personnelle de médicaments devraient être soumises à la législation pertinente en matière de 
protection des données et aux règles déontologiques en vigueur au niveau national. 

Amendement 290
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres garantissent le respect 
de la propriété et de la confidentialité des 
données générées par l'utilisation des 
dispositifs de sécurité à des fins 
d'authentification des médicaments."

Or. en

Justification

Toute une série d'options est possible pour ce qui est des dispositifs de sécurité: code 
unidimensionnel, codage data matrix, cachets, hologrammes, etc. Des projets pilotes lancés 
au niveau national visent également à évaluer les avantages de ces dispositifs. Avant de 
choisir un dispositif de sécurité particulier, la Commission devrait procéder à une évaluation 
de tous les dispositifs actuellement sur le marché. 

Amendement 291
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans un délai de cinq ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission remet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport concernant sa mise en œuvre.  
Dans ce rapport, la Commission évalue 
l'efficacité des mesures adoptées 
conformément aux dispositions de 
l'article 54 bis en ce qui concerne la 
prévention de l'introduction dans la 
chaîne d'approvisionnement de 
médicaments falsifiés.

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
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contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 292
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Tout État membre peut élargir 
l'application des dispositifs de sécurité 
mentionnés au point o) à d'autres 
médicaments et pour d'autres objectifs 
relevant des politiques nationales, comme 
le remboursement.

Or. es

Justification

Les amendements au présent article visent à améliorer sa mise en œuvre ou à éclairer le 
contexte de la formulation proposée. Il est par ailleurs jugé utile d'évaluer, cinq ans après 
l'entrée en vigueur de ces mesures, leur efficacité. D'autre part, il ne faut pas limiter 
l'application des dispositifs de sécurité au seul cadre de la falsification des médicaments.

Amendement 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) À l'article 55, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsqu'ils sont contenus dans un 
emballage extérieur conforme aux 
prescriptions des articles 54 et 62, les 
conditionnements primaires qui se 
présentent sous forme de plaquettes 
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alvéolées portent au moins les mentions 
suivantes:
- le nom du médicament tel que prévu à 
l'article 54, point a),
- le nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché,
- la date de péremption,
- le numéro du lot,
- la dénomination commune 
internationale."

Or. en

Justification

La lutte contre les médicaments falsifiés s'appuie sur des contrôles techniques rigoureux et 
des inspections tout le long de la chaîne de distribution. Le recours à la dénomination 
commune internationale peut contribuer à préserver l'authenticité du médicament. La 
législation actuelle doit donc être modifiée en conséquence.

Amendement 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) À l'article 55, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsqu'ils sont contenus dans un 
emballage extérieur conforme aux 
prescriptions des articles 54 et 62, les 
conditionnements primaires qui se 
présentent sous forme de plaquettes 
alvéolées portent au moins les mentions 
suivantes:
- le nom du médicament tel que prévu à 
l'article 54, point a),
- le nom du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché,
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- la date de péremption,
- le numéro du lot,
- la dénomination commune 
internationale."

Or. en

Justification

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


