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Amendement 43
Michèle Rivasi

Proposition de directive
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Il convient de rejeter la proposition de la Commission parce qu'elle n'est motivée que par les 
intérêts de l'industrie pharmaceutique, au détriment des droits des États membres, et en fin de 
compte au détriment des intérêts des patients. Les États membres sont mis sous pression 
(délais d'évaluation plus courts, sanctions disproportionnées, exigences strictes de 
notification), alors que les entreprises pharmaceutiques peuvent augmenter les prix via une 
procédure d'accord tacite. La Commission devrait présenter une nouvelle proposition qui soit 
équilibrée.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

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

Or. fr

Justification

La propositon ne traite pas de la libre circulation de n'importe quelle marchandise, mais de 
celle des médicaments et de la fixation de leurs prix, celle-ci relevant des compétences des 
Etats membres en matière de santé publique. Dès lors, il convient d'ajouter l'article 168 du 
TFUE à la base juridique.
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Amendement 45
Alda Sousa

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son
article 168, paragraphe 7, et son
article 114,

Or. en

Amendement 46
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de tenir compte de l’évolution du 
marché des produits pharmaceutiques et 
des politiques nationales de contrôle des 
dépenses publiques consacrées aux 
médicaments, il est nécessaire d’apporter 
des modifications substantielles à toutes 
les dispositions importantes de la directive 
89/105/CEE. C’est pourquoi, par souci de 
clarté, il convient de remplacer la 
directive 89/105/CEE.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 47
Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de tenir compte de l'évolution du (2) Afin de tenir compte de l'évolution du 



AM\916168FR.doc 5/59 PE497.983v01-00

FR

marché des produits pharmaceutiques et 
des politiques nationales de contrôle des 
dépenses publiques consacrées aux 
médicaments, il est nécessaire d'apporter 
des modifications substantielles à toutes les 
dispositions importantes de la directive 
89/105/CEE. C'est pourquoi, par souci de 
clarté, il convient de remplacer la directive 
89/105/CEE.

marché des produits pharmaceutiques et 
des politiques nationales de contrôle des 
dépenses publiques consacrées aux 
médicaments, il est nécessaire d'apporter 
des modifications substantielles à toutes les 
dispositions importantes de la directive 
89/105/CEE. C'est pourquoi, par souci de 
clarté, il convient de modifier la directive 
89/105/CEE.

Or. lt

Amendement 48
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a 
entraîné l'adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d'assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique en veillant à un 
approvisionnement adéquat en 
médicaments, à des coûts raisonnables, tout 
en garantissant la stabilité financière des 
systèmes publics d'assurance-maladie.

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a
entraîné l'adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d'assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique en veillant à un 
approvisionnement en médicaments 
adéquat et équitable pour tous les citoyens 
de l'Union, à des coûts raisonnables, tout 
en garantissant la stabilité financière des 
systèmes publics d'assurance-maladie. Les 
médicaments figurant dans la liste des 
médicaments essentiels de l'Organisation 
mondiale de la santé devraient être 
disponibles pour les patients de tous les 
États membres, quelle que soit la taille du 
marché.
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Or. sl

Amendement 49
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a 
entraîné l’adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d’assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique en veillant à un 
approvisionnement adéquat en 
médicaments, à des coûts raisonnables, tout 
en garantissant la stabilité financière des 
systèmes publics d’assurance-maladie.

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a 
entraîné l’adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d’assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique pour tous les citoyens en veillant 
à un approvisionnement adéquat en 
médicaments efficaces, à des coûts 
raisonnables, tout en garantissant l'égalité 
d'accès à des soins de qualité pour tous.

Or. en

Amendement 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a 

(4) Au cours des dernières décennies, les 
États membres ont été confrontés à une 
hausse continue des dépenses consacrées 
aux produits pharmaceutiques, ce qui a 
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entraîné l'adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d'assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique en veillant à un 
approvisionnement adéquat en 
médicaments, à des coûts raisonnables, tout 
en garantissant la stabilité financière des 
systèmes publics d'assurance-maladie.

entraîné l'adoption de politiques de plus en 
plus novatrices et complexes pour gérer la 
consommation de médicaments dans le 
cadre des systèmes publics d'assurance-
maladie. En particulier, les autorités des 
États membres ont mis en œuvre toute une 
série de mesures afin de contrôler les 
prescriptions de médicaments, de régir leur 
prix et de définir les conditions de leur 
financement public. Ces mesures visent 
essentiellement à favoriser la santé 
publique en veillant à un 
approvisionnement adéquat en 
médicaments, à des coûts raisonnables, tout 
en garantissant la stabilité financière des 
systèmes publics d'assurance-maladie. Ces 
mesures devraient également être 
destinées à promouvoir la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments 
et à reconnaître l'innovation médicale.

Or. fr

Justification

L'innovation dans le domaine de la santé apporte des avantages considérables pour les 
patients et entraîne des conséquences positives sur l'efficacité et la durabilité des systèmes de 
santé.

Amendement 51
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les disparités entre les mesures 
nationales peuvent entraver ou fausser les 
échanges intra-UE de médicaments et 
entraîner une distorsion de la 
concurrence, ce qui peut avoir une 
incidence directe sur le fonctionnement du 
marché intérieur des médicaments.

(5) Les disparités entre les mesures 
nationales peuvent entraver ou fausser les 
échanges intra-UE de médicaments, ce qui 
peut avoir une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments.

Or. fr
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Amendement 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de la diversité des 
mesures nationales adoptées pour gérer la 
consommation de médicaments, régir leur 
prix ou déterminer les conditions de leur 
financement public, il est nécessaire de 
clarifier la directive 89/105/CE. Il 
conviendrait en particulier que cette 
directive couvre tous les types de mesures 
élaborées par les États membres et 
susceptibles d'avoir des effets sur le 
marché intérieur. Depuis l'adoption de la 
directive 89/105/CEE, les procédures de 
fixation des prix et de remboursement ont 
évolué et sont devenues plus complexes. Si 
certains États membres ont donné une 
interprétation restrictive du champ 
d'application de la directive 89/105/CEE, la 
Cour de justice a jugé que ces procédures 
de fixation des prix et de remboursement 
relevaient du champ d'application de la 
directive 89/105/CEE, compte tenu des 
objectifs de cette directive et de la 
nécessité d'assurer son efficacité. Il 
convient par conséquent que cette directive 
reflète l'évolution des politiques nationales 
de fixation des prix et de remboursement.
Étant donné qu'il existe des dispositions et 
des procédures spécifiques dans le domaine 
des marchés publics et des accords 
contractuels volontaires, il y a lieu 
d'exclure les marchés publics et les accords 
contractuels volontaires du champ 
d'application de cette directive.

(8) Compte tenu de la diversité des 
mesures nationales adoptées pour gérer la 
consommation de médicaments, régir leur 
prix ou déterminer les conditions de leur 
financement public, il est nécessaire de 
clarifier la directive 89/105/CE. Il 
conviendrait en particulier que cette 
directive couvre tous les types de mesures 
élaborées par les États membres et 
susceptibles d'avoir des effets sur le 
marché intérieur. Depuis l'adoption de la 
directive 89/105/CEE, les procédures de 
fixation des prix et de remboursement ont 
évolué et sont devenues plus complexes. Si 
certains États membres ont donné une 
interprétation restrictive du champ 
d'application de la directive 89/105/CEE, la 
Cour de justice a jugé que ces procédures 
de fixation des prix et de remboursement 
relevaient du champ d'application de la 
directive 89/105/CEE, compte tenu des 
objectifs de cette directive et de la 
nécessité d'assurer son efficacité. Il 
convient par conséquent que cette directive 
reflète l'évolution des politiques nationales 
de fixation des prix et de remboursement.
Bien qu'il existe des dispositions et des 
procédures spécifiques dans le domaine des 
marchés publics et des accords contractuels 
volontaires, il n'y a lieu d'exclure les 
marchés publics et les accords contractuels 
volontaires du champ d'application de cette 
directive que dans la mesure où ces 
accords volontaires permettent également 
la transparence du prix de vente du 
médicament applicable aux assurés. Les 
médecins et les pharmaciens, en tant 
qu'organismes émetteurs de médicaments, 
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doivent avoir une vision claire des coûts 
occasionnés par un médicament pour le 
patient et pour le régime de santé, afin de 
pouvoir choisir le médicament 
économiquement le plus intéressant, 
indépendamment du type d'accord.

Or. de

Amendement 53
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure visant à déterminer leur prise en 
charge par des systèmes publics 
d'assurance-maladie, devrait être basée sur 
des critères objectifs et vérifiables, 
indépendants de l'origine du médicament, 
et devrait prévoir des moyens de recours 
juridique appropriés pour les entreprises 
touchées. Ces exigences devraient 
s'appliquer de la même manière aux 
mesures nationales, régionales ou locales 
visant à contrôler ou favoriser la
prescription de certains médicaments, 
puisque de telles mesures déterminent 
également la prise en charge effective de 
ces médicaments par les systèmes 
d'assurance-maladie.

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure visant à déterminer leur prise en 
charge par des systèmes publics 
d'assurance-maladie, devrait être basée sur 
des critères objectifs et vérifiables, 
indépendants de l'origine du médicament.
Ces exigences devraient s'appliquer de la 
même manière aux mesures nationales, 
régionales ou locales visant à contrôler ou 
favoriser la prescription de certains 
médicaments, puisque de telles mesures 
déterminent également la prise en charge 
effective de ces médicaments par les 
systèmes d'assurance-maladie.

Or. fr

Justification

La Cour de justice de l’UE a, dans l’affaire C-62/09, autorisé les mesures visant à contrôler 
ou à encourager la prescription de certains médicaments. En outre, celles-ci n’affectent pas 
l’inclusion des médicaments dans le système d’assurance maladie des Etats membres. Une 
telle proposition permettrait de plus à tous les concurrents du ou des médicaments 
concerné(s) par ces mesures de faire appel et entraînerait un cauchemar administratif et 
juridique.
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Amendement 54
Karin Kadenbach

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure visant à déterminer leur prise en 
charge par des systèmes publics 
d’assurance-maladie, devrait être basée sur 
des critères objectifs et vérifiables, 
indépendants de l’origine du médicament, 
et devrait prévoir des moyens de recours 
juridique appropriés pour les entreprises 
touchées. Ces exigences devraient 
s’appliquer de la même manière aux 
mesures nationales, régionales ou locales 
visant à contrôler ou favoriser la 
prescription de certains médicaments, 
puisque de telles mesures déterminent 
également la prise en charge effective de 
ces médicaments par les systèmes 
d’assurance-maladie.

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure – y compris les recommandations 
qui pourraient être requises – visant à 
déterminer leur prise en charge par des 
systèmes publics d’assurance-maladie, 
devrait être basée sur des critères objectifs 
et vérifiables, indépendants de l’origine du 
médicament, et devrait prévoir des moyens 
de recours juridique appropriés pour les 
entreprises touchées. Ces exigences 
devraient s’appliquer de la même manière 
aux mesures nationales, régionales ou 
locales visant à contrôler ou favoriser la 
prescription de certains médicaments, 
puisque de telles mesures déterminent 
également la prise en charge effective de 
ces médicaments par les systèmes 
d’assurance-maladie.

Or. en

Amendement 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure visant à déterminer leur prise en 
charge par des systèmes publics 
d’assurance-maladie, devrait être basée sur 

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 
du prix des médicaments, ainsi que toute 
mesure visant à déterminer leur prise en 
charge par des systèmes publics 
d’assurance-maladie, devrait être basée sur 
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des critères objectifs et vérifiables, 
indépendants de l’origine du médicament, 
et devrait prévoir des moyens de recours 
juridique appropriés pour les entreprises 
touchées. Ces exigences devraient 
s’appliquer de la même manière aux 
mesures nationales, régionales ou locales 
visant à contrôler ou favoriser la 
prescription de certains médicaments, 
puisque de telles mesures déterminent 
également la prise en charge effective de 
ces médicaments par les systèmes 
d’assurance-maladie.

des critères objectifs et vérifiables, 
indépendants de l’origine du médicament.
Ces exigences devraient s’appliquer de la 
même manière aux mesures nationales, 
régionales ou locales visant à contrôler ou 
favoriser la prescription de certains 
médicaments, puisque de telles mesures 
déterminent également la prise en charge 
effective de ces médicaments par les 
systèmes d’assurance-maladie.

Or. en

Amendement 56
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les critères sur lesquels se fondent 
les décisions régissant directement ou 
indirectement les prix des médicaments 
ainsi que toute mesure visant à 
déterminer leur prise en charge par des 
systèmes publics d'assurance-maladie 
devraient comporter une évaluation des 
besoins médicaux non satisfaits, des 
bénéfices cliniques et sociaux et de 
l'innovation, comme indiqué dans l'avis 
du Comité économique et social européen 
sur la "Proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à la transparence des mesures régissant la 
fixation des prix des médicaments à usage 
humain et leur inclusion dans le champ 
d’application des systèmes publics 
d’assurance-maladie" du 12 juin 20121.
Ces critères doivent également inclure la 
protection des groupes les plus 
vulnérables de la population.
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_____________
1 JO C 299 du 4.10.2012, p. 83.

Or. es

Amendement 57
Karin Kadenbach

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les demandes visant à faire approuver 
le prix d’un médicament ou à déterminer sa 
prise en charge par le système d’assurance-
maladie ne devraient pas indûment retarder 
la mise sur le marché dudit médicament. Il 
est donc souhaitable que la présente 
directive fixe des délais obligatoires à 
respecter pour l’adoption de décisions 
nationales. Pour être efficace, les délais 
prescrits devraient s’étendre de la date de 
réception d’une demande jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur de la décision 
correspondante. C’est durant cette période 
que doivent être finalisés tous les avis 
d’experts, y compris, le cas échéant, les 
évaluations des technologies de la santé, et 
l’ensemble des formalités administratives 
requises pour que la décision soit adoptée 
et prenne effet.

(10) Les demandes visant à faire approuver 
le prix d’un médicament ou à déterminer sa 
prise en charge par le système d’assurance-
maladie ne devraient pas indûment retarder 
la mise sur le marché dudit médicament. Il 
est donc souhaitable que la présente 
directive fixe des délais obligatoires à 
respecter pour l’adoption de décisions 
nationales. Pour être efficace, les délais 
prescrits devraient s’étendre de la date de 
réception d’une demande jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur de la décision 
correspondante. C’est durant cette période 
que doivent être finalisés toutes les 
recommandations et tous les avis 
d’experts, y compris, le cas échéant, les 
évaluations des technologies de la santé, et 
l’ensemble des formalités administratives 
requises pour que la décision soit adoptée 
et prenne effet.

Or. en

Amendement 58
Nessa Childers

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les délais fixés pour l’inclusion des 
médicaments dans les systèmes 
d’assurance-maladie exposés dans la 
directive 89/105/CEE sont contraignants, 
comme cela a été clarifié par la 
jurisprudence de la Cour de justice.
L’expérience montre que ces délais ne sont 
pas toujours respectés et qu’il est 
nécessaire d’assurer la sécurité juridique et 
d’améliorer les règles de procédure 
concernant l’inclusion des médicaments 
dans le champ d’application du système 
d’assurance-maladie. Par conséquent, une 
procédure de recours efficace et rapide 
devrait être mise en place.

(11) Les délais fixés pour l’inclusion des 
médicaments dans les systèmes 
d’assurance-maladie exposés dans la 
directive 89/105/CEE sont contraignants, 
comme cela a été clarifié par la 
jurisprudence de la Cour de justice.
L’expérience montre que ces délais ne sont 
pas toujours respectés et qu’il est 
nécessaire d’assurer la sécurité juridique et 
d’améliorer les règles de procédure 
concernant l’inclusion des médicaments 
dans le champ d’application du système 
d’assurance-maladie. Par conséquent, des 
procédures de recours efficaces et rapides 
devraient être encouragées.

Or. en

Amendement 59
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les délais fixés pour l'inclusion des 
médicaments dans les systèmes 
d'assurance-maladie exposés dans la 
directive 89/105/CEE sont contraignants, 
comme cela a été clarifié par la 
jurisprudence de la Cour de justice.
L'expérience montre que ces délais ne sont 
pas toujours respectés et qu'il est nécessaire 
d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer 
les règles de procédure concernant 
l'inclusion des médicaments dans le champ 
d'application du système d'assurance-
maladie. Par conséquent, une procédure de 
recours efficace et rapide devrait être mise 
en place.

(11) Les délais fixés pour l'inclusion des 
médicaments dans les systèmes 
d'assurance-maladie exposés dans la 
directive 89/105/CEE sont contraignants, 
comme cela a été clarifié par la 
jurisprudence de la Cour de justice.
L'expérience montre que ces délais ne sont 
pas toujours respectés et qu'il est nécessaire 
d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer 
les règles de procédure concernant 
l'inclusion des médicaments dans le champ 
d'application du système d'assurance-
maladie. Par conséquent, des procédures
de recours efficaces et rapides devraient 
être encouragées.

Or. fr
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Justification

Des procédures de recours, y compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En 
outre, ces procédures appartiennent à la souveraineté des Etats membres et ne sont pas 
concernées par le champ d’application de cette directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.

Amendement 60
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans sa communication intitulée
«Synthèse du rapport d’enquête sur le 
secteur pharmaceutique», la Commission a 
montré que les procédures de fixation des 
prix et de remboursement retardaient 
souvent indûment le lancement de 
médicaments génériques sur les marchés de 
l’Union. L’approbation du prix des 
médicaments génériques et de leur prise en 
charge par les systèmes d’assurance-
maladie ne devrait pas nécessiter 
d’évaluation nouvelle ou détaillée, lorsque 
le prix du médicament de référence a déjà 
été fixé et que le médicament concerné est 
pris en compte dans le système 
d’assurance-maladie. Dans ces cas, il y a 
donc lieu de prévoir des délais raccourcis 
pour les médicaments génériques.

(12) Dans sa communication intitulée
«Synthèse du rapport d’enquête sur le 
secteur pharmaceutique», la Commission a 
montré que les procédures de fixation des 
prix et de remboursement retardaient 
souvent indûment le lancement de 
médicaments génériques ou biosimilaires
sur les marchés de l’Union. L’approbation 
du prix des médicaments génériques ou 
biosimilaires et de leur prise en charge par 
les systèmes d’assurance-maladie ne 
devrait pas nécessiter d’évaluation 
nouvelle ou détaillée, lorsque le prix du 
médicament de référence a déjà été fixé et 
que le médicament concerné est pris en 
compte dans le système d’assurance-
maladie. Dans ces cas, il y a donc lieu de 
prévoir des délais raccourcis pour les 
médicaments génériques ou biosimilaires.

Or. en

Amendement 61
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans sa communication intitulée 
«Synthèse du rapport d'enquête sur le 
secteur pharmaceutique» , la Commission a 
montré que les procédures de fixation des 
prix et de remboursement retardaient 
souvent indûment le lancement de 
médicaments génériques sur les marchés de 
l'Union. L'approbation du prix des 
médicaments génériques et de leur prise en 
charge par les systèmes d'assurance-
maladie ne devrait pas nécessiter 
d'évaluation nouvelle ou détaillée, lorsque 
le prix du médicament de référence a déjà 
été fixé et que le médicament concerné est 
pris en compte dans le système 
d'assurance-maladie. Dans ces cas, il y a 
donc lieu de prévoir des délais raccourcis 
pour les médicaments génériques.

(12) Dans sa communication intitulée 
«Synthèse du rapport d'enquête sur le 
secteur pharmaceutique», la Commission a 
montré que les procédures de fixation des 
prix et de remboursement retardaient 
souvent indûment le lancement de 
médicaments génériques sur les marchés de 
l'Union. L'approbation du prix des 
médicaments génériques et de leur prise en 
charge par les systèmes d'assurance-
maladie ne devrait pas nécessiter 
d'évaluation nouvelle ou détaillée, lorsque 
le médicament de référence est 
essentiellement similaire, au sens de la 
directive 2001/83/CE, que son prix a déjà 
été fixé et que le médicament concerné est 
pris en compte dans le système 
d'assurance-maladie. Dans ces cas, il y a 
donc lieu de prévoir des délais raccourcis 
pour les médicaments génériques. Lorsque 
des médicaments génériques présentent 
des différences par rapport au 
médicament de référence, par exemple 
concernant leur conditionnement ou leurs 
indications thérapeutiques, les États 
membres peuvent prévoir une évaluation 
de ces médicaments.

Or. fr

Justification

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques.

Amendement 62
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les moyens de recours juridique 
disponibles dans les États membres ont eu 
un rôle limité pour le respect des délais, 
en raison des procédures souvent longues 
au niveau des juridictions nationales qui 
dissuadent les entreprises touchées 
d’engager une action en justice. Des 
mécanismes efficaces sont donc 
nécessaires pour contrôler et assurer le 
respect des délais concernant les décisions 
en matière de fixation des prix et de 
remboursement.

supprimé

Or. en

Amendement 63
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les moyens de recours juridique 
disponibles dans les États membres ont eu 
un rôle limité pour le respect des délais, 
en raison des procédures souvent longues 
au niveau des juridictions nationales qui 
dissuadent les entreprises touchées 
d'engager une action en justice. Des 
mécanismes efficaces sont donc 
nécessaires pour contrôler et assurer le 
respect des délais concernant les décisions 
en matière de fixation des prix et de 
remboursement.

supprimé

Or. fr

Justification

Les procédures de recours, y compris judiciaires, appartiennent à la souveraineté des Etats 
membres et ne sont pas concernées par le champ d’application de cette directive, portant sur 
les procédures concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des 
médicaments qui sont réalisées par des organes administratifs.
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Amendement 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les moyens de recours juridique 
disponibles dans les États membres ont eu 
un rôle limité pour le respect des délais, 
en raison des procédures souvent longues 
au niveau des juridictions nationales qui 
dissuadent les entreprises touchées 
d’engager une action en justice. Des 
mécanismes efficaces sont donc 
nécessaires pour contrôler et assurer le 
respect des délais concernant les décisions 
en matière de fixation des prix et de 
remboursement.

supprimé

Or. en

Amendement 65
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l’efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d’autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par 
conséquent pas procéder à la réévaluation 
des éléments sur lesquels se base 
l’autorisation de mise sur le marché, 
notamment en ce qui concerne la qualité, 
la sécurité, l’efficacité ou la 

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris les 
médicaments orphelins et la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques ou biosimilaires et le 
médicament de référence, sont vérifiés
dans le cadre des procédures d'autorisation 
de mise sur le marché.
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bioéquivalence du médicament.

Or. en

Amendement 66
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l'autorisation de mise 
sur le marché, notamment en ce qui 
concerne la qualité, la sécurité, l'efficacité 
ou la bioéquivalence du médicament.

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, 
lorsque des réserves légitimes ont été 
émises sur la base de connaissances 
nouvelles, les États membres devraient par 
conséquent procéder à la réévaluation des 
éléments sur lesquels se base l'autorisation 
de mise sur le marché, notamment en ce 
qui concerne la qualité, la sécurité, 
l'efficacité ou la bioéquivalence du 
médicament.

Or. sl

Amendement 67
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l’efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 

(14) La qualité, la sécurité et l’efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
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d’autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l’autorisation de mise 
sur le marché, notamment en ce qui 
concerne la qualité, la sécurité, l’efficacité 
ou la bioéquivalence du médicament.

d’autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l’autorisation de mise 
sur le marché (la qualité, la sécurité, 
l’efficacité ou la bioéquivalence du 
médicament). Les États membres ont 
accès à toutes les données utilisées par le 
service autorisant la mise sur le marché 
pour l'évaluation de ces éléments, afin 
qu'ils puissent apprécier la sécurité, 
l'efficacité et l'utilité relatives du 
médicament dans le cadre du régime 
d'assurance-maladie. Les autorités 
compétentes devraient également avoir le 
droit de demander des données 
supplémentaires aux fins de leur 
évaluation.

Or. en

Amendement 68
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par 
conséquent pas procéder à la réévaluation 
des éléments sur lesquels se base 
l'autorisation de mise sur le marché, 
notamment en ce qui concerne la qualité, 
la sécurité, l'efficacité ou la 
bioéquivalence du médicament.

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence 
et la similarité des médicaments 
biosimilaires, sont vérifiées dans le cadre 
des procédures d'autorisation de mise sur le 
marché et les Etats membres devraient 
avoir un accès complet aux données 
utilisées lors de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché afin 
de pouvoir procéder à une évaluation de 
l'efficacité et de la sécurité relative d'un 
médicament dans le cadre des procédures 
relatives à la fixation des prix et au 
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remboursement.

Or. fr

Justification

L'introduction de dispositions spécifiques aux médicaments génériques constitue la principale 
plus-value de cette refonte. Toutefois, afin de couvrir l'ensemble des médicaments génériques, 
y compris les biothérapies, il convient d'introduire la notion de bio-similarité en plus de la 
bioéquivalence.

Amendement 69
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l'autorisation de mise 
sur le marché, notamment en ce qui 
concerne la qualité, la sécurité, l'efficacité 
ou la bioéquivalence du médicament.

(14) Les preuves de la qualité, de la 
sécurité et de l'efficacité des médicaments, 
y compris la bioéquivalence entre les 
médicaments génériques et le médicament 
de référence, sont vérifiées dans le cadre 
des procédures d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans le cadre des procédures 
relatives à la fixation des prix et au 
remboursement, les États membres ne 
devraient par conséquent pas procéder à la 
réévaluation des éléments absolus (qualité, 
sécurité, efficacité ou bioéquivalence) sur 
lesquels se base l'autorisation de mise sur 
le marché. Cependant, un accès complet 
aux données utilisées par les autorités 
responsables de l'autorisation de mise sur 
le marché devrait être garanti aux Etats 
membres aux fins de l'évaluation de la 
sécurité, de l'efficacité et de l'efficience 
relatives d'un médicament dans le cadre 
de son inclusion dans le système 
d'assurance-maladie obligatoire. Les 
autorités compétentes devraient également 
être en mesure d'ajouter ou de produire 
les données complémentaires pertinentes 
aux fins de l'évaluation des médicaments.

Or. fr
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Justification

Une mauvaise interprétation de ce considérant pourrait conduire à empêcher les Etats 
membres d’utiliser les données ou de demander de nouvelles données leur permettant de 
réaliser l’évaluation du rapport risque/bénéfice relatif et de l’efficacité relative des 
médicaments, comparés aux traitements existants dans le cadre de leur système d’assurance-
maladie.

Amendement 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l'autorisation de mise 
sur le marché, notamment en ce qui 
concerne la qualité, la sécurité, l'efficacité 
ou la bioéquivalence du médicament.

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence, 
sont vérifiées dans le cadre des procédures 
d'autorisation de mise sur le marché. Dans 
le cadre des procédures relatives à la 
fixation des prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient par conséquent 
pas procéder à la réévaluation des éléments 
sur lesquels se base l'autorisation de mise 
sur le marché, notamment en ce qui 
concerne la qualité, la sécurité, l'efficacité 
ou la bioéquivalence du médicament. De 
même, dans le cas des médicaments 
orphelins, les États membres ne devraient 
pas réévaluer leurs critères de 
désignation.

Or. fr

Justification

Il ne serait pas acceptable que la valeur médicale ajoutée de ces médicaments soit remise en 
question au niveau national, car elle constitue la condition sine qua non de leur autorisation 
en Europe. Une telle clarification ne contreviendrait nullement à la décision des autorités 
nationales de rembourser ou non un médicament orphelin, mais encouragerait une plus 
grande utilisation de l’expertise acquise au niveau européen pour informer les autorités 
nationales.
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Amendement 71
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Conformément à la directive 
2001/83/CE, les droits de propriété 
intellectuelle ne constituent pas un motif 
valable de refus, de suspension ou de 
révocation d'une autorisation de mise sur le 
marché. De même, les demandes, les 
procédures décisionnelles et les décisions 
visant à régir le prix des médicaments ou à 
déterminer leur prise en charge par les 
systèmes d'assurance-maladie devraient 
être considérées comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l'application des droits de 
propriété intellectuelle. Lorsqu'elles 
examinent une demande concernant un 
médicament générique, les autorités 
nationales chargées de ces procédures ne 
devraient solliciter aucune donnée relative 
à la situation du médicament de référence 
en matière de brevet, pas plus qu'elles ne 
devraient déterminer la validité d'une 
violation supposée des droits de propriété 
intellectuelle, dans les cas où le 
médicament générique serait produit ou 
commercialisé après leur décision. Par 
conséquent, les questions liées aux droits 
de propriété intellectuelle ne devraient ni 
interférer avec les procédures de fixation 
des prix et de remboursement dans les 
États membres, ni retarder lesdites 
procédures.

(15) Conformément à la directive 
2001/83/CE, les droits de propriété 
intellectuelle ne constituent pas un motif 
valable de refus, de suspension ou de 
révocation d'une autorisation de mise sur le 
marché. De même, les demandes, les 
procédures décisionnelles et les décisions 
visant à régir le prix des médicaments ou à 
déterminer leur prise en charge par les 
systèmes d'assurance-maladie devraient 
être considérées comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l'application des droits de 
propriété intellectuelle. Lorsqu'elles 
examinent une demande concernant un 
médicament générique, les autorités 
nationales chargées de ces procédures ne 
devraient solliciter aucune donnée relative 
à la situation du médicament de référence 
en matière de brevet, pas plus qu'elles ne 
devraient déterminer la validité d'une 
violation supposée des droits de propriété 
intellectuelle, dans les cas où le 
médicament générique serait produit ou 
commercialisé après leur décision. Par 
conséquent, les questions liées aux droits 
de propriété intellectuelle ne devraient ni 
interférer avec les procédures de fixation 
des prix et de remboursement pour les 
médicaments génériques dans les États 
membres, ni retarder lesdites procédures.

Or. fr

Justification

Il s’agit ici de clarifier ce procédé afin qu’il puisse s’appliquer exclusivement aux 
médicaments génériques.
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Amendement 72
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Conformément à la directive 
2001/83/CE, les droits de propriété 
intellectuelle ne constituent pas un motif 
valable de refus, de suspension ou de 
révocation d'une autorisation de mise sur le 
marché. De même, les demandes, les 
procédures décisionnelles et les décisions 
visant à régir le prix des médicaments ou à 
déterminer leur prise en charge par les 
systèmes d'assurance-maladie devraient 
être considérées comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l'application des droits de 
propriété intellectuelle. Lorsqu'elles 
examinent une demande concernant un 
médicament générique, les autorités 
nationales chargées de ces procédures ne 
devraient solliciter aucune donnée relative 
à la situation du médicament de référence 
en matière de brevet, pas plus qu'elles ne 
devraient déterminer la validité d'une 
violation supposée des droits de propriété 
intellectuelle, dans les cas où le 
médicament générique serait produit ou 
commercialisé après leur décision. Par 
conséquent, les questions liées aux droits 
de propriété intellectuelle ne devraient ni 
interférer avec les procédures de fixation 
des prix et de remboursement dans les 
États membres, ni retarder lesdites 
procédures.

(15) Conformément à la 
directive 2001/83/CE, les droits de 
propriété intellectuelle ne constituent pas 
un motif valable de refus, de suspension ou 
de révocation d'une autorisation de mise 
sur le marché. De même, les demandes, les 
procédures décisionnelles et les décisions 
visant à régir le prix des médicaments ou à 
déterminer leur prise en charge par les 
systèmes d'assurance-maladie devraient 
être considérées comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l'application des droits de 
propriété intellectuelle. Lorsqu'elles 
examinent une demande concernant un 
médicament générique bioéquivalent, les 
autorités nationales chargées de ces 
procédures ne devraient solliciter aucune 
donnée relative à la situation du 
médicament de référence en matière de 
brevet, mais elles devraient être habilitées 
à déterminer la validité d'une violation 
supposée des droits de propriété 
intellectuelle, dans les cas où le 
médicament générique bioéquivalent serait 
produit ou commercialisé après leur 
décision. Les États membres ne peuvent 
être privés de cette compétence. Sans 
préjudice de la compétence des États 
membres en matière de vérification des 
informations, les questions liées aux droits 
de propriété intellectuelle ne devraient ni 
interférer avec les procédures de fixation 
des prix et de remboursement dans les 
États membres, ni retarder lesdites 
procédures.

Or. sl
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Amendement 73
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres devraient 
mettre les documents et les informations 
pertinents à la disposition du public au 
sein d'un ouvrage publié selon les 
méthodes propres à chaque pays, et 
notamment sous forme électronique et en 
ligne. Lors de cette publication, ils 
devraient veiller à ce que le volume des 
données fournies soit raisonnable et ne 
menace pas la compétitivité de l'Union.

Or. sl

Amendement 74
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que les documents et les 
informations soient mis à la disposition 
du public au sein d'un ouvrage publié 
selon les méthodes propres à chaque pays, 
et notamment sous forme électronique et 
en ligne.

Or. en

Amendement 75
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Il convient de garantir la 
transparence, l'intégrité et l'indépendance 
de la prise de décision au sein des 
autorités nationales par la publication des 
noms des autorités compétentes et des 
procédures concernant la fixation des prix 
et le remboursement.

Or. sl

Amendement 76
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Les principes de transparence, 
d'intégrité et d'indépendance des 
procédures décisionnelles devraient être 
mis en œuvre par les autorités publiques 
nationales compétentes chargées de 
prendre les décisions en matière de 
fixation des prix et de remboursement.

Or. en

Amendement 77
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les États membres ont souvent 
modifié leurs régimes d'assurance-
maladie ou adopté de nouvelles mesures 
relevant du champ d'application de la 
directive 89/105/CEE. Il est donc 
nécessaire de définir des mécanismes 

supprimé
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d'information permettant, d'une part, 
d'assurer la consultation des parties 
intéressées et, d'autre part, de faciliter un 
dialogue préventif avec la Commission en 
ce qui concerne l'application de la 
présente directive.

Or. cs

Amendement 78
Alda Sousa

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les États membres ont souvent
modifié leurs régimes d’assurance-maladie 
ou adopté de nouvelles mesures relevant du 
champ d’application de la directive 
89/105/CEE. Il est donc nécessaire de 
définir des mécanismes d’information 
permettant, d’une part, d’assurer la 
consultation des parties intéressées et, 
d’autre part, de faciliter un dialogue 
préventif avec la Commission en ce qui 
concerne l’application de la présente 
directive.

(16) Les États membres ont souvent 
modifié leurs régimes d’assurance-maladie 
ou adopté de nouvelles mesures relevant du 
champ d’application de la directive 
89/105/CEE. Il est donc nécessaire de 
définir des mécanismes d’information 
permettant, d’une part, d’assurer la 
consultation des parties intéressées, 
notamment des associations de patients et
de consommateurs, et, d’autre part, de 
faciliter un dialogue préventif avec la 
Commission en ce qui concerne 
l’application de la présente directive.

Or. en

Amendement 79
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Conformément à la déclaration 
politique commune des États membres et 
de la Commission du 28 septembre 2011 
sur les documents explicatifs, les États 

supprimé
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membres se sont engagés à accompagner, 
dans des cas justifiés, la notification de 
leurs mesures de transposition d'un ou 
plusieurs documents expliquant le lien 
entre les éléments d'une directive et les 
parties correspondantes des instruments 
nationaux de transposition. En ce qui 
concerne la présente directive, le 
législateur estime que la transmission de 
ces documents est justifiée,

Or. cs

Amendement 80
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute mesure nationale, régionale ou locale, 
qu'elle soit de nature législative, 
réglementaire ou administrative, visant à 
contrôler les prix des médicaments à usage 
humain ou à déterminer la gamme des 
médicaments couverts par les systèmes 
publics d'assurance-maladie, y compris le 
niveau et les conditions de leur prise en 
charge, soit conforme aux exigences de la 
présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute mesure nationale, régionale ou locale, 
qu'elle soit de nature législative, 
réglementaire ou administrative, visant à 
contrôler les prix des médicaments à usage 
humain ou à déterminer la gamme des 
médicaments couverts par les systèmes 
publics d'assurance-maladie, y compris le 
niveau et les conditions de leur prise en 
charge, soit conforme aux exigences de la 
présente directive. Les États membres 
veillent à ce que ces mesures ne soient pas 
dupliquées au niveau régional ou local 
dans leurs états respectifs.

Or. fr

Justification

Dans certains Etats membres, les soins de santé sont gérés d’une part au niveau national, et, 
d’autre part au niveau régional et local. Afin de ne pas augmenter inutilement les délais et 
accroitre les lourdeurs administratives, il est indispensable que la présente directive veille à 
ce qu’il n’y ait pas de redondance dans les procédés au niveau national, régional ou local.
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Amendement 81
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s'applique 
également aux médicaments délivrés 
uniquement sur prescription médicale 
mais non remboursables par le système 
public d'assurance-maladie.

Or. de

Amendement 82
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux accords contractuels volontaires 
passés entre les pouvoirs publics et le 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament, dont le but est 
d'assurer la fourniture efficace de ce 
médicament aux patients dans des 
conditions spécifiques;

a) aux accords contractuels volontaires 
passés entre les pouvoirs publics et le 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament, sous réserve 
d'une vérification d'éléments concernant 
l'efficacité et/ou l'efficacité relative ou 
l'utilisation appropriée du médicament en 
question, dont le but est d'assurer la 
fourniture efficace de ce médicament aux 
patients dans des conditions spécifiques et 
pour une durée convenue.

Or. sl

Amendement 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux accords contractuels volontaires 
passés entre les pouvoirs publics et le 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament, dont le but est 
d'assurer la fourniture efficace de ce 
médicament aux patients dans des 
conditions spécifiques;

a) aux accords contractuels volontaires 
passés entre les pouvoirs publics et le 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament, dont le but est 
d'assurer la fourniture efficace de ce 
médicament aux patients dans des 
conditions spécifiques, dans la mesure où 
ces accords respectent également les 
obligations de transparence visées à 
l'article 5, paragraphe 3 bis (nouveau);

Or. de

Justification

Les organismes émetteurs doivent également avoir connaissance des prix fixés dans le cadre 
d'accords volontaires, pour pouvoir délivrer le médicament économiquement le plus 
avantageux.

Amendement 84
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent aux mesures visant à 
déterminer quels médicaments peuvent 
être inclus dans des accords contractuels 
ou couverts par des procédures de 
passation de marchés publics.

supprimé

Or. cs

Amendement 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne saurait 
remettre en cause la délivrance d'une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament telle que décrite à l'article 6 
de la directive 2001/83/EC.

Or. fr

Justification

La directive doit réglementer les procédures de décision de prix et de remboursement des 
produits pharmaceutiques et non pas redéfinir les autorisations de mise sur le marché. En 
effet, ces dernières sont réglementées par la directive 2001/83 qui mentionne les critères de 
qualité, de sécurité et d’efficacité d’un produit.

Amendement 86
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "médicament biosimilaire": un 
médicament biologique similaire 
approuvé conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE;

Or. en

Amendement 87
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "médicament biosimilaire": tout 
médicament biologique similaire 
approuvé selon l'article 10, paragraphe 4, 
de la directive 2001/83/CE.
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Or. fr

Justification

L'introduction de dispositions spécifiques aux médicaments génériques constitue la principale 
plus-value de cette refonte. Toutefois, afin de couvrir l'ensemble des médicaments génériques, 
y compris les biothérapies, il convient d'introduire la notion de bio-similarité en plus de la 
bioéquivalence.

Amendement 88
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «technologie de la santé»: toute 
technologie répondant à la définition de 
l'article 3, point l), de la directive 
2011/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil;

supprimé

Or. fr

Justification

L’introduction d’une définition des technologies de la santé est arbitraire et  injustifiée dans 
la mesure où il n’existe actuellement pas d’interprétation commune de ce que recouvre cette 
notion. En outre, combinée à l’introduction de deux régimes différents de délais pour 
l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments non-génériques, 
l’introduction d’une telle définition représente une source supplémentaire de complexité.

Amendement 89
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «évaluation des technologies de la 
santé»: toute évaluation de l'efficacité 
relative ou de l'utilité à court et à long 
terme du médicament par rapport à 

supprimé
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d'autres technologies de la santé utilisées 
pour traiter l'affection concernée.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une définition d’évaluation des technologies de la santé est arbitraire et  
injustifiée dans la mesure où il n’existe actuellement pas d’interprétation commune de ce que 
recouvre cette notion. En outre, combinée à l’introduction de deux régimes différents de 
délais pour l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments non-
génériques, l’introduction d’une telle définition représente une source supplémentaire de 
complexité.

Amendement 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "accord contractuel volontaire" 
visé à l'article 1, paragraphe 2, point a):
un accord conclu entre les pouvoirs 
publics et le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché d'un médicament qui 
n'est ni obligatoire ni exigé par la loi et 
qui ne représente pas la seule possibilité 
pour être inclus dans le régime national 
de fixation des prix et de remboursement.

Or. en

Justification

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.
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Amendement 91
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "groupes vulnérables": les couches 
de la population les plus sensibles aux 
mesures visant à déterminer la prise en 
charge des médicaments par des systèmes 
publics d'assurance-maladie, comme les 
enfants, les retraités, les chômeurs, les 
personnes dépendant de médicaments 
orphelins, les malades chroniques, etc.

Or. es

Amendement 92
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché.

Or. cs

Amendement 93
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
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l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

l'autorisation de mise sur le marché ou le 
demandeur dès l'obtention de l'avis positif 
du comité des médicaments à usage 
humain (établi par le règlement (CE) 
n° 726/2004) ou de celui d'une autorité 
nationale compétente. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

Or. fr

Justification

Plusieurs Etats membres autorisent déjà les demandeurs à introduire une demande de prix et 
de remboursement dès réception de l’avis positif du CHMP ou d’une autorité nationale 
compétente d’un Etat membre. Ainsi, le dialogue s’instaure en amont et favorise le respect 
des délais de la directive afin de faciliter l’accès aux patients des nouveaux produits.

Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

2. Les États membres garantissent au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché la possibilité de soumettre une 
demande d'approbation de prix. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

Or. fr

Justification

Clarification rédactionnelle et suppression de la mention "à tout moment", source 
d'incertitude juridique.

Amendement 95
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu’une 
demande d’approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu’une 
demande d’approbation de prix puisse être 
soumise par le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

Or. en

Amendement 96
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

Or. fr

Justification

Cette proposition aurait pour conséquence une augmentation considérable de la charge 
administrative pour les autorités compétentes qui seraient submergées de demandes suite à 
une décision négative et même si les circonstances n’ont pas changé.

Amendement 97
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article n'empêche pas les États 
membres de refuser des demandes 
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répétées à la suite d'une décision négative 
si les circonstances n'ont pas 
sensiblement changé.

Or. en

Amendement 98
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit à 
vingt-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

Or. hu

Justification

Il serait difficile pour les autorités de respecter le délai de quinze jours proposé par la 
Commission. Un délai trop court porte préjudice à la qualité de la prise de décision.

Amendement 99
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d'une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l'État membre concerné, par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. En ce 
qui concerne les médicaments pour 
lesquels les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le 
délai est également fixé à quatre-vingt-dix 
jours. Ce délai s'établit à trente jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes.

Or. sl

Amendement 100
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception 
d’une demande présentée, conformément 
aux conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d’une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l’État membre concerné, par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s’établit à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
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délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce
délai s’établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 101
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception 
d’une demande présentée, conformément 
aux conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce
délai s’établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d’une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l’État membre concerné, par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s’établit à quatre-vingt-dix jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 102
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le 
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce 
délai s'établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d'une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l'État membre concerné, par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s'établit à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

Or. fr

Justification

Les nouveaux délais fixés sont irréalistes et vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre le but recherché par la Commission, à savoir une mise à disposition rapide des 
nouveaux traitements titulaires d'une AMM "normale".

Amendement 103
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d’une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d’une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
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concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit à
vingt-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes. Ce 
délai s’établit à soixante jours pour les 
médicaments biosimilaires, pour autant 
que le prix du médicament de référence 
ait déjà été approuvé par les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Le délai proposé de 15 jours pourrait s'avérer trop court pour les autorités et avoir des effets 
négatifs sur la qualité de la décision. Dans la mesure où les médicaments biologiques ont 
perdu ou sont sur le point de perdre l'exclusivité des droits, les médicaments biosimilaires 
représentent une catégorie de médicaments relativement nouvelle, le délai entre la 
présentation et l'approbation de la demande devrait donc être de soixante jours au maximum.

Amendement 104
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception 
d’une demande présentée, conformément 
aux conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d’une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l’État membre concerné, par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s’établit à quarante-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes.
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délai s’établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 105
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le 
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce 
délai s'établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d'une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l'État membre concerné, par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s'établit à quarante-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres 
envisagent la possibilité de baser leur 
décision relative au prix applicable au 
médicament sur une évaluation des 
technologies de la santé.

Or. fr

Amendement 106
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 3. Les États membres veillent à ce qu'une 
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décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d'une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le 
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce 
délai s'établit à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

décision relative au prix applicable au 
médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours suivant la 
réception d'une demande présentée, 
conformément aux conditions fixées dans 
l'État membre concerné, par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Ce 
délai s'établit à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes 
et que le médicament générique soit 
essentiellement similaire au médicament 
de référence, au sens de la directive 
2001/83/CE du 6 novembre 2001.

Or. fr

Justification

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante. Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Amendement 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative au prix applicable au 
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médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d’une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.

médicament en question soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours suivant la réception d’une 
demande présentée, conformément aux 
conditions fixées dans l’État membre 
concerné, par le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit à
trente jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le produit 
générique soit essentiellement similaire 
au médicament de référence, 
conformément à la directive 2001/83/CE, 
et que le prix du médicament de référence 
ait déjà été approuvé par les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 108
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres établissent en détail
les renseignements et documents à fournir 
par le demandeur.

4. Les États membres établissent les
catégories de renseignements et documents 
à fournir par le demandeur.

Or. en

Amendement 109
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres établissent en détail 
les renseignements et documents à fournir 
par le demandeur.

4. Les États membres établissent en détail 
les renseignements et les principaux
documents à fournir par le demandeur.

Or. en

Amendement 110
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres établissent en détail 
les renseignements et documents à fournir 
par le demandeur.

4. Les États membres établissent en détail 
les catégories de renseignements et les 
principaux documents à fournir par le 
demandeur.

Or. fr

Justification

Les autorités compétentes doivent pouvoir disposer d’un minimum de flexibilité afin de rester 
évolutives et de pouvoir faire face aux situations inattendues.

Amendement 111
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
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complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à vingt-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n'est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

Or. hu

Justification

Il serait difficile pour les autorités de respecter le délai de quinze jours proposé par la 
Commission. Un délai trop court porte préjudice à la qualité de la prise de décision.

Amendement 112
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient au 
demandeur, dans les meilleurs délais, les 
renseignements complémentaires détaillés 
qui sont exigés et prennent leur décision 
finale dans un délai de soixante jours à 
compter de la réception de ces 
renseignements complémentaires.
Toutefois, en ce qui concerne les 
médicaments pour lesquels les États 
membres procèdent à une évaluation des 
technologies de la santé dans le cadre du 
processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
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été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

Or. cs

Amendement 113
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. En ce qui concerne les 
médicaments pour lesquels les États 
membres procèdent à une évaluation des 
technologies de la santé dans le cadre du 
processus décisionnel, le délai est 
également fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce 
délai s'établit, en tout état de cause, à 
trente jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

Or. sl
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Amendement 114
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce
délai s’établit, en tout état de cause, à
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n’est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Ce délai s’établit, en tout 
état de cause, à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 115
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
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au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce
délai s’établit, en tout état de cause, à
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n’est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Ce délai s’établit, en tout 
état de cause, à quatre-vingt-dix jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n’est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

Or. en

Amendement 116
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le 
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce 

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Ce délai s'établit, en tout 
état de cause, à quarante-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres ne 
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délai s'établit, en tout état de cause, à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

demandent aucune information 
complémentaire qui n'est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

Or. fr

Amendement 117
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s'établit, en 
tout état de cause, à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives et que le médicament 
générique soit essentiellement similaire, 
au sens de la directive 2001/83/CE.
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Or. fr

Justification

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Amendement 118
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n’est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit, en 
tout état de cause, à vingt-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Ce délai s'établit, en tout état 
de cause, à soixante jours pour les 
médicaments biosimilaires, pour autant 
que le prix du médicament de référence 
ait déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n’est pas explicitement 
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requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

Or. en

Justification

Le délai proposé de 15 jours pourrait s'avérer trop court pour les autorités et avoir des effets 
négatifs sur la qualité de la décision. Dans la mesure où les médicaments biologiques ont 
perdu ou sont sur le point de perdre l'exclusivité des droits, les médicaments biosimilaires 
représentent une catégorie de médicaments relativement nouvelle, le délai entre la 
présentation et l'approbation de la demande devrait donc être de soixante jours au maximum.

Amendement 119
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels 
les États membres procèdent à une 
évaluation des technologies de la santé 
dans le cadre du processus décisionnel, le
délai est fixé à quatre-vingt-dix jours. Ce
délai s’établit, en tout état de cause, à
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le prix du 
médicament de référence ait déjà été 
approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n’est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter 
de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Ce délai s’établit, en tout 
état de cause, à quarante-cinq jours pour 
les médicaments génériques, pour autant 
que le prix du médicament de référence ait 
déjà été approuvé par les autorités 
compétentes. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n’est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

Or. en
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Amendement 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit, en 
tout état de cause, à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.
Les États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n’est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

5. Si les informations communiquées à 
l’appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments pour lesquels les 
États membres procèdent à une évaluation 
des technologies de la santé dans le cadre 
du processus décisionnel, le délai est fixé à 
quatre-vingt-dix jours. Ce délai s’établit, en 
tout état de cause, à trente jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le prix du médicament de référence ait déjà 
été approuvé par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 121
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si aucune décision n'est prise dans les 
délais visés aux paragraphes 3 et 5, le 
demandeur peut mettre le produit sur le 

supprimé
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marché au prix proposé.

Or. fr

Justification

Cette disposition va bien au-delà du but recherché de mise à disposition rapide des nouveaux 
traitements et n'est ni proportionnée, ni conforme au principe de subsidiarité. De plus, une 
telle mesure pourrait mettre en péril l'équilibre budgétaire déjà fragile des systèmes publics 
d'assurance-maladie.

Amendement 122
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si les autorités compétentes décident de 
ne pas autoriser la mise sur le marché du 
médicament concerné au prix proposé par 
le demandeur, leur décision comporte un 
exposé des motifs fondé sur des critères 
objectifs et vérifiables, y compris toute 
évaluation, tout avis ou recommandation 
d'expert sur laquelle elle s'appuie. Le 
demandeur est informé de tous les moyens 
de recours, y compris judiciaires, dont il 
dispose, ainsi que des délais dans lesquels 
ces recours doivent être formés.

7. Si les autorités compétentes décident de 
ne pas autoriser la mise sur le marché du 
médicament concerné au prix proposé par 
le demandeur, leur décision comporte un 
exposé des motifs fondé sur des critères 
objectifs et vérifiables. Le demandeur est 
informé de tous les moyens de recours, y 
compris judiciaires, dont il dispose, ainsi 
que des délais dans lesquels ces recours 
doivent être formés.

Or. fr

Justification

L'exigence de fourniture de rapports d'experts à l'appui de toute décision des autorités 
contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 123
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent 
à la Commission les critères que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
compte dans la procédure d'approbation 
du prix des médicaments.

supprimé

Or. fr

Justification

La fixation du prix des médicaments étant une compétence nationale, les Etats membres n'ont 
pas à communiquer à la Commission a priori leurs critères d'évaluation du prix d'un 
médicament.

Amendement 124
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si les autorités compétentes décident, de 
leur propre initiative, de revoir à la baisse
le prix d'un médicament spécifiquement 
désigné, leur décision comporte un exposé 
des motifs fondé sur des critères objectifs 
et vérifiables, y compris toute évaluation, 
tout avis ou recommandation d'expert sur 
laquelle elle s'appuie. La décision est 
communiquée au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, qui est informé de 
tous les moyens de recours, y compris 
judiciaires, dont il dispose, ainsi que des 
délais dans lesquels ces recours doivent 
être formés.

9. Si les autorités compétentes décident, de 
leur propre initiative, de revoir à la baisse 
le prix d'un médicament spécifiquement 
désigné, leur décision comporte un exposé 
des motifs fondé sur des critères objectifs 
et vérifiables. La décision est 
communiquée au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, qui est informé de 
tous les moyens de recours, y compris 
judiciaires, dont il dispose, ainsi que des 
délais dans lesquels ces recours doivent 
être formés. Les décisions et un résumé de 
l'exposé des motifs sont rendus publics.

Or. sl

Amendement 125
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si les autorités compétentes décident, de 
leur propre initiative, de revoir à la baisse 
le prix d'un médicament spécifiquement 
désigné, leur décision comporte un exposé 
des motifs fondé sur des critères objectifs 
et vérifiables, y compris toute évaluation, 
tout avis ou recommandation d'expert sur 
laquelle elle s'appuie. La décision est 
communiquée au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, qui est informé de 
tous les moyens de recours, y compris 
judiciaires, dont il dispose, ainsi que des 
délais dans lesquels ces recours doivent 
être formés.

9. Si les autorités compétentes décident, de 
leur propre initiative, de revoir à la baisse 
le prix d'un médicament spécifiquement 
désigné, leur décision comporte un exposé 
des motifs fondé sur des critères objectifs 
et vérifiables. La décision est 
communiquée au titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, qui est informé de 
tous les moyens de recours, y compris 
judiciaires, dont il dispose, ainsi que des 
délais dans lesquels ces recours doivent 
être formés.

Or. fr

Justification

L'exigence de foruniture de rapports d'experts à l'appui de toute décision des autorités 
contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 126
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché.

Or. cs
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Amendement 127
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

2. Les États membres garantissent au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché la possibilité de soumettre une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur.

Or. fr

Justification

Clarification rédactionnelle et suppression de la mention "à tout moment", source 
d'incertitude juridique.

Amendement 128
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu’une 
demande d’augmentation du prix d’un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu’une 
demande d’augmentation du prix d’un 
médicament puisse être soumise par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur.

Or. en

Amendement 129
Michèle Rivasi
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur.

Or. fr

Justification

Cette proposition aurait pour conséquence une augmentation considérable de la charge 
administrative pour les autorités compétentes qui seraient submergées de demandes suite à 
une décision négative et même si les circonstances n’ont pas changé.

Amendement 130
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article n'empêche pas les États 
membres de refuser des demandes 
répétées à la suite d'une décision négative 
si les circonstances n'ont pas 
sensiblement changé.

Or. en

Amendement 131
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande 

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision portant acceptation ou refus 
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d'augmentation du prix d'un médicament 
présentée, conformément aux conditions 
fixées dans l'État membre concerné, par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, soit adoptée et communiquée au 
demandeur dans un délai de soixante jours
à compter de sa réception.

d'une demande d'augmentation du prix 
d'un médicament présentée, conformément 
aux conditions fixées dans l'État membre 
concerné, par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché, soit examinée, 
adoptée et communiquée au demandeur 
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à 
compter de la réception de la demande.

Or. sl

Amendement 132
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative à une demande 
d’augmentation du prix d’un médicament 
présentée, conformément aux conditions 
fixées dans l’État membre concerné, par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, soit adoptée et communiquée au 
demandeur dans un délai de soixante jours 
à compter de sa réception.

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative à une demande 
d’augmentation du prix d’un médicament 
présentée, conformément aux conditions 
fixées dans l’État membre concerné, par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, soit adoptée et communiquée au 
demandeur dans un délai de quatre-vingt-
dix jours à compter de sa réception.

Or. en

Amendement 133
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative à une demande 
d’augmentation du prix d’un médicament 
présentée, conformément aux conditions 
fixées dans l’État membre concerné, par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, soit adoptée et communiquée au 
demandeur dans un délai de soixante jours 

3. Les États membres veillent à ce qu’une 
décision relative à une demande 
d’augmentation du prix d’un médicament 
présentée, conformément aux conditions 
fixées dans l’État membre concerné, par le 
titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché, soit adoptée et communiquée au 
demandeur dans un délai de quatre-vingt-
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à compter de sa réception. dix jours à compter de sa réception.

Or. en


