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Amendement 295
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2001/83/CE
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 57, paragraphe 1, le quatrième 
tiret est remplacé par le texte suivant:

À l'article 57, paragraphe 1, le quatrième 
tiret est remplacé par le texte suivant: 

- "sans préjudice de l'article 54, point o),
l'identification et l'authenticité."

- "l'identification et l'authenticité."

Or. es

Justification

Les dispositifs de sécurité devraient pouvoir être appliqués aux médicaments dans d'autres 
buts que celui d'interdire leur falsification. Les États membres devraient pouvoir prendre des 
décisions au sujet de leur utilisation, par exemple décider de retirer des médicaments du 
commerce en raison de problèmes de qualité ou prendre des mesures pour améliorer la 
gestion des prestations pharmaceutiques.

Amendement 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 63, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
1. Les mentions prévues aux articles 54, 
55, 59 et 62 pour l’étiquetage doivent 
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être rédigées dans la ou les langues 
officielles de l'État membre de mise sur 
le marché.
La disposition du premier alinéa ne fait 
pas obstacle à ce que ces mentions soient 
rédigées en plusieurs langues, à 
condition que les mêmes mentions 
figurent dans toutes les langues utilisées.
Dans le cas de certains médicaments 
orphelins, les mentions prévues à 
l'article 54 peuvent, sur demande 
dûment motivée, être rédigées dans une 
seule des langues officielles de la 
Communauté. 

Or. en

Justification

L'ajout de l'article 55 permettra que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, la date de péremption, le numéro du lot de fabrication et le mode d'administration 
soient indiqués dans la ou les langues officielles de l'État membre de la mise sur le marché du 
médicament. Il peut s'avérer nécessaire d'adapter les informations d'étiquetage en cas de 
commerce parallèle nécessitant d'apposer sur le blister une vignette autocollante comme le 
font déjà certains opérateurs se livrant au commerce parallèle (par ex. pour corriger le nom 
du médicament en fonction du nom autorisé sur le marché national et pour des instructions de 
dosage particulières (par ex. jours ouvrables)).

Amendement 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2001/83/CE
Titre VII – Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

«Distribution en gros et commerce de 
médicaments»;

«Distribution en gros, commerce et 
courtage de médicaments»;

Or. en
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Justification

Les définitions employées dans la directive à l'examen doivent être aisément compréhensibles 
et leur sens ne doit pas être source d'ambiguïté. Il est indispensable de faire la distinction 
entre le commerce et le courtage. Dans le premier cas, le commerçant est le propriétaire du 
produit, dans le second, l'intermédiaire ne l'est pas. Aussi l'intitulé du titre VII doit-il être 
modifié pour que les dispositions qui suivent s'appliquent aussi bien aux commerçants qu'aux 
courtiers.

Amendement 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2001/83/CE
Titre VII – Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

«Distribution en gros et commerce de 
médicaments»;

Distribution en gros, commerce et 
courtage de médicaments;

(Amendement transversal (en cas 
d'adoption, les modifications 
s'appliqueront à l'ensemble de la 
proposition))

Or. en

Justification

L'intitulé du titre VII doit être modifié afin de préciser que les dispositions qui suivent 
s'appliquent également aux courtiers.

Amendement 299
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) À l'article 76, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
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3. Tout distributeur autre que le titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché 
qui importe un produit d'un autre État 
membre notifie son intention d'importer 
ce produit au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché et à l'autorité 
compétente de l'État membre dans 
lequel le produit sera importé. Dans le 
cas des produits pour lesquels aucune 
autorisation n'a été délivrée en vertu du 
règlement (CE) no 726/2004, la 
notification à l'autorité compétente est 
sans préjudice des autres procédures 
prévues par la législation de cet État 
membre, et en particulier du paiement 
d'une redevance aux autorités 
compétentes pour examen de la 
notification.

Or. en

Amendement 300
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 76 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) À l’article 76, le paragraphe 
suivant est ajouté:
3 bis. Pour les médicaments bénéficiant 
d'une autorisation en vertu du règlement 
(CE) n° 726/2004, le distributeur adresse 
la notification prévue au paragraphe 3 au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et à l'Agence. La notification 
donne lieu au paiement d'une redevance 
au profit de l'Agence pour vérification du 
respect des conditions fixées par la 
législation de l'Union.

Or. en
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Amendement 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter) À l’article 77, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent toutes 
les dispositions utiles pour que la 
distribution en gros, le commerce et le 
courtage des médicaments soient soumis
à la possession d'une autorisation 
d'exercer l'activité de grossiste, de 
commerçant ou de courtier en 
médicaments, précisant le lieu pour 
lequel elle est valable."

Or. en

Justification

Il est indispensable de viser l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. Il convient 
que les États membres mettent en place, pour les commerçants et les courtiers exerçant leurs 
activités sur leur territoire, des procédures d'agrément semblables à celles applicables aux 
fabricants et aux grossistes. Si les activités de commerce et de courtage des médicaments ne 
sont pas mentionnées ici, certains acteurs pourraient alors rester en dehors du champ 
d'application de la législation.

Amendement 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) À l'article 77, le paragraphe 5 est 
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remplacé par le texte suivant:
5. Le contrôle des personnes autorisées à 
exercer l'activité de vente en gros, de 
commerce ou de courtage de
médicaments, et l'inspection des locaux 
dont elles disposent, s'il y a lieu, sont 
effectués sous la responsabilité de l'État 
membre qui a octroyé l'autorisation.

Or. en

Justification

Actuellement, dans plusieurs États membres, un grand nombre d'autorisations de distribution 
de gros ne sont pas exploitées, ce qui entretient le flou quant à leur validité. Cette situation 
est susceptible de donner lieu à des abus, des autorisations dormantes pouvant notamment 
être utilisées par des personnes peu scrupuleuses qui voudraient écouler des médicaments 
falsifiés dans la chaîne de distribution légale. C'est pourquoi il convient de durcir les 
contrôles des autorisations délivrées, en prévoyant en particulier de retirer ou de suspendre 
l'autorisation lorsque celle-ci n'est pas exploitée pendant trois ans.

Amendement 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) À l’article 77, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
6. L'État membre qui a octroyé 
l'autorisation visée au paragraphe 1 
suspend ou retire cette autorisation, 
après en avoir informé le titulaire, si les 
conditions d'autorisation cessent d'être 
remplies ou si l'autorisation n'a pas été 
exploitée pendant plus de trois ans, sauf 
lorsque l'inactivité est imputable au délai 
raisonnable nécessaire pour satisfaire aux 
obligations résultant de la présente 
directive. Ledit État membre en informe 
immédiatement les autres États 
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membres et la Commission.

Or. en

Justification

Actuellement, dans plusieurs États membres, un grand nombre d'autorisations de distribution 
de gros ne sont pas exploitées, ce qui entretient le flou quant à leur validité. Cette situation 
est susceptible de donner lieu à des abus, des autorisations dormantes pouvant notamment 
être utilisées par des personnes peu scrupuleuses qui voudraient écouler des médicaments 
falsifiés dans la chaîne de distribution légale. C'est pourquoi il convient de durcir les 
contrôles des autorisations délivrées, en prévoyant en particulier de retirer ou de suspendre 
l'autorisation lorsque celle-ci n'est pas exploitée pendant trois ans.

Amendement 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) À l’article 77, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant: 
"6. L'État membre qui a octroyé 
l'autorisation visée au paragraphe 1 
suspend ou retire cette autorisation, 
après en avoir informé le titulaire, si les 
conditions d'autorisation cessent d'être 
remplies ou si l'autorisation n'a pas été 
exploitée pendant plus de trois ans. Ledit 
État membre en informe immédiatement 
les autres États membres et la 
Commission."

Or. en

Justification

Actuellement, dans plusieurs États membres, un grand nombre d'autorisations de distribution 
de gros ne sont pas exploitées, ce qui entretient le flou quant à leur validité. Cette situation 
est susceptible de donner lieu à des abus, les autorisations dormantes pouvant notamment 
être utilisées par des personnes peu scrupuleuses qui voudraient écouler des médicaments 
falsifiés dans la chaîne de distribution légale.
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Amendement 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 quater (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quater) L'article 78 est remplacé par le 
texte suivant:
Les États membres veillent à ce que la 
procédure pour l'examen de la demande 
de l'autorisation de distribution, de 
commerce ou de courtage n'excède pas 
quatre-vingt-dix jours à compter de la 
date de la réception de la demande par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. 
Le cas échéant, l'autorité compétente 
peut exiger du demandeur qu'il 
fournisse toute information nécessaire 
concernant les conditions d'autorisation. 
Lorsque l'autorité compétente se 
prévaut de cette faculté, le délai prévu 
au premier alinéa est suspendu jusqu'à
ce que les données complémentaires 
requises aient été fournies."

Or. en

Justification

Il convient que les États membres mettent en place, pour les commerçants et les courtiers 
exerçant leurs activités sur leur territoire, des procédures d'agrément semblables à celles 
applicables aux fabricants et aux grossistes. Le délai d'examen des demandes d'autorisation 
de commerce et de courtage doit être le même que celui appliqué aux grossistes. Aussi 
convient-il de mentionner ici les commerçants et les courtiers.
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Amendement 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 quinquies (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies) L'article 79 bis suivant est 
inséré: 

«Article 79 bis
La Commission, en collaboration avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, fixe les règles et les 
critères à respecter pour obtenir les 
autorisations de commerce ou de courtage 
de médicaments. 
Les demandeurs doivent satisfaire au 
moins aux exigences suivantes:
a) avoir une adresse permanente ou des 
coordonnées fixes afin de permettre de 
déterminer et de localiser avec exactitude 
leur siège officiel; 
b) s'engager à mener leurs activités avec 
les seules personnes ou entités aptes à 
respecter les obligations qui leur 
incombent en vertu des dispositions de 
l'article 80."

Or. en

Justification

Les exigences applicables à la distribution ne doivent pas s'appliquer aux seuls grossistes, 
mais à tous les commerçants et courtiers. 
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Amendement 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 quinquies (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies) L'article 79 bis suivant est 
inséré: 

"Article 79 bis
La Commission, en collaboration avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, fixe les règles et les 
critères à respecter pour obtenir les 
autorisations de commerce ou de courtage 
de médicaments. 
Les demandeurs doivent satisfaire au 
moins aux exigences suivantes:
a) avoir une adresse permanente ou des 
coordonnées fixes afin de permettre de 
déterminer et de localiser avec exactitude 
leur siège officiel; 
b) s'engager à mener leurs activités avec 
les seules personnes ou entités aptes à 
respecter les obligations qui leur 
incombent en vertu des dispositions de 
l'article 80."

Or. en

Justification

Le dispositif doit être élargi aux "commerçants" et aux "courtiers". Ceux-ci doivent en effet 
respecter une série de conditions minimums pour obtenir l'autorisation leur permettant 
d'exercer leurs activités dans les États membres. Le commerce et le courtage étant des 
activités qui consistent à négocier, indépendamment au nom d'un tiers, la vente ou l'achat de 
médicaments et qui ne relèvent pas de la définition de la distribution en gros, il importe que 
ces acteurs ne traitent qu'avec des personnes ou des entités bénéficiant d'une autorisation et 
qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 80.
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Amendement 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 - point -a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) La phrase introductive est remplacée 
par le texte suivant:
"Le titulaire d'une autorisation de 
distribution, de commerce ou de courtage 
de médicaments doit satisfaire au moins 
aux exigences suivantes:"

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et non les seuls distributeurs en gros, et de tous les assujettir à un 
régime rigoureux d'agrément, de contrôle et de bonnes pratiques.

Amendement 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point -a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) La phrase introductive est remplacée 
par le texte suivant:
"Le titulaire d'une autorisation de 
distribution, de commerce ou de courtage 
de médicaments doit satisfaire au moins 
aux exigences suivantes:"

Or. en
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Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et non les seuls distributeurs en gros, et de tous les assujettir à un 
régime rigoureux d'agrément, de contrôle et de bonnes pratiques. 

Amendement 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 - point -a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Le point c bis) suivant est ajouté:
"c bis) effectuer des vérifications 
aléatoires pour s'assurer que les 
médicaments qu'il a achetés ne sont pas 
falsifiés en contrôlant le dispositif de 
sécurité présent sur l'emballage extérieur, 
visé au point o) de l'article 54;" 

Or. en

Justification

Les médicaments sont munis de dispositifs de sécurité apparents ou cachés dont la 
conformité, pour la majeure partie d'entre eux, ne peut être certifiée par les grossistes, sauf si 
le fabricant leur a communiqué des informations les concernant. En revanche, par des 
contrôles aléatoires, les grossistes peuvent vérifier l'identité des différents paquets, qui 
comportent sur leur emballage extérieur un dispositif de sécurité doté d'un numéro particulier 
sous une forme lisible par une machine, s'ils ont accès à la base de données contenant ces 
informations.

Amendement 311
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point -a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- a bis) Le point c bis) suivant est ajouté:
c bis) s'assurer que les médicaments qu'il 
a achetés ne sont pas falsifiés en vérifiant 
l'authenticité du dispositif d'identification 
unique présent sur l'emballage extérieur;

Or. en

Justification

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

Amendement 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) conserver une documentation qui peut 
être tenue soit sous forme de factures 
d'achats-ventes, soit sous forme 
informatisée, soit sous toute autre forme 
comportant pour toute transaction reçue, 
fournie ou négociée au moins les 
renseignements suivants:

e) conserver une documentation qui peut 
être tenue soit sous forme de factures 
d'achats-ventes, soit sous forme 
informatisée, soit sous toute autre forme 
comportant pour toute transaction d'entrée, 
de sortie, de commerce ou de courtage de 
médicaments au moins les renseignements 
suivants:

- date, - date,

- dénomination du médicament, - dénomination du médicament,
- quantité reçue, fournie ou négociée, - quantité reçue, fournie, négociée ou 

ayant fait l'objet d'un courtage,
- nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;".

- nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas,
- numéro national d'identification, le cas 
échéant;".
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Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et non les seuls distributeurs en gros, et de tous les assujettir à un 
régime rigoureux d'agrément, de contrôle et de bonnes pratiques. Dans la plupart des États 
membres de l'Union européenne, un numéro national d'identification est employé pour toutes 
les transactions (commandes et remboursements).

Amendement 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le point g) est remplacé par le texte 
suivant:
"g) se conformer aux principes et aux 
lignes directrices concernant les bonnes 
pratiques de distribution, de commerce 
et de courtage des médicaments prévues à 
l'article 84."

Or. en

Amendement 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le point g) est remplacé par le texte 
suivant:
"g) se conformer aux principes et aux 
lignes directrices concernant les bonnes 
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pratiques de distribution, ou aux 
principes et aux lignes directrices 
concernant les bonnes pratiques de 
commerce, ou aux principes et aux lignes 
directrices concernant le courtage des 
médicaments prévues à l'article 84."

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et non les seuls distributeurs en gros, et de tous les assujettir à un 
régime rigoureux d'agrément, de contrôle et de bonnes pratiques.

Amendement 315
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments reçus qu'ils identifient
comme étant en infraction ou qu'ils 
suspectent d'être en infraction à l'un ou 
l'autre des éléments suivants:

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments qu'il reçoit, ou dont il fait le 
commerce ou le courtage, et qu'il identifie
comme étant une falsification, ou qu'il 
suspecte d'être une falsification, et donc 
de violer les dispositions de l'article 6, 
paragraphe 1, de la présente directive.

– à l'article 6, paragraphe 1, de la 
présente directive, ou
aux droits du titulaire de la marque en 
vertu du droit communautaire, tel que 
prévu par le règlement (CE) n° 40/94 du 
Conseil du 20 décembre 1993 sur la 
marque communautaire  ou en vertu de la 
législation de l'État membre où le 
médicament a été reçu.

Or. en
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Justification

La directive à l'examen a pour objet de lutter contre le problème de la falsification des 
médicaments dans le domaine de la santé et n'a pas vocation à s'attaquer à la contrefaçon sur 
le plan des droits de propriété intellectuelle. Toute mention relative aux marques doit donc 
être supprimée pour éviter la confusion.

En outre, imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement légale permet de contribuer à obtenir le maximum de transparence et de 
traçabilité.

Amendement 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments reçus qu'ils identifient
comme étant en infraction ou qu'ils 
suspectent d'être en infraction à l'un ou 
l'autre des éléments suivants:

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments qu'il reçoit ou dont il fait le 
commerce ou le courtage et qu'il identifie
comme étant en infraction ou qu'il suspecte
d'être en infraction à l'un ou l'autre des 
éléments suivants:

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et non les seuls distributeurs en gros, et de tous les assujettir à un 
régime rigoureux d'agrément, de contrôle et de bonnes pratiques.

Amendement 317
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé.

En outre, dans les cas où ces falsifications
ou falsifications présumées sont liées à un 
médicament, les titulaires de l'autorisation 
de fabrication et de l'autorisation de mise 
sur le marché doivent être informés.

De même, le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché ou de fabrication doit 
informer les autorités compétentes et les 
autres acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en cas de soupçon 
d'introduction de médicaments falsifiés 
dans la chaîne d'approvisionnement 
légale.

Or. en

Justification

La directive à l'examen a pour objet de lutter contre le problème de la falsification des 
médicaments dans le domaine de la santé et n'a pas vocation à s'attaquer à la contrefaçon sur 
le plan des droits de propriété intellectuelle. Toute mention relative aux marques doit donc 
être supprimée pour éviter la confusion.

En outre, imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement légale permet de contribuer à obtenir le maximum de transparence et de 
traçabilité.

Amendement 318
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
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la marque qui a été falsifiée doit être 
informé."

la marque qui a été falsifiée doit être 
informé. De même, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque doit informer les autres acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement en cas 
de soupçon d'introduction de 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale."

Or. en

Justification

Imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
légale permet de contribuer à obtenir le maximum de transparence et de traçabilité.

Amendement 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé." 

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé. De même, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque doit informer les autres acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement en cas 
de soupçon d'introduction de 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale."

Or. en

Justification

Imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
légale permet de contribuer à obtenir le maximum de transparence et de traçabilité.
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Amendement 320
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé.

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé. De même, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque doit informer les autres acteurs 
de la chaîne de distribution en cas de 
soupçon d'introduction de médicaments 
falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale.

Or. de

Justification

Imposer une obligation d'information à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
légale permet de contribuer à obtenir le maximum de transparence et de traçabilité.

Amendement 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
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informé. informé. À son tour, celui-ci informe les 
autres opérateurs de la chaîne 
d'approvisionnement pour le médicament 
concerné des infractions ou infractions 
présumées en cause.

Or. ro

Justification

En imposant l'obligation de transmettre à l'ensemble des acteurs du système de distribution 
des médicaments les informations relatives à la présence de médicaments falsifiés dans la 
chaîne légale de distribution des médicaments, il est possible d'assurer un niveau élevé de 
traçabilité de ces produits.

Amendement 322
Jo Leinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé."

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé et doit informer les organismes 
compétents s'il apprend ou s'il soupçonne 
que des médicaments falsifiés ont été 
introduits dans la chaîne 
d'approvisionnement."

Or. en

Justification

Pour la bonne mise en œuvre de la directive, il importe que tous les opérateurs unissent leurs 
forces et participent à la lutte contre les médicaments falsifiés en partageant les informations 
dont ils ont connaissance. 
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Amendement 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 80 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Aux fins du point b), lorsque le 
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution, soit en 
effectuant le contrôle eux-mêmes, soit en 
faisant appel à un organisme accrédité à 
cet effet par l'autorité compétente d'un 
État membre.

Aux fins du point b), lorsque le 
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution, en 
consultant la banque de données 
communautaire visée à l'article 111, 
paragraphe 6.

Lorsque le médicament est obtenu auprès 
du fabricant ou de l'importateur, les 
titulaires de l'autorisation de distribution en 
gros doivent vérifier que le fabricant ou 
l'importateur détient une autorisation de 
fabrication.»

Lorsque le médicament est obtenu auprès 
du fabricant ou de l'importateur, les 
titulaires de l'autorisation de distribution en 
gros doivent vérifier que le fabricant ou 
l'importateur détient une autorisation de 
fabrication en consultant la banque de 
données communautaire visée à 
l'article 111, paragraphe 6.

Lorsque les médicaments sont obtenus par 
voie de commerce ou de courtage, les 
titulaires de l'autorisation de distribution 
en gros, de commerce ou de courtage 
doivent vérifier que les personnes ou les 
entités concernées disposent des 
autorisations nécessaires en consultant la 
banque de données communautaire visée 
à l'article 111, paragraphe 6."

Or. en

Justification

Tous les acteurs doivent être également responsables et respecter les exigences minimales. En 
conséquence, le dispositif doit être élargi aux activités exercées par les personnes ou les 
entités participant au commerce ou au courtage des médicaments. En outre, afin de garantir 
que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement détiennent une autorisation et 
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respectent leurs lignes directrices respectives, chaque acteur doit s'assurer de la conformité 
de ses partenaires en consultant la banque de données centrale créée et tenue à jour par 
l'EMEA. Les organismes agréés ne doivent intervenir qu'en complément des inspections 
menées par les autorités nationales compétentes.

Amendement 324
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 80 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Aux fins du point b), lorsque le
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution, soit en 
effectuant le contrôle eux-mêmes, soit en 
faisant appel à un organisme accrédité à 
cet effet par l'autorité compétente d'un 
État membre.

«Aux fins du point b), lorsque le 
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution, y compris 
en vérifiant que le grossiste fournisseur 
dispose d'une autorisation en tant que 
distributeur en gros.

Or. es

Justification

Charger un autre négociant ou une autre entité accréditée par les autorités sanitaires de 
vérifier le respect des bonnes pratiques de distribution est une mesure injustifiée, étant donné 
que les négociants sont déjà contrôlés et agréés par les autorités compétentes des États 
membres.

Amendement 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 80 – alinéa 1 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le médicament est obtenu auprès 
du fabricant ou de l'importateur, les 
titulaires de l'autorisation de distribution en 
gros doivent vérifier que le fabricant ou 
l'importateur détient une autorisation de 
fabrication.

Lorsque le médicament est obtenu par voie 
de commerce ou de courtage, les titulaires 
de l'autorisation de distribution en gros, de 
commerce ou de courtage doivent vérifier 
que les personnes ou les entités 
concernées disposent des autorisations 
nécessaires en consultant la banque de 
données communautaire visée à 
l'article 111, paragraphe 6."

Or. en

Justification

Afin de garantir que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement détiennent une 
autorisation, chaque acteur particulier doit s'assurer de la conformité de ses partenaires en 
consultant la banque de données centrale créée et tenue à jour par l'Agence (EMEA). 

Amendement 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) L'article 84 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 84
La Commission publie des lignes 
directrices concernant les bonnes 
pratiques de distribution, de commerce 
et de courtage de médicaments. Elle 
consulte à cette fin le comité des 
spécialités pharmaceutiques et le comité 
pharmaceutique institué par la 
décision 75/320/CEE du Conseil1.
1JO L 147 du 9.6.1975, p. 23."

Or. en
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Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des pratiques équivalentes dans leur domaine d'activité, à savoir le commerce ou 
le courtage de médicaments. En conséquence, il convient de définir des lignes directrices 
relatives aux bonnes pratiques en matière de commerce et en matière de courtage.

Amendement 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) L'article 84 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 84
La Commission publie des lignes 
directrices concernant les bonnes 
pratiques de distribution, de commerce 
et de courtage de médicaments. Elle 
consulte à cette fin le comité des 
spécialités pharmaceutiques et le comité 
pharmaceutique institué par la 
décision 75/320/CEE du Conseil1.
1JO L 147 du 9.6.1975, p. 23."

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des pratiques équivalentes dans leur domaine d'activité. Cet état de choses crée 
une dangereuse faille dans la chaîne de distribution. Il convient de définir également des 
lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en matière de commerce et en matière de 
courtage.
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Amendement 328
Mario Pirillo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) L'article 84 bis suivant est inséré:
"Article 84 bis

La Commission publie des lignes 
directrices sur les bonnes pratiques de 
fabrication applicables aux principes 
pharmaceutiques actifs et sur les bonnes 
pratiques de fabrication applicables aux 
excipients. À cette fin, elle consulte le 
comité des spécialités pharmaceutiques 
institué par la directive 75/319/CEE du 
Conseil et le comité pharmaceutique 
institué par la décision 75/320/CEE du 
Conseil, en tenant compte des systèmes de 
nature équivalente aux bonnes méthodes 
de fabrication comme la méthode HACCP 
et les normes ISO 9001/ISO 22000 et des 
normes d'application volontaires comme 
les bonnes pratiques de fabrication de 
l'EFFCI et le guide des excipients 
pharmaceutiques établi par l'IPEC et le 
PQG;

Or. en

Justification

Les excipients comme les principes pharmaceutiques actifs doivent être soumis aux bonnes 
pratiques de fabrication correspondantes élaborées au niveau européen. La Commission est 
invitée à définir des BPF pour les PPA et les excipients. S'agissant de ces derniers, il convient 
que la Commission tienne compte des systèmes de nature équivalente aux BPF, conformément 
au règlement relatif aux principes HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points 
critiques), comme le guide des BPF applicables aux ingrédients cosmétiques établi par la 
Fédération européenne des ingrédients cosmétiques (EFFCI) en 2005. Ces règles peuvent 
également être appliquées dans l'industrie pharmaceutique.
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Amendement 329
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2001/83/CE
Article 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 bis
Les États membres, en collaboration avec 
la Commission et après avoir consulté les 
parties concernées, élaborent une 
stratégie d'information concernant la 
fiabilité des fournisseurs de médicaments. 
Cette stratégie prend en considération les 
différentes législations nationales 
réglementant la fourniture de produits 
pharmaceutiques et le risque lié à certains
modes de fourniture de médicaments, tels 
que les canaux d'approvisionnement 
illégaux par l'internet.

Or. it

Justification

L'internet constitue la principale source de médicaments falsifiés. Les citoyens devraient être 
fortement dissuadés d'acheter des médicaments par des canaux de distribution illégaux. Il 
conviendrait donc de mettre en place des campagnes éducatives sur ce sujet, aux niveaux 
national et européen.

Amendement 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – Article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le titre VII bis et 
l'article 85 quater suivants sont insérés 
après l'article 85 ter:
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"TITRE VII bis
VENTE SUR L'INTERNET

Article 85 quater
1. Dans les États membres dans lesquels 
elles sont autorisées à exercer leurs 
activités, les pharmacies en ligne doivent 
solliciter une autorisation spéciale auprès 
de l'autorité compétente.
2. La Commission adopte un logo de 
l'Union européenne qui est affiché sur la 
page d'accueil des sites de pharmacie en 
ligne pour permettre au public de 
reconnaître si les sites internet proposant 
des médicaments à la vente sont associés à 
une pharmacie bénéficiant d'une 
autorisation. Ce logo est relié à un site 
central mis en place au niveau de chaque 
État membre par ce dernier, qui permet 
au visiteur de s'assurer de l'authenticité 
du logo et propose des informations 
générales sur les risques liés à l'achat de 
médicaments sur l'internet. 
3. Les États membres prennent toutes 
mesures utiles pour veiller à ce que tous 
les sites de pharmacie en ligne autorisés 
qui sont associés à des pharmacies situées 
sur leur territoire affichent le logo 
communautaire visé au paragraphe 1 et 
pour empêcher que des sites de pharmacie 
en ligne non autorisés utilisent le logo et 
le lien vers le site internet central 
mentionné au paragraphe 1.
4. Pour la mise en œuvre des 
paragraphes 2 et 3, la Commission, par 
voie d'actes délégués pris conformément à 
l'article 121 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 121 ter et 
121 quater, arrête une directive 
définissant:  
- les obligations minimales destinées à 
empêcher l'entrée de médicaments 
falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement qui doivent être 
appliquées par les États membres 
autorisant les pharmacies en ligne; 
lesdites obligations empêchent également 
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le remboursement des médicaments par 
des sources en ligne non autorisées, 
- le modèle du logo communautaire, 
- la nature des informations générales 
minimales à fournir sur les risques liés à 
l'achat de médicaments sur l'internet et
- les procédures de contrôle particulières 
applicables à l'agrément des pharmacies 
en ligne."

Or. en

Justification

L'internet est la première porte d'entrée de médicaments falsifiés dans l'Union européenne et 
doit donc être inclus dans le champ d'application de la directive à l'examen.

Amendement 331
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – Article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le titre VII bis et 
l'article 85 quater suivants sont insérés 
après l'article 85 ter:

"TITRE VII bis
VENTE SUR L'INTERNET

Article 85 quater
1. La Commission adopte un logo de 
l'Union européenne qui est affiché sur la 
page d'accueil des sites de toutes les 
pharmacies légitimées pour la vente par 
correspondance afin de permettre au 
public de s'assurer qu'un site internet 
donné proposant des médicaments à la 
vente respecte la législation de l'Union 
européenne et est associé à une 
pharmacie agréée. 
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Ce logo est relié à un site central mis en 
place au niveau de chaque État membre 
par ce dernier, qui permet au visiteur de 
s'assurer de l'authenticité du logo et 
propose des informations détaillées sur la 
légalité des différentes pharmacies par 
correspondance, les points de contact où 
obtenir des renseignements 
complémentaires et introduire des 
plaintes, mais aussi recevoir de plus 
amples informations concernant 
l'identification des pharmacies légitimées 
pour la vente par correspondance, grâce, 
par exemple, à l'identification du 
pharmacien responsable.
Les pharmacies légitimées pour la vente 
par correspondance dont le siège légal se 
trouve dans l'Union et qui exercent leurs 
activités sur le marché intérieur doivent 
être inscrites dans une banque de données 
européenne à laquelle doit être relié le site 
internet central mis en place au niveau de 
chaque État membre. 
Ces mesures sont arrêtées par la 
Commission par voie d'actes délégués pris 
conformément à l'article 121 bis et sous 
réserve des conditions définies aux 
articles 121 ter et 121 quater. 
2. Les États membres prennent toutes 
mesures utiles, y compris de nature 
répressive, pour veiller à ce que toutes les 
pharmacies légitimées pour la vente par 
correspondance situées sur leur territoire 
affichent le logo de l'Union européenne 
visé au paragraphe 1 et pour empêcher 
que des sites illégaux se livrant à la vente 
de médicaments utilisent le logo et le lien 
vers le site internet central mentionné au 
paragraphe 1."

Or. en

Justification

Il est essentiel que les sites internet munis du logo communautaire informent les visiteurs sur 
la manière de s'assurer de la légitimité des pharmacies par correspondance. Ils doivent être 
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reliés à des banques de données mises en place au niveau européen, détaillées et mises à jour 
en permanence. L'expression "mesures utiles" employée dans le projet de rapport de la 
commission ENVI à l'article 85 quater, paragraphe 2, proposé n'est pas suffisamment sûre du 
point de vue juridique et doit être précisée. Des mesures de répression lourdes, comme des 
amendes ou des peines d'emprisonnement, doivent être introduites dans la directive. Il 
convient de préciser le dispositif.

Amendement 332
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – Article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le titre VII bis et l'article 85 
quater suivants sont insérés après 
l'article 85 ter:

"TITRE VII bis
VENTE SUR L'INTERNET

Article 85 quater
1. La Commission, par voie d'actes 
délégués pris conformément à 
l'article 121 bis et sous réserve des 
conditions définies aux articles 121 ter et 
121 quater, arrête un logo de l'Union 
européenne qui est affiché sur la page 
d'accueil des sites de pharmacie en ligne 
pour permettre au public de reconnaître si 
les sites internet proposant des 
médicaments à la vente sont associés à 
une pharmacie agréée. Ce logo est relié à 
un site central mis en place au niveau de 
chaque État membre par ce dernier, qui 
permet au visiteur de s'assurer de 
l'authenticité du logo et propose des 
informations générales sur les risques liés 
à l'achat de médicaments sur l'internet. 
2. Les États membres prennent toutes 
mesures utiles pour veiller à ce que tous 
les sites de pharmacie en ligne agréés qui 
sont associés à des pharmacies situées sur 
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leur territoire affichent le logo de l'Union 
européenne visé au paragraphe 1 et pour 
empêcher que des sites de pharmacie en 
ligne non agréés utilisent le logo et le lien 
vers le site internet central mentionné au 
paragraphe 1." 

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 39 du projet de rapport. L'internet est la première 
porte d'entrée de médicaments falsifiés dans l'Union européenne et doit donc être inclus dans 
le champ d'application de la directive à l'examen.

Amendement 333
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – Article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le titre VII bis et 
l'article 85 quater suivants sont insérés 
après l'article 85 ter:

"TITRE VII bis
VENTE SUR L'INTERNET

Article 85 quater
1. La Commission adopte un logo de 
l'Union européenne qui est affiché sur la 
page d'accueil des sites de pharmacie en 
ligne pour permettre au public de 
reconnaître si les sites internet proposant 
des médicaments à la vente sont associés à 
une pharmacie agréée. Ce logo est 
inviolable, comporte des éléments de 
nature à empêcher qu'il ne soit copié et 
est relié à un site central sécurisé mis en 
place au niveau de chaque État membre 
par ce dernier, qui permet au visiteur de 
s'assurer de l'authenticité du logo et 
propose des informations générales sur 
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les risques liés à l'achat de médicaments 
sur l'internet. 
Ces mesures sont arrêtées par la 
Commission par voie d'actes délégués pris 
conformément à l'article 121 bis et sous 
réserve des conditions définies aux 
articles 121 ter et 121 quater. 
2. Les États membres prennent toutes 
mesures utiles pour veiller à ce que tous 
les sites de pharmacie en ligne agréés qui 
sont associés à des pharmacies situées sur 
leur territoire affichent le logo 
communautaire visé au paragraphe 1 et 
pour empêcher que des sites de pharmacie 
en ligne non agréés utilisent le logo et le 
lien vers le site internet central mentionné 
au paragraphe 1." 

Or. en

Justification

Internet étant la première porte d'entrée de médicaments falsifiés dans l'Union européenne, 
les dispositifs de sécurité mis en place sur les sites internet pharmaceutiques doivent être 
fiables et comporter un logo inviolable qui ne puisse être copié. 

Amendement 334
Oreste Rossi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. Après l'article 85 ter sont insérés le 
titre VII bis et l'article 85 quater suivants:

"TITRE VII bis
VENTES SUR L'INTERNET

Article 85 quater
1. Il est interdit de vendre sur l'internet 
tout médicament ou spécialité 
pharmaceutique, sous réserve des 
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réglementations nationales comportant la 
disposition contraire qui existent à la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.
2. La Commission adopte des mesures 
visant à sensibiliser le public aux risques 
que présente l'achat de médicaments sur 
l'internet pour la santé.
Ces mesures sont adoptées par la 
Commission au travers d'actes délégués 
conformément aux articles 121 bis à 
121 quater.
3. Les États membres qui autorisent la 
vente sur l'internet à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive 
garantissent que cette vente soit contrôlée 
en permanence par une instance 
responsable de cette tâche et intentent des 
actions en justice en cas de non-respect de 
la présente directive. 

Or. it

Amendement 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 85 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) L’article 85 quinquies suivant est 
inséré:

"Article 85 quinquies
1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, adopte des mesures 
destinées à sensibiliser le grand public au 
fait qu'il est au moins aussi sûr d'acheter 
des médicaments auprès de pharmacies 
légitimées pour la vente par 
correspondance que dans des pharmacies 
de proximité, hospitalières ou 
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industrielles. Cependant, lorsque des 
pharmacies par correspondance sont en 
place ou en projet, les campagnes de 
sensibilisation du public doivent 
également aborder les risques pour la 
santé liés à l'achat de médicaments sur 
des sites illégaux en insistant sur les 
éléments suivants:
- l'absence de conseils de la part de 
professionnels de la santé qualifiés; 
- l'absence de garantie quant à la sûreté et 
à la qualité des médicaments vendus.
En conséquence, les campagnes de 
sensibilisation du public doivent 
également attirer l'attention sur les points 
de sécurité suivants:
- l'accès facile aux listes des pharmacies 
légitimées pour la vente par 
correspondance;
- l'apport d'informations complémentaires 
sur la manière de s'assurer de 
l'authenticité des sites internet;
- l'emploi du logo de l'Union européenne, 
gage officiel de la certification des 
pharmacies légitimées pour la vente par 
correspondance;
- la présence de conseils de sécurité 
affichés clairement sur les moteurs de 
recherche lorsque des recherches de 
médicaments sont effectuées sur internet.
Lesdites campagnes de sensibilisation 
doivent être équilibrées dans leur 
présentation des risques et des avantages 
liés à l'achat en ligne de médicaments. 
Des garanties sont prévues afin de 
prémunir les pharmacies par 
correspondance contre des campagnes de 
sensibilisation du public qui, délibérément 
ou involontairement, les présenteraient 
comme peu sûres ou de mauvaise qualité.
Ces mesures sont arrêtées par la 
Commission par voie d'actes délégués pris 
conformément à l'article 121 bis et sous 
réserve des conditions définies aux 
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articles 121 ter et 121 quater."

Or. en

Justification

Il est impératif de mener des campagnes de sensibilisation du public pour informer les 
consommateurs européens des risques liés à l'achat de médicaments auprès de pharmacies de 
vente à distance illicites. Les pharmacies légitimées pour la vente par correspondance 
représentant une menace pour les pharmacies en place, elles sont régulièrement l'objet de 
campagnes alarmistes, présentées comme des campagnes de sensibilisation. Le public est 
alors amené à croire que toutes les pharmacies en ligne sont dangereuses. Il convient de 
prémunir ces pharmacies contre les campagnes mensongères.

Amendement 336
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 85 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) L’article 85 quinquies suivant est 
inséré:

"Article 85 quinquies
1. La Commission, par voie d'actes 
délégués pris conformément à 
l'article 121 bis et sous réserve des 
conditions définies aux articles 121 ter et 
121 quater, arrête des mesures de 
sensibilisation du grand public aux 
risques liés à l'achat de médicaments sur 
internet qui peuvent comprendre:
- l'affichage, en haut de la page des 
moteurs de recherche, de messages de 
mise en garde lors de recherches de 
médicaments sur internet;
- la réalisation de campagnes 
d'information générale, en collaboration 
avec les États membres;
- l'établissement de listes facilement 
accessibles des pharmacies en ligne 
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agréées."

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 40 du projet de rapport. Il importe de sensibiliser le 
public aux dangers des médicaments falsifiés.

Amendement 337
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 85 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) L’article 85 quinquies suivant est 
inséré:

"Article 85 quinquies
1. La Commission adopte des mesures de 
sensibilisation du grand public aux 
risques liés à l'achat de médicaments sur 
internet, qui peuvent comprendre:
- la réalisation de campagnes 
d'information générale, en collaboration 
avec les États membres;
- l'établissement de listes facilement 
accessibles des pharmacies en ligne 
agréées.
Ces mesures sont arrêtées par la 
Commission par voie d'actes délégués pris 
conformément à l'article 121 bis et sous 
réserve des conditions définies aux 
articles 121 ter et 121 quater."

Or. en

Justification

Il importe de sensibiliser le public aux dangers des médicaments falsifiés. En revanche, 
l'insertion proposée de mises en garde en haut de page des moteurs de recherche lors de 
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recherches de médicaments effectuées sur internet est aussi difficile à appliquer qu'à mettre 
en place. Les autres dispositifs prévus par l'amendement suffisent à sensibiliser le public au 
problème de la falsification des médicaments dans l'Union.

Amendement 338
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 quater (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 85 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater) L’article 85 sexies suivant est 
inséré:

"Article 85 sexies
Les États membres veillent à ce que toutes 
les pharmacies légitimées pour la vente 
par correspondance exerçant leurs 
activités sur le marché intérieur 
respectent les normes et références 
professionnelles applicables aux services 
de pharmacie en ligne, et en particulier 
un code de déontologie spécial. Toutes les 
pharmacies par correspondance sont 
tenues d'afficher clairement le code de 
conduite sur leur site internet et d'afficher 
les coordonnées nécessaires à 
l'introduction de plaintes.
Les États membres veillent à ce que, pour 
ce qui concerne la vente de médicaments, 
l'internet soit contrôlé en permanence par 
un organisme désigné à cet effet et 
saisissent l'autorité judiciaire, et peuvent 
prendre des mesures répressives, en cas de 
violation des dispositions de la présente 
directive."

Or. en

Justification

Il convient que l'EAMSP, qui a déjà mis en place un ensemble de normes inspirées de celles 
définies par la Société pharmaceutique royale de Grande-Bretagne, élabore un code de 
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déontologie. Ces normes s'appliquent en Allemagne depuis 2003 (11a ApoG, 17 ApoBetrO). 
Des organismes de contrôle désignés doivent travailler en concertation avec les prestataires 
de services en ligne pour faire obstacle aux sites internet sans légitimité. Des mesures de 
répression lourdes, comme des amendes ou des peines d'emprisonnement, doivent être 
introduites dans la directive. Il convient de les développer. 

Amendement 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 quinquies (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 85 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quinquies) L’article 85 septies suivant 
est inséré:

"Article 85 septies
La présente directive n'affecte en rien le 
droit des États membres de limiter ou 
d'interdire la vente par internet de 
médicaments soumis à prescription."

Or. en

Justification

Actuellement, plusieurs États membres limitent la vente en ligne des médicaments soumis à 
prescription. Ces limitations doivent pouvoir demeurer. 

Amendement 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 sexies (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 88 bis A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexies) L’article suivant est inséré:
"Article 88 bis A
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En collaboration avec la Commission et 
après consultation des représentants des 
groupes d'intérêt concernés, les États 
membres élaborent une stratégie 
d'information concernant la sûreté des 
expéditions de médicaments. Cette 
stratégie tient compte des différentes 
législations nationales applicables à la 
fourniture de médicaments, ainsi que des 
risques liés à certains modes de fourniture 
de médicaments et au commerce illégal 
sur l'internet."

Or. en

Justification

L'internet est la source principale de médicaments illégaux. Les citoyens doivent être mis en 
garde contre l'achat de médicaments par des circuits illégaux. Il conviendrait en particulier 
d'encourager le lancement de campagnes d'information dans les États membres et à l'échelle
européenne.

Amendement 341
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 sexies (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 88 bis A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexies) L’article 88 bis A suivant est 
inséré: 

"Article 88 bis A
En collaboration avec la Commission et 
après consultation des représentants des 
groupes d'intérêt concernés, les États 
membres élaborent une stratégie 
d'information concernant la fiabilité des 
fournisseurs de médicaments.  Cette 
stratégie tient compte des différentes 
législations nationales régissant la 
fourniture de médicaments ainsi que des 
risques liés à certains modes de fourniture 
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de médicaments, tels que le commerce 
illégal sur l'internet.

Or. en

Justification

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

Amendement 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point -a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 
"1. Sous la coordination de l'Agence, 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné s'assure, par des inspections 
répétées et, si nécessaire, inopinées, que 
les prescriptions légales concernant les 
médicaments sont respectées en 
chargeant, le cas échéant, un laboratoire 
officiel de contrôle des médicaments ou 
un autre laboratoire désigné à cet effet 
d'effectuer des essais sur des échantillons. 
Ces inspections sont effectuées par des 
agents de l'autorité compétente qui 
doivent être habilités à:
a) procéder à des inspections des 
établissements commerciaux ou de 
fabrication ainsi que des laboratoires 
chargés, par le titulaire de l'autorisation 
de fabrication, d'effectuer des contrôles 
en vertu de l'article 20;
b) prélever des échantillons;
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c) examiner tous les documents qui se 
rapportent à l'objet des inspections, sous 
réserve des dispositions en vigueur dans 
les États membres au 21 mai 1975, et qui 
limitent cette faculté en ce qui concerne 
la description du mode de préparation."

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des médicaments, de renforcer et de généraliser le 
régime des inspections.

Amendement 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l'article 111, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Les autorités compétentes procèdent à 
des inspections répétées et, si nécessaire,
inopinées des locaux des producteurs, des 
distributeurs et des importateurs de 
principes actifs utilisés comme matières 
premières dans la fabrication des 
médicaments, des locaux des titulaires 
d'autorisation de fabrication, des 
commerçants et des courtiers de 
médicaments ou des producteurs, des 
importateurs et des distributeurs 
d'excipients, lorsqu'il existe des raisons
valables de penser, compte tenu des 
informations qui sont en possession de 
l'autorité ou en raison de précédents, que
les obligations légales ou les lignes 
directrices ne sont pas respectées. De 
telles inspections peuvent également 
avoir lieu à la demande d'un État 
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membre, de la Commission ou de 
l’Agence."

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sûreté des médicaments, de renforcer et de généraliser le 
régime des inspections.

Amendement 344
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l'article 111, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
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L'autorité compétente procède aussi à 
des inspections inopinées dans les locaux 
des fabricants, des distributeurs ou des 
importateurs de substances actives 
utilisées comme matières premières dans 
la fabrication des médicaments, des 
titulaires d'autorisation de mise sur le 
marché et des fabricants, des 
importateurs ou des distributeurs 
d'excipients, lorsqu'elle considère qu'il y 
a des raisons de penser que les principes 
et les lignes directrices de bonnes 
pratiques de fabrication visés à 
l'article 47 ne sont pas respectés. Ces 
inspections peuvent également avoir lieu 
à la demande d'un État membre, de la 
Commission ou de l'Agence.
L'autorité compétente procède aussi à des 
inspections inopinées dans les locaux des 
fabricants de substances actives utilisées 
comme matières premières dans la
fabrication des médicaments et 
d'excipients établis dans des pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 42 du projet de rapport. La mise en commun des 
moyens des vingt-sept États membres mais aussi des États-Unis, du Canada et de la Suisse 
sous la coordination de l'EMEA permettra d'inspecter chaque fabricant de PPA situé en 
dehors de la Communauté et donc de lutter efficacement contre leur falsification.

Amendement 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l'article 111, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
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L'autorité compétente procède aussi à 
des inspections de routine ou inopinées 
dans les locaux des fabricants, des 
distributeurs ou des importateurs de 
substances actives utilisées comme 
matières premières dans la fabrication 
des médicaments, des titulaires 
d'autorisation de mise sur le marché et 
des fabricants, des importateurs ou des 
distributeurs d'excipients, lorsqu'elle 
considère qu'il y a des raisons de penser 
que les principes et les lignes directrices 
de bonnes pratiques de fabrication visés 
à l'article 47 ne sont pas respectés. Ces 
inspections sont également réalisées si un
État membre, la Commission ou 
l'Agence le demande.
L'autorité compétente procède aussi à des 
inspections inopinées dans les locaux des 
fabricants de substances actives utilisées 
comme matières premières dans la 
fabrication des médicaments et 
d'excipients établis dans des pays tiers. 

Or. en

Justification

Légère modification de l'amendement 2 du rapporteur. Les inspections doivent être 
obligatoires si un État membre, la Commission ou l'Agence en fait la demande.

Amendement 346
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 - point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"L'autorité compétente dispose d'un 
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système de surveillance permettant 
d'assurer:
- des contrôles réguliers, dans l'Union, 
des installations des fabricants ou 
importateurs de substances actives 
utilisées comme matières premières et
- un suivi effectif de ces contrôles.
Lorsqu'elle considère qu'il existe des 
motifs de soupçonner des infractions à la 
législation ou aux lignes directrices 
concernant les bonnes pratiques de 
fabrication auxquelles se réfère 
l'article am47, l'autorité compétente peut 
effectuer des contrôles dans les 
installations des fabricants ou 
importateurs d'excipients. 
Les contrôles peuvent également être 
effectués dans les installations des 
titulaires de l'autorisation de 
commercialisation, des distributeurs et des 
intermédiaires du commerce de 
médicaments.
Les contrôles dans l'Union et dans des 
pays tiers peuvent être réalisés à la 
demande d'un État membre, de la 
Commission ou de l'Agence.

Or. es

Justification

La modification de cet article a pour but le renforcement des contrôles dans toutes les entités 
dont l'activité a une incidence sur la qualité des médicaments, mais d'une manière compatible 
avec les ressources disponibles. 

Amendement 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après chacune des inspections visées au 
paragraphe 1, l'autorité compétente fait 
rapport sur le respect par le fabricant, 
l'importateur ou le distributeur en gros des 
principes et des lignes directrices de 
bonnes pratiques de fabrication et de 
distribution visés aux articles 47 et 84 ou 
sur le respect par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché des 
exigences définies au titre IX.

3. Après chacune des inspections visées au 
paragraphe 1, l'autorité compétente fait 
rapport sur le respect par le fabricant, 
l'importateur, le distributeur en gros, le 
commerçant ou le courtier des principes et 
des lignes directrices de bonnes pratiques 
de fabrication, de distribution, de 
commerce et de courtage visés aux 
articles 47 et 84 ou sur le respect par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché des exigences définies au titre IX.

L'autorité compétente qui a effectué 
l'inspection communique la teneur de ces 
rapports au fabricant, à l'importateur, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou au distributeur en gros qui a fait 
l'objet de l'inspection.

L'autorité compétente qui a effectué 
l'inspection communique la teneur de ces 
rapports au fabricant, à l'importateur, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, au distributeur en gros, au 
titulaire de l'autorisation de commerce ou 
au titulaire de l'autorisation de courtage
qui a fait l'objet de l'inspection.

Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne au fabricant, à 
l'importateur, au titulaire de l'autorisation 
de commercialisation ou au distributeur en 
gros concerné l'opportunité de soumettre 
ses observations.

Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne au fabricant, à 
l'importateur, au titulaire de l'autorisation 
de commercialisation, au distributeur en 
gros, au commerçant ou au courtier
concerné l'opportunité de soumettre ses 
observations.

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des bonnes pratiques normalisées. Aussi, pour combler cette faille présente dans 
la chaîne de distribution, il est essentiel que les commerçants et les courtiers respectent des 
lignes directrices du même ordre, spécialement définies pour les personnes ou les entités 
participant au commerce et au courtage des médicaments.
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Amendement 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
une inspection visée au paragraphe 1, un 
certificat de bonnes pratiques de 
fabrication est délivré au fabricant, à 
l'importateur ou au distributeur en gros si 
l'inspection aboutit à la conclusion que 
cette personne respecte les principes et 
lignes directrices de bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution prévus par la 
législation communautaire.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
une inspection visée au paragraphe 1, un 
certificat de bonnes pratiques de 
fabrication, de distribution, de commerce 
ou de courtage est délivré au fabricant, à 
l'importateur, au distributeur en gros, au 
commerçant ou au courtier si l'inspection 
aboutit à la conclusion que cette personne 
respecte les principes et lignes directrices 
des bonnes pratiques de fabrication, de 
distribution, de commerce ou de courtage
prévus par la législation de l'Union.

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des bonnes pratiques normalisées. Aussi, pour combler cette faille présente dans 
la chaîne de distribution, il est essentiel que les commerçants et les courtiers respectent des 
lignes directrices du même ordre, spécialement définies pour les personnes ou les entités 
participant au commerce et au courtage des médicaments.

Amendement 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les États membres consignent les 
certificats de bonnes pratiques de 

6) Les États membres consignent les 
certificats de bonnes pratiques de 
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fabrication ou de distribution qu'ils 
délivrent dans une banque de données 
communautaire tenue par l'Agence, au nom 
de la Communauté.

fabrication, de distribution, de commerce 
ou de courtage qu'ils délivrent dans une 
banque de données communautaire tenue 
par l'Agence, au nom de la Communauté.

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des bonnes pratiques normalisées. Aussi, pour combler cette faille présente dans 
la chaîne de distribution, il est essentiel que les commerçants et les courtiers respectent des 
lignes directrices du même ordre, spécialement définies pour les personnes ou les entités 
participant au commerce et au courtage des médicaments.

Amendement 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les États membres consignent les 
certificats de bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution qu'ils 
délivrent dans une banque de données 
communautaire tenue par l'Agence, au nom 
de la Communauté.

6) Les États membres consignent les 
certificats de bonnes pratiques de 
fabrication, de distribution, de commerce 
ou de courtage qu'ils délivrent dans une 
banque de données communautaire tenue 
par l'Agence, au nom de la Communauté.

(Amendement transversal (en cas 
d'adoption, les modifications 
s'appliqueront à l'ensemble de la 
proposition))

Or. en

Justification

Afin de garantir que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement détiennent une 
autorisation, chaque acteur particulier doit s'assurer de la conformité de ses partenaires en 
consultant la banque de données centrale créée et tenue à jour par l'Agence (EMEA).
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Amendement 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 
aboutit à la conclusion que la personne en 
question ne respecte pas les principes et 
lignes directrices des bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution prévus par la 
législation communautaire, cette 
information est consignée dans la banque 
de données communautaire visée au 
paragraphe 6.

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 
aboutit à la conclusion que la personne en 
question ne respecte pas les principes et 
lignes directrices des bonnes pratiques de 
fabrication, de distribution, de commerce 
ou de courtage prévus par la législation 
communautaire, cette information est 
consignée dans la banque de données 
communautaire visée au paragraphe 6.

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des bonnes pratiques normalisées. Aussi, pour combler cette faille présente dans 
la chaîne de distribution, il est essentiel que les commerçants et les courtiers respectent des 
lignes directrices du même ordre, spécialement définies pour les personnes ou les entités 
participant au commerce et au courtage des médicaments.

Amendement 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les lignes 
directrices détaillées établissant les 
principes des inspections visées à 

La Commission adopte les lignes 
directrices détaillées établissant les 
principes des inspections visées à 
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l'article 111. l'article 111 et, en particulier, les 
organismes nationaux ou de l'Union 
chargés des inspections.

Or. en

Justification

La Commission propose que la première vérification survienne dans les trois ans suivant 
l'inscription du pays tiers sur la liste visée à l'article 111 ter. Il faut au contraire que cette 
vérification intervienne avant l'inscription du pays sur cette liste, notamment parce que 
l'article 51, paragraphe 2, relève la personne qualifiée présente dans les entreprises 
européennes de la responsabilité de la réalisation des contrôles quand les produits sont issus 
de pays avec lesquels la Communauté a passé des accords garantissant la qualité desdits 
produits.

Amendement 353
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter - paragraphe 1 - partie inroductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À la demande d'un pays tiers, la 
Commission peut ajouter ce pays dans la 
liste, au moyen d'une décision, à 
condition que son cadre réglementaire 
pour les substances actives exportées vers 
la Communauté ainsi que les mesures de 
contrôle et d'exécution qu'il applique 
garantissent une protection de la santé 
publique équivalente à celle apportée par 
la Communauté. Une attention particulière 
est attachée aux éléments suivants:

1. À la demande d'un pays tiers, la 
Commission peut évaluer si son cadre 
réglementaire pour les substances actives et 
les excipients exportés vers la 
Communauté ainsi que les mesures de 
contrôle et d'exécution qu'il applique 
garantissent un degré de protection de la 
santé publique équivalent à celui apporté
par l'Union. Si l'évaluation le confirme, la 
Commission inscrit le pays tiers sur une 
liste, au moyen d'une décision. Dans cette 
évaluation, une attention particulière est 
attachée aux éléments suivants:

Or. en
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Amendement 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'un pays tiers, la 
Commission peut ajouter ce pays dans la 
liste, au moyen d'une décision, à condition 
que son cadre réglementaire pour les 
substances actives exportées vers la 
Communauté ainsi que les mesures de 
contrôle et d'exécution qu'il applique 
garantissent une protection de la santé 
publique équivalente à celle apportée par la
Communauté. Une attention particulière est 
attachée aux éléments suivants:

1. À la demande d'un pays tiers et sous 
réserve d'un résultat satisfaisant de 
l'inspection effectuée par l'organisme 
compétent visé à l'article 111 bis, la 
Commission ajoute ce pays dans la liste, au 
moyen d'une décision, à condition que son 
cadre réglementaire pour les substances 
actives exportées vers la Communauté 
ainsi que les mesures de contrôle et 
d'exécution qu'il applique garantissent une 
protection de la santé publique équivalente 
à celle apportée par la Communauté. Une 
attention particulière est attachée aux 
éléments suivants:

Or. en

Justification

En raison de l'exonération prévue à l'article 51, paragraphe 2, le fait que la première 
vérification n'ait lieu que dans les trois ans suivant l'inscription du pays tiers sur la liste visée 
à l'article 111 ter signifierait que les produits seraient mis sur le marché européen, et donc 
distribués au public, sans aucun contrôle.

Amendement 355
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) régularité des inspections des bonnes 
pratiques de fabrication;

b) régularité des inspections répétées et 
inopinées des bonnes pratiques de 
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fabrication;

Or. en

Justification

Amendement de précision.

Amendement 356
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La Commission, en accord avec la 
procédure établie à l'article 121, 
paragraphe 2, adopte les lignes directrices
définissant dans le détail les exigences 
visées aux points a) à d) du paragraphe 1.

2 ) La Commission, par voie d'actes 
délégués pris conformément à 
l'article 121 bis et sous réserve des 
conditions définies aux articles 121 ter et 
121 quater, adopte des critères définissant 
dans le détail les exigences visées aux 
points a) à d) du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, vérifie régulièrement si les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
toujours satisfaites. La première 
vérification a lieu dans les trois ans 
suivant l'inscription du pays dans la liste 

3. La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, vérifie régulièrement si les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
toujours satisfaites. La première 
vérification a lieu pour confirmer le 
respect des critères visés au paragraphe 1 
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conformément au paragraphe 1. et elle est répétée régulièrement, au moins 
tous les trois ans.

Or. en

Justification

En raison de l'exonération prévue à l'article 51, paragraphe 2, le fait que la première 
vérification n'ait lieu que dans les trois ans suivant l'inscription du pays tiers sur la liste visée 
à l'article 111 ter signifierait que les produits seraient mis sur le marché européen, et donc 
distribués au public, sans aucun contrôle.

Amendement 358
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes délivrent 
l'accréditation visée à l'article 46 point f) 
et 80, point b) si le demandeur peut 
démontrer qu'il est compétent pour 
effectuer la vérification du respect des 
bonnes pratiques de fabrication ou, dans 
le cas des distributeurs en gros, des 
bonnes pratiques de distribution.

supprimé

Or. es

Justification

L'accréditation de contrôleurs ayant pour tâche de vérifier le respect des bonnes pratiques de 
fabrication par les fabricants de principes actifs ou celui des bonnes pratiques de distribution 
est considérée comme une mesure inefficace, en raison des ressources qu'elle mobiliserait, 
sans pour autant apporter de garanties de protection supplémentaires à nos concitoyens. 
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Amendement 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes délivrent 
l'accréditation visée à l'article 46 point f) et 
80, point b) si le demandeur peut 
démontrer qu'il est compétent pour 
effectuer la vérification du respect des 
bonnes pratiques de fabrication ou, dans le 
cas des distributeurs en gros, des bonnes 
pratiques de distribution.

Les autorités compétentes délivrent 
l'accréditation visée à l'article 46 point f) et 
à l'article 80, point b) si le demandeur peut 
démontrer qu'il est compétent pour 
effectuer la vérification du respect des 
bonnes pratiques de fabrication ou, dans le
cas des distributeurs en gros, des bonnes 
pratiques de distribution, ou, dans le cas 
des commerçants, des bonnes pratiques de 
commerce, ou, dans le cas des courtiers, 
des bonnes pratiques de courtage.

Or. en

Justification

Actuellement, les fabricants doivent respecter les lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques de fabrication tandis que les distributeurs en gros doivent observer celles relatives 
aux bonnes pratiques de distribution. En revanche, les commerçants et les courtiers ne sont 
pas tenus à des bonnes pratiques ou à des lignes directrices de nature équivalente. Aussi, 
pour combler cette faille présente dans la chaîne de distribution, il est essentiel que les 
commerçants et les courtiers respectent des lignes directrices du même ordre, spécialement 
définies pour les personnes ou les entités participant au commerce et au courtage des 
médicaments.

Amendement 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, dans l'application de la 
présente directive, prennent les mesures 

1. Les États membres, dans l'application de 
la présente directive, prennent les mesures 
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nécessaires en vue d'assurer la coopération 
entre les autorités compétentes pour les 
médicaments et les autorités douanières.".

nécessaires en vue d'assurer la coopération 
entre les autorités compétentes pour les 
médicaments et les autorités douanières. À 
ce titre, les États membres veillent, en 
coordination avec les professionnels de la 
santé, y compris l’industrie 
pharmaceutique, à favoriser la formation 
des douaniers face au phénomène de la 
falsification des médicaments. 
Cette coordination doit être renforcée par 
des programmes de coopération 
internationale menés par la Commission. 
2. Les États membres veillent à mettre à la 
disposition des douaniers les moyens 
nécessaires et à fournir la technologie 
indispensable en vue, notamment, de 
détecter les médicaments falsifiés.
3. Un rapport sur les actions entreprises 
dans ce cadre est rédigé par la 
Commission 36 mois après la publication 
de la présente directive.".

Or. fr

Justification

La formation des douaniers est un outil de lutte efficace contre la contrefaçon des 
médicaments. Aussi convient-il de faire en sorte qu'une formation adaptée soit dispensée aux 
professionnels des douanes. De plus, les douaniers doivent disposer de l'équipement 
technologique nécessaire pour assurer le plus efficacement possible leur mission.

Amendement 361
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 ter A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 ter A
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Les sanctions visées à l'article 118 ter 
doivent être équivalentes à celles 
habituellement appliquées aux activités 
illicites liées aux stupéfiants et doivent 
être équivalentes dans tous les États 
membres conformément à la convention 
du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon 
des produits médicaux et les infractions 
similaires menaçant la santé publique.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 44 du projet de rapport.

Amendement 362
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 ter A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 ter A
La Commission met en place un réseau 
entre la Commission, l'EMEA et les 
autorités compétentes des États membres 
pour permettre l'échange des 
informations relatives aux mesures prises 
pour lutter contre la falsification des 
médicaments et en particulier aux régimes 
de sanctions en vigueur. Ce réseau, qui a 
pour but de définir des bonnes pratiques, 
participe au renforcement de la 
coopération dans le domaine de la 
prévention et de la répression. La 
Commission, l'EMEA et les autorités 
compétentes des États membres rendent 
compte à ce réseau des mesures qu'elles 
ont engagées. 

Or. en
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Justification

Les échanges d'informations et de bonnes pratiques contribueront à mieux faire respecter la 
législation et à mettre en place un régime de sanctions uniforme dans l'Union européenne. En 
revanche, il n'est pas indispensable que la Commission, l'EMEA et les autorités compétentes 
des États membres remettent chaque année un rapport à ce réseau sur les mesures qu'elles 
ont engagées.

Amendement 363
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater A
La Commission veille à ce que les saisies 
de produits suspects n'entravent pas le 
commerce des produits pharmaceutiques 
génériques licites.
La Commission, conformément au 
règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil 
du 22 juillet 2003 concernant 
l'intervention des autorités douanières à 
l'égard de marchandises soupçonnées de 
porter atteinte à certains droits de 
propriété intellectuelle ainsi que les 
mesures à prendre à l'égard de 
marchandises portant atteinte à certains 
droits de propriété intellectuelle, veille à 
ce que les produits suspects puissent être 
retenus pendant une courte durée afin de 
procéder aux contrôles nécessaires pour 
déterminer si les produits concernés, y 
compris les principes pharmaceutiques 
actifs, ont été falsifiés.

Or. en

Justification

Le trafic de médicaments falsifiés est un trafic d'ampleur mondial. Les produits falsifiés 
passent par des zones de transit qui doivent être mieux contrôlées, sans entraver le commerce 
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légal. Motivées par des raisons de santé publique liées à la menace que constituent la 
distribution et l'utilisation de médicaments falsifiés et par le souci de collaborer avec les pays 
tiers affectés par ce problème, les interventions des services de douane doivent permettre de 
garantir la sécurité des patients.

Amendement 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater A
La Commission, en relation avec les États 
membres, devrait soutenir la rédaction 
d’une convention internationale de lutte 
contre la falsification des médicaments 
sous l’égide des Nations unies, pour 
renforcer la pénalisation liée à la 
falsification de médicaments.

Or. fr

Justification

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

Amendement 365
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater B (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater B
La Commission, en relation avec les États 
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membres, veille à développer des actions 
concertées avec les autorités compétentes 
des pays tiers disposant de zones de transit 
dans lesquelles les médicaments sont 
entreposés.
La Commission veille à ce que la saisie de 
produits suspects n’entrave pas le 
commerce de médicaments génériques 
légaux. 
Dans le cadre de sa coopération 
internationale, la Commission doit 
permettre la retenue de produits suspects 
pour assurer les contrôles nécessaires.

Or. fr

Justification

Une attention particulière doit être accordée à la surveillance des zones de transit en relation 
avec les autorités compétentes des pays tiers concernées. L’axe d’intervention principal 
repose sur des considérations de santé publique liées aux risques associés à la distribution de 
médicaments falsifiés, dans un esprit de coopération avec les autorités locales et pour 
préserver les patients.

Amendement 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater C (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater C
La Commission, en relation avec les États 
membres, organise une campagne 
d’information du grand public sur les 
dangers de la contrefaçon du 
médicament, y compris sur les risques liés 
à l'internet.

Or. fr
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Justification

Au regard du risque pour la santé publique et du phénomène croissant de contrefaçon de 
médicaments sur l'internet et des activités enregistrées par les contrefacteurs, il est important
d'accroître l'information du public sur les dangers de la contrefaçon des médicaments. 

Amendement 367
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 121 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) L'article 121 bis suivant est inséré: 
Article 121 bis

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 52 ter est conféré à la 
Commission pour une durée 
indéterminée.
2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 121 ter et 
121 quater.

Or. en

Amendement 368
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 121 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) L’article 121 ter suivant est inséré: 
Article 121 ter

Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 52 ter peut être révoquée par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Or. en

Amendement 369
Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 121 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) L'article 121 quater suivant est 
inséré: 

Article 121 quater
Oppositions aux actes délégués
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1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification, faire 
opposition à un acte délégué. À l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil, ce
délai est prolongé de deux mois. 
2. Si ni le Parlement européen ni le 
Conseil n'ont fait opposition à l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qui y est prévue.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
fait opposition à l'acte délégué adopté, 
celui-ci n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui forme opposition à l'acte 
délégué expose les motifs de ladite 
opposition.

Or. en

Amendement 370
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'applique 
sans préjudice du droit des États membres 
à restreindre ou interdire la vente sur 
l'internet de médicaments soumis à 
prescription.

Or. it

Justification

En l'état actuel des choses, la majeure partie des États membres impose des restrictions à la 
vente de médicaments par l'internet. Ces restrictions contribuent notamment à réduire les 
possibilités offertes aux contrefacteurs de mettre des médicaments falsifiés à la disposition du 
public. Dans l'intérêt de la santé publique et conformément au principe de subsidiarité, il 
convient d'autoriser les États membres concernés à maintenir ces restrictions en vigueur.
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Amendement 371
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les dispositifs de 
sécurité des pharmacies en ligne prévus 
par les présentes dispositions doivent 
avoir été mis en place. La Commission 
remet également au Parlement européen 
et au Conseil un rapport d'évaluation 
concernant l'application des dispositifs de 
sécurité, y compris des dispositifs relatifs 
aux pharmacies en ligne, visés à 
l'article 54, point o), de la directive 
2001/83/CE et leur contribution estimée à 
la réduction du nombre des médicaments 
falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. 
Ce rapport évalue notamment les 
dispositifs de sécurité d'autres catégories 
de médicaments et des pharmacies en 
ligne, y compris des médicaments non 
soumis à prescription définis au titre VI 
de la directive 2001/83/CE. Le cas 
échéant, la Commission présente des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil dans le délai d'un an à compter 
de la publication dudit rapport. 

Or. en

Justification

Les pharmacies en ligne jouant un rôle important dans le commerce des médicaments 
falsifiés, il conviendra que les dispositifs de sécurité mis en place sur leurs sites en 
application des présentes dispositions soient examinés dans les deux ans. Certains 
médicaments non soumis à prescription sont exposés aux falsifications. Il conviendra donc de 
les examiner dans le cadre du rapport d'évaluation. À cette occasion, la Commission devra 
envisager la possibilité de les inclure dans le champ d'application sur la base d'une analyse 
des risques.
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Amendement 372
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

Tous les médicaments sont des produits spécifiques qui, s'ils sont falsifiés, peuvent avoir des 
effets désastreux sur la santé des patients.

Amendement 373
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive n'affecte en 
rien le droit des États membres de limiter 
ou d'interdire la vente par internet des 
médicaments soumis à prescription.
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Or. en

Justification

Actuellement, la grande majorité des États membres limite la vente en ligne des médicaments 
soumis à prescription.  Dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes de 
la subsidiarité, il convient d'autoriser le maintien de ces restrictions.

Amendement 374
Crescenzio Rivellini

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis.  Conformément au principe de 
subsidiarité établi à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne, la présente 
directive s'applique sans préjudice du 
droit des États membres à imposer des 
restrictions à la vente sur l'internet de 
médicaments soumis à prescription. 

Or. it

Justification

En l'état actuel des choses, la majeure partie des États membres impose des restrictions à la 
vente de médicaments par l'internet. Ces restrictions ont fait la preuve de leur efficacité pour 
réduire les possibilités offertes aux contrefacteurs de mettre des médicaments falsifiés à la 
disposition du public.  Aussi, dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, convient-il d'autoriser les États membres 
concernés à maintenir ces restrictions en vigueur si elles se révèlent efficaces dans la 
prévention du phénomène des médicaments falsifiés.  


