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Amendement 134
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. fr

Amendement 135
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. 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".
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Amendement 136
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 jours à compter de sa réception.

Or. fr

Amendement 137
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

Or. sl

Amendement 138
Kārlis Šadurskis
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 139
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 140
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
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seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

Or. fr

Amendement 141
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

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 142
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
présent paragraphe peut être prorogé une 
seule fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
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avant l'expiration du délai fixé au présent 
paragraphe.

prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au présent paragraphe.

Or. fr

Amendement 143
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

catégories de renseignements et les 
principaux documents à fournir par le 
demandeur.

Or. fr

Amendement 146
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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 demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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.

Or. en

Amendement 147
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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 demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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

Amendement 148
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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 

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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 
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réception de ces renseignements 
complémentaires. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n'est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

de la réception de ces renseignements 
complémentaires. 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 149
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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 demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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. fr

Amendement 150
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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 demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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. 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. fr

Amendement 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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 

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. 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 
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réception de ces renseignements 
complémentaires. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

réception de ces renseignements 
complémentaires.

Or. en

Amendement 152
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si aucune décision n'est prise dans les 
délais visés aux paragraphes 3 et 4, le 
demandeur peut appliquer l'augmentation 
de prix demandée.

supprimé

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 153
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les autorités compétentes 
décident de ne pas autoriser, en totalité ou 
en partie, l'augmentation de prix demandée, 
leur décision comporte un exposé des 

6. Lorsque les autorités compétentes 
décident de ne pas autoriser, en totalité ou 
en partie, l'augmentation de prix demandée, 
le demandeur est informé de tous les 
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motifs fondé sur des critères objectifs et 
vérifiables et 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.

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 justification circonstanciée à l'appui de toute décision des autorités en matière 
de réévaluation contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 154
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de gel ou de réduction des prix de 
tous les médicaments ou de certaines 
catégories d'entre eux, imposé par les 
autorités compétentes d'un État membre, 
celui-ci publie les motifs de sa décision, 
fondés sur des critères objectifs et 
vérifiables, y compris, le cas échéant, une 
justification des catégories de médicaments 
faisant l'objet d'un gel ou d'une réduction 
des prix.

1. En cas de gel ou de réduction des prix de 
tous les médicaments ou de certaines 
catégories d'entre eux, imposé par les 
autorités compétentes d'un État membre, 
celui-ci publie les motifs de sa décision, y 
compris, le cas échéant, une justification 
des catégories de médicaments faisant 
l'objet d'un gel ou d'une réduction des prix.

Or. fr

Justification

L'exigence de justification circonstanciée à l'appui de toute décision des autorités en matière 
de réévaluation contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 155
Peter Liese
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de gel ou de réduction des prix de 
tous les médicaments ou de certaines 
catégories d'entre eux, imposé par les 
autorités compétentes d'un État membre, 
celui-ci publie les motifs de sa décision, 
fondés sur des critères objectifs et 
vérifiables, y compris, le cas échéant, une 
justification des catégories de médicaments 
faisant l'objet d'un gel ou d'une réduction 
des prix.

1. En cas de gel ou de réduction des prix de 
tous les médicaments ou de certaines 
catégories d'entre eux, imposé par les 
autorités compétentes d'un État membre, 
celui-ci publie les motifs de sa décision, 
fondés sur des critères objectifs et 
vérifiables, y compris, le cas échéant, une 
justification des catégories de médicaments 
faisant l'objet d'un gel ou d'une réduction 
des prix. Les États membres procèdent 
chaque année à un réexamen.

Or. en

Amendement 156
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d’une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises 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 titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché.

Or. cs

Amendement 157
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises 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 titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres garantissent au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché la 
possibilité de soumettre une demande de 
dérogation. 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 158
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises 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 titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur.
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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 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises 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 titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché peuvent solliciter une 
dérogation au gel ou à la réduction des prix 
si cette demande est justifiée par des motifs 
particuliers. Ces motifs proviennent d'une 
liste préétablie qui est élaborée et publiée 
dans une publication appropriée par 
l'État membre. Ces motifs sont dûment 
exposés dans la demande. Les États 
membres veillent à ce que les demandes de 
dérogation puissent être soumises 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 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 



AM\917073FR.doc 17/107 PE498.042v02-00

FR

communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Or. sl

Amendement 161
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 



PE498.042v02-00 18/107 AM\917073FR.doc

FR

de prix accordée. de prix accordée.

Or. en

Amendement 162
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Or. en

Amendement 163
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 



AM\917073FR.doc 19/107 PE498.042v02-00

FR

décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Or. fr

Amendement 164
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception.
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de prix accordée.

Or. fr

Justification

L'exigence de justification circonstanciée à l'appui de toute décision des autorités en matière 
de réévaluation contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 165
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Les États membres veillent à ce que, pour 
toute demande visée au paragraphe 2, une 
décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de sa 
réception. 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. Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée.

Or. fr

Justification

Le régime de délai 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
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Amendement 166
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai 
fixé au paragraphe 3.

supprimé

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 167
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur 
reçoit la notification d'une telle prorogation 
avant l'expiration du délai fixé au 
paragraphe 3.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au paragraphe 3.

Or. sl

Amendement 168
Kārlis Šadurskis



PE498.042v02-00 22/107 AM\917073FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur reçoit 
la notification d'une telle prorogation avant 
l'expiration du délai fixé au paragraphe 3.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 169
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur reçoit 
la notification d'une telle prorogation avant 
l'expiration du délai fixé au paragraphe 3.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 170
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
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paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur reçoit 
la notification d'une telle prorogation avant 
l'expiration du délai fixé au paragraphe 3.

paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 171
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de soixante jours. Le demandeur reçoit 
la notification d'une telle prorogation avant 
l'expiration du délai fixé au paragraphe 3.

Si le nombre de demandes est 
exceptionnellement élevé, le délai fixé au 
paragraphe 3 peut être prorogé une seule 
fois de quatre-vingt-dix jours. Le 
demandeur reçoit la notification d'une telle 
prorogation avant l'expiration du délai fixé 
au paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Le régime de délai 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

Amendement 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les organismes émetteurs connaissent le 
prix de vente du médicament applicable à 
l'assuré pour éviter les effets de distorsion 
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qui pourraient résulter du manque de 
transparence de la représentation du prix 
sur le marché.

Or. de

Justification

On observe une augmentation d'accords volontaires, par exemple des contrats de rabais, 
passés entre fabricants de médicaments et caisses-maladie et s'appliquant à une grande 
partie des médicaments dispensés. Ces accords rendent le prix réel du médicament opaque 
pour les médecins et les pharmaciens, et ce n'est pas toujours le médicament économiquement 
le plus avantageux qui est proposé.

Amendement 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Les États membres veillent à ce que les 
prix de remboursement convenus 
bénéficient réellement aussi au patient ou 
à l'assuré. Tout éventuel manque de 
transparence des organismes émetteurs, 
qui pourrait se traduire par des effets de 
distorsion si les prix ne sont pas présentés 
de manière transparente, doit être évité.

Or. de

Amendement 174
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Contrôles des profits
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Lorsqu’un État membre adopte un 
système de contrôle direct ou indirect des 
profits réalisés par les responsables de la 
mise sur le marché de médicaments, il 
publie dans une publication appropriée et 
communique à la Commission les 
informations suivantes:
a) la ou les méthodes utilisées dans l’État 
membre concerné pour définir la 
rentabilité: bénéfice sur ventes et/ou 
rendement du capital;
b) l’éventail des taux de profit autorisés à 
cette date pour les responsables de la mise 
sur le marché de médicaments dans l’État 
membre concerné;
c) les critères selon lesquels les taux de 
profit de référence sont octroyés 
individuellement aux responsables de la 
mise sur le marché, ainsi que les critères 
en vertu desquels ils seront autorisés à 
conserver des bénéfices excédant leur 
taux de référence dans l’État membre 
concerné;
d) le pourcentage maximum de profit que 
tout responsable de la mise sur le marché 
de médicaments est autorisé à conserver 
au-delà de son taux de référence dans 
l’État membre concerné.
Les informations visées au premier alinéa 
sont mises à jour une fois par an ou 
lorsque des changements importants sont 
opérés.
Lorsque, en complément d’un système de 
contrôle direct ou indirect des profits, un 
État membre met en œuvre un système de 
contrôle des prix de certains types de 
médicaments exclus du champ 
d’application du système de contrôle des 
profits, les articles 3, 4 et 5 s’appliquent, 
au besoin, à ces contrôles de prix.
Néanmoins, ces articles ne s’appliquent 
pas lorsque le fonctionnement normal 
d’un système de contrôle direct ou 
indirect des profits conduit, dans des cas 
exceptionnels, à ce qu’un prix soit fixé 
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pour un médicament particulier.

Or. cs

Amendement 175
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu’une 
demande d’inclusion d’un médicament 
dans le champ d’application du système 
public d’assurance-maladie puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d’assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché peut 
demander l’inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. Les autorités compétentes délivrent 
un accusé de réception officiel au 
demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix.

Or. cs

Amendement 176
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou par 
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système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. Les autorités compétentes délivrent 
un accusé de réception officiel au 
demandeur.

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. Si le système public 
d'assurance-maladie comporte plusieurs 
régimes ou catégories de prise en charge, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou le demandeur peut demander 
l'inclusion de son médicament dans le 
régime ou la catégorie de son choix. 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 177
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. Les autorités compétentes délivrent 
un accusé de réception officiel au 
demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie 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.
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Or. en

Amendement 178
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament 
dans le champ d'application du système 
public d'assurance-maladie puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. 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'inclusion d'un médicament
dans le champ d'application du système 
public d'assurance-maladie. 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. Par ailleurs, le possibilité de laisser ou non le titulaire de l'AMM 
demander l'inclusion dans une catégiorie spécifique relève des compétences nationales.

Amendement 179
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 



AM\917073FR.doc 29/107 PE498.042v02-00

FR

d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. Les autorités compétentes délivrent 
un accusé de réception officiel au 
demandeur.

d'assurance-maladie 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 180
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Si le 
système public d'assurance-maladie 
comporte plusieurs régimes ou catégories 
de prise en charge, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché peut 
demander l'inclusion de son médicament 
dans le régime ou la catégorie de son 
choix. Les autorités compétentes délivrent 
un accusé de réception officiel au 
demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie 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

Contre le principe de subsidiarité. La procédure concernant le choix de la catégorie de prise 
en charge devrait rester de la compétence des Etats membres.
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Amendement 181
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 182
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 183
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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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 184
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

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 185
Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. sl

Amendement 186
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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 

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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 
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de sa réception. 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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

compter de sa réception. Ce délai s'établit à 
quatre-vingt-dix jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

Or. en

Amendement 187
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Ce délai s'établit à 
trente jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. en
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Amendement 188
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Ce délai s'établit à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

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 189
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ce 
délai s'établit à soixante jours pour les 
médicaments biosimiliaires, pour autant 
que le médicament de référence ait déjà 
été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie.

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, et le délai entre la 
présentation et l'approbation de la demande devrait donc être de soixante jours au maximum.

Amendement 190
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Ce délai s'établit à 
quarante-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. en

Amendement 191
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Toutefois, en ce qui 

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Ce délai s'établit à 
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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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

quarante-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Les 
Etats membres envisagent la possibilité de 
baser leur décision relative à une 
demande d'inclusion du médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie sur une évaluation 
des technologies de la santé.

Or. fr

Amendement 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament de référence ait déjà 
été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie.



PE498.042v02-00 38/107 AM\917073FR.doc

FR

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. 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 médicament de référence ait déjà été
inclus dans le système public d'assurance-
maladie.

4. Les États membres veillent à ce qu'une 
décision relative à une demande d'inclusion 
d'un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie 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. Ce délai s'établit à 
trente jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence soit essentiellement similaire, 
au sens de la directive 2001/83/CE et soit 
déjà inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. 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 réévaluation de ces 
médicaments.

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.
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Amendement 194
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – 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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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 à 
vingt-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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 195
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
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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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d’assurance-maladie. 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 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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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 196
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 7 – 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 quatre-vingt-dix 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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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. 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 médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. 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

Amendement 197
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 7 – 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 à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Les États membres ne demandent 
aucune information complémentaire qui 

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, le 
délai est suspendu et 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 à 
quatre-vingt-dix jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Les États membres ne demandent 
aucune information complémentaire qui 
n'est pas explicitement requise par la 
législation nationale ou par des lignes 
directrices administratives.
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n'est pas explicitement requise par la 
législation nationale ou par des lignes 
directrices administratives.

Or. en

Amendement 198
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – 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 à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. 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 à 
trente jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. en

Amendement 199
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 7 – 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 à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. 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 à
quarante-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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. fr

Amendement 200
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – 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 

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 
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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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Les 
États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

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 à 
vingt-cinq jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ce 
délai s'établit à soixante jours pour les 
médicaments biosimiliaires, pour autant 
que le médicament de référence ait déjà 
été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. 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

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, et le délai entre la 
présentation et l'approbation de la demande devrait donc être de soixante jours au maximum.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 7 – 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 

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 
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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 à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Les États membres ne demandent 
aucune information complémentaire qui 
n'est pas explicitement requise par la 
législation nationale ou par des lignes 
directrices administratives.

de la réception de ces renseignements 
complémentaires. Ce délai s'établit à 
quarante-cinq jours pour les médicaments
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. 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 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 7 – 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 à 
quinze jours pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Les 
États membres ne demandent aucune 

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

et que le médicament de référence ait déjà 
été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie.

Or. en

Amendement 203
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 7 – 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 à quinze jours pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. 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 à trente
jours pour les médicaments génériques, 
pour autant que le médicament de 
référence soit essentiellement similaire, au 
sens de la directive 2001/83/CE du 6 
novembre 2001 et soit déjà inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. fr

Justification

Le régime de délai 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 
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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.

Amendement 204
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à cinquante jours au 
maximum pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ces 
délais peuvent être prorogés conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 du 
présent article ou du paragraphe 5 de 
l'article 3.

Or. hu

Justification

Il serait difficile pour les autorités de respecter le délai de trente jours proposé par la 
Commission. Un délai trop court porte préjudice à la qualité de la prise de décision.
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Amendement 205
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-
vingts jours. 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 cent-quatre-vingts jours 
au maximum. Ce délai s'établit à 
soixante jours au maximum pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Ces délais peuvent être prorogés 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5 du présent article ou du 
paragraphe 5 de l'article 3.

Or. sl

Amendement 206
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
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procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-vingt
jours. Ce délai s'établit à cent-quatre-
vingt jours au maximum pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Ces délais peuvent être prorogés 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5 du présent article ou du 
paragraphe 5 de l'article 3 ou suspendus 
conformément aux dispositions du 
précédent paragraphe.

Or. en

Amendement 207
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-vingt
jours. Ce délai s'établit à soixante jours au 
maximum pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ces 
délais peuvent être prorogés conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 du 
présent article ou du paragraphe 5 de 
l'article 3.
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dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

Or. en

Amendement 208
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-vingt 
jours. Ce délai s'établit à quatre-vingt-dix
jours au maximum pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ces 
délais peuvent être prorogés conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 du 
présent article ou du paragraphe 5 de 
l'article 3.

Or. fr

Amendement 209
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à cinquante jours au 
maximum pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie. Ce 
délai s'établit à cent-vingt  jours au 
maximum pour les médicaments 
biosimilaires, pour autant que le 
médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Ces délais peuvent être prorogés 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5 du présent article ou du 
paragraphe 5 de l'article 3.

Or. en

Justification

Le délai proposé de trente 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, et le délai entre la 
présentation et l'approbation de la demande devrait donc être de cent-vingt jours au 
maximum.

Amendement 210
Christofer Fjellner
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-vingt
jours. Ce délai s'établit à quatre-vingt-
dix jours au maximum pour les 
médicaments génériques, pour autant que 
le médicament de référence ait déjà été 
inclus dans le système public d'assurance-
maladie. Ces délais peuvent être prorogés 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 5 du présent article ou du 
paragraphe 5 de l'article 3.

Or. en

Amendement 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
Toutefois, en ce qui concerne les 
médicaments pour lesquels les États 

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
Toutefois, en ce qui concerne les 
médicaments pour lesquels les États 



AM\917073FR.doc 53/107 PE498.042v02-00

FR

membres procèdent à une évaluation des 
technologies de la santé dans le cadre du 
processus décisionnel, le délai est fixé à 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

membres procèdent à une évaluation des 
technologies de la santé dans le cadre du 
processus décisionnel, le délai est fixé à 
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à soixante jours au maximum 
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 médicament de 
référence ait déjà été inclus dans le système 
public d'assurance-maladie. Ces délais 
peuvent être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

Or. en

Amendement 212
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-vingt jours.
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
cent-quatre-vingt jours au maximum. Ce 
délai s'établit à trente jours au maximum 
pour les médicaments génériques, pour 
autant que le médicament de référence ait 
déjà été inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 

6. Indépendamment de l'organisation de 
leurs procédures internes, les États 
membres veillent à ce que la durée totale 
de la procédure d'inclusion visée au 
paragraphe 5 du présent article et de la 
procédure d'approbation du prix visée à 
l'article 3 ne dépasse pas cent-quatre-vingt 
jours. Ce délai s'établit à trente jours au 
maximum pour les médicaments 
génériques, pour autant que le médicament 
de référence soit essentiellement similaire, 
au sens de la directive 2001/83/CE et soit 
déjà inclus dans le système public 
d'assurance-maladie. Ces délais peuvent 
être prorogés conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 du présent 
article ou du paragraphe 5 de l'article 3.
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article ou du paragraphe 5 de l'article 3.

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 213
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions visées au présent paragraphe 
contiennent également toute évaluation, 
tout avis d'expert ou toute recommandation 
d'expert sur lesquels elles s'appuient. Le 
demandeur est informé de tous les moyens 
de recours, y compris judiciaires, dont il 
dispose, et de la procédure de recours 
visée à l'article 8, ainsi que des délais dans 
lesquels ces recours doivent être formés.

Les décisions visées au présent paragraphe 
contiennent également toute évaluation, 
tout avis d'expert ou toute recommandation 
d'expert sur lesquels elles s'appuient. 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. en

Amendement 214
Michèle Rivasi
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions visées au présent paragraphe 
contiennent également toute évaluation, 
tout avis d'expert ou toute recommandation 
d'expert sur lesquels elles s'appuient. Le 
demandeur est informé de tous les moyens 
de recours, y compris judiciaires, dont il 
dispose, et de la procédure de recours 
visée à l'article 8, ainsi que des délais dans 
lesquels ces recours doivent être formés.

Les décisions visées au présent paragraphe 
contiennent également toute évaluation, 
tout avis d'expert ou toute recommandation 
d'expert sur lesquels elles s'appuient. 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

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 215
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères sur lesquels se fondent les 
décisions visées au paragraphe précédent 
comprennent l'évaluation des besoins 
médicaux non satisfaits et des bénéfices 
cliniques, les bénéfices sociaux, 
l'innovation et la protection des groupes 
les plus vulnérables de la population.

Or. es
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Amendement 216
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent 
à la Commission les critères sur lesquels 
les autorités compétentes doivent se 
fonder lorsqu'elles décident d'inclure ou 
non un médicament dans le champ 
d'application du système public 
d'assurance-maladie.

supprimé

Or. fr

Justification

La décision d'inclure ou non un médicament dans le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie étant une compétence nationale, les Etats membres n'ont pas à 
communiquer à la Commission a priori leurs critères d'évaluation.

Amendement 217
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent à 
la Commission les critères sur lesquels les 
autorités compétentes doivent se fonder 
lorsqu'elles décident d'inclure ou non un 
médicament dans le champ d'application du 
système public d'assurance-maladie.

8. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent à 
la Commission les critères sur lesquels les 
autorités compétentes doivent se fonder 
lorsqu'elles décident d'inclure ou non un 
médicament dans le champ d'application du 
système public d'assurance-maladie. Ces 
critères comprennent l'évaluation des 
besoins médicaux non satisfaits et des 
bénéfices cliniques, les bénéfices sociaux, 
l'innovation et la protection des groupes 
les plus vulnérables de la population.
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Or. es

Amendement 218
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Procédure de recours en cas de non-
respect des délais fixés pour l’inclusion 
des médicaments dans les systèmes 
d’assurance-maladie
1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l’article 7.
2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l’infraction alléguée ou d’empêcher qu’il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;

b) d’accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l’article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l’autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;

c) d’imposer le paiement d’une astreinte 
calculée par jour de retard.

Aux fins du point c), l’astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l’infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d’assurer l’effet dissuasif de la sanction 
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elle-même pour éviter les récidives.

Les États membres peuvent prévoir que 
l’instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d’être lésés, ainsi que de 
l’intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L’instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d’assurance-
maladie.

6. L’instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n’est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l’instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l’exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l’objet d’un 
recours juridictionnel ou d’un recours 
auprès d’une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l’article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l’autorité compétente et à 
l’instance visée au point 2.
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La nomination des membres de l’instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l’autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu’un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l’issue 
d’une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. cs

Amendement 219
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Procédure de recours en cas de non-
respect des délais fixés pour l’inclusion 
des médicaments dans les systèmes 
d’assurance-maladie
1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l’article 7.
2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:
a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l’infraction alléguée ou d’empêcher qu’il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
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b) d’accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l’article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l’autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d’imposer le paiement d’une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l’astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l’infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d’assurer l’effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l’instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d’être lésés, ainsi que de 
l’intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L’instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d’assurance-
maladie.
6. L’instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n’est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée
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illégale prise par l’instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l’exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l’objet d’un 
recours juridictionnel ou d’un recours 
auprès d’une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l’article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l’autorité compétente et à 
l’instance visée au point 2.
La nomination des membres de l’instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l’autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu’un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l’issue 
d’une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. fr

Justification

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures 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 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Procédure de recours en cas de non-
respect des délais fixés pour l'inclusion 
des médicaments dans les systèmes 
d'assurance-maladie
1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.
2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:
a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l'infraction alléguée ou d'empêcher qu'il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
b) d'accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l'article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l'autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d'être lésés, ainsi que de 
l'intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
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dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L'instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d'assurance-
maladie.
6. L'instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n'est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l'instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l'objet d'un 
recours juridictionnel ou d'un recours 
auprès d'une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l'autorité compétente et à 
l'instance visée au point 2.
La nomination des membres de l'instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l'autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu'un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l'issue 
d'une procédure contradictoire et ces 
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décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. en

Amendement 221
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Procédure de recours en cas de non-
respect des délais fixés pour l'inclusion 
des médicaments dans les systèmes 
d'assurance-maladie
1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.
2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:
a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l'infraction alléguée ou d'empêcher qu'il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
b) d'accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l'article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l'autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
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de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d'être lésés, ainsi que de 
l'intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L'instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d'assurance-
maladie.
6. L'instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n'est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l'instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l'objet d'un 
recours juridictionnel ou d'un recours 
auprès d'une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l'autorité compétente et à 
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l'instance visée au point 2.
La nomination des membres de l'instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l'autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu'un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l'issue 
d'une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. sl

Amendement 222
Kārlis Šadurskis

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.

Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.

2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:

supprimé

a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l'infraction alléguée ou d'empêcher qu'il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
b) d'accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l'article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
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moins que l'autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d'être lésés, ainsi que de 
l'intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L'instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d'assurance-
maladie.
6. L'instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n'est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l'instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
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conférés doit pouvoir faire l'objet d'un 
recours juridictionnel ou d'un recours 
auprès d'une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l'autorité compétente et à 
l'instance visée au point 2.
La nomination des membres de l'instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l'autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu'un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l'issue 
d'une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. en

Amendement 223
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l’article 7.

Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l’article 7.

2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:
a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l'infraction alléguée ou d'empêcher qu'il 
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soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
b) d'accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l'article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l'autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d'être lésés, ainsi que de 
l'intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L’instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d’assurance-
maladie.
6. L’instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
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cette instance n’est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l’instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l’exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l’objet d’un 
recours juridictionnel ou d’un recours 
auprès d’une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l’article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l’autorité compétente et à 
l’instance visée au point 2.
La nomination des membres de l’instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l’autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu’un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l’issue 
d’une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. fr

Justification

S'il est nécessaire que les Etats membres prévoient des moyens de recours, la Commission est 
bien trop prescriptive quant aux modalités de mise en oeuvre et outrepasse ses pouvoirs. Il est 
de plus difficilement acceptable qu'une autorité soit amenée à verser des dommages et 
intérêts pour retard à une firme pharmaceutique.

Amendement 224
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.

Les États membres veillent à ce que des 
moyens de recours efficaces et rapides 
existent pour le demandeur en cas de non-
respect des délais fixés à l'article 7.

2. Aux fins de la procédure de recours, les 
États membres désignent une instance et 
lui confient les pouvoirs permettant:

supprimé

a) de prendre, dans les délais les plus 
brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger 
l'infraction alléguée ou d'empêcher qu'il 
soit encore porté atteinte aux intérêts 
concernés;
b) d'accorder des dommages et intérêts au 
demandeur en cas de non-respect des 
délais fixés à l'article 7, lorsque des 
dommages et intérêts sont réclamés, à 
moins que l'autorité compétente puisse 
prouver que le retard ne lui est pas 
imputable;
c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives.
Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 
des mesures éventuelles prises en vertu du 
présent paragraphe pour tous les intérêts 
susceptibles d'être lésés, ainsi que de 
l'intérêt public, et décider de ne pas 
prendre ces mesures lorsque leurs 
conséquences négatives pourraient 
dépasser leurs avantages.
3. La décision de ne pas accorder de 
mesures provisoires ne porte pas préjudice 
aux autres prétentions de la personne 
sollicitant ces mesures.
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4. Les États membres veillent à ce que les 
décisions prises par les instances 
responsables des procédures de recours 
puissent être exécutées de manière 
efficace.
5. L'instance visée au paragraphe 2 est 
indépendante des autorités compétentes 
chargées de contrôler les prix des 
médicaments à usage humain ou de 
déterminer la gamme des médicaments 
couverts par les systèmes d'assurance-
maladie.
6. L'instance visée au paragraphe 2 
motive ses décisions. En outre, lorsque 
cette instance n'est pas de nature 
juridictionnelle, des dispositions doivent 
être prises pour garantir les procédures 
par lesquelles toute mesure présumée 
illégale prise par l'instance indépendante 
ou tout manquement présumé dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont 
conférés doit pouvoir faire l'objet d'un 
recours juridictionnel ou d'un recours 
auprès d'une autre instance qui soit une 
juridiction au sens de l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et qui soit indépendante par 
rapport à l'autorité compétente et à 
l'instance visée au point 2.
La nomination des membres de l'instance 
visée au paragraphe 2 et la cessation de 
leur mandat sont soumises aux mêmes 
conditions que celles applicables aux 
juges en ce qui concerne l'autorité 
responsable de leur nomination, la durée 
de leur mandat et leur révocabilité. Au 
moins le président de cette instance doit 
avoir les mêmes qualifications juridiques 
et professionnelles qu'un juge. Cette 
instance prend ses décisions à l'issue 
d'une procédure contradictoire et ces 
décisions ont, par les moyens déterminés 
par chaque État membre, des effets 
juridiques contraignants.

Or. en
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Amendement 225
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision d'exclure un médicament 
du champ d'application du système public 
d'assurance-maladie ou de modifier le 
niveau ou les conditions de la prise en 
charge du médicament concerné comporte 
un exposé des motifs fondé sur des critères 
objectifs et vérifiables. Ces décisions 
contiennent également tout avis ou toute 
recommandation d'expert sur lesquels 
elles s'appuient. 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.

1. Toute décision d'exclure un médicament 
du champ d'application du système public 
d'assurance-maladie ou de modifier le 
niveau ou les conditions de la prise en 
charge du médicament concerné 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 226
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision d'exclure un médicament 
du champ d'application du système public 
d'assurance-maladie ou de modifier le 
niveau ou les conditions de la prise en 
charge du médicament concerné comporte 
un exposé des motifs fondé sur des critères 

1. Toute décision d'exclure un médicament 
du champ d'application du système public 
d'assurance-maladie ou de modifier le 
niveau ou les conditions de la prise en 
charge du médicament concerné comporte 
un exposé des motifs fondé sur des critères 
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objectifs et vérifiables. Ces décisions 
contiennent également tout avis ou toute 
recommandation d'expert sur lesquels elles 
s'appuient. 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.

objectifs et vérifiables. Ces décisions 
contiennent l'évaluation des besoins 
médicaux non satisfaits, l'incidence 
clinique, les coûts sociaux et la protection 
des groupes les plus vulnérables de la 
population, ainsi que toute évaluation, tout 
avis ou toute recommandation d'expert sur 
lesquels elles s'appuient. 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. es

Amendement 227
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision d'exclure une catégorie 
de médicaments du champ d'application du 
système public d'assurance-maladie ou de 
modifier le niveau ou les conditions de la 
prise en charge de la catégorie concernée 
comporte un exposé des motifs fondé sur 
des critères objectifs et vérifiables; cette 
décision est publiée dans une publication 
appropriée.

2. Toute décision d'exclure une catégorie 
de médicaments du champ d'application du 
système public d'assurance-maladie ou de 
modifier le niveau ou les conditions de la 
prise en charge de la catégorie concernée 
comporte un exposé des motifs fondé sur 
des critères objectifs et vérifiables.

Or. fr

Justification

L'exigence de justification circonstanciée à l'appui de toute décision des autorités quant à 
l'exclusion d'un médicament du champ d'application du système public d'assurance-maladie, 
et qui est contraire aux intérêts commerciaux des fabricants est disproportionnée.

Amendement 228
Andres Perello Rodriguez
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision d'exclure une catégorie 
de médicaments du champ d'application du 
système public d'assurance-maladie ou de 
modifier le niveau ou les conditions de la 
prise en charge de la catégorie concernée 
comporte un exposé des motifs fondé sur 
des critères objectifs et vérifiables; cette 
décision est publiée dans une publication 
appropriée.

2. Toute décision d'exclure une catégorie 
de médicaments du champ d'application du 
système public d'assurance-maladie ou de 
modifier le niveau ou les conditions de la 
prise en charge de la catégorie concernée 
comporte un exposé des motifs fondé sur 
des critères objectifs et vérifiables; cette 
décision est publiée dans une publication 
appropriée. Ces critères comprennent 
l'évaluation des besoins médicaux non 
satisfaits, l'incidence clinique, les coûts 
sociaux et la protection des groupes les 
plus vulnérables de la population.

Or. es

Amendement 229
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Classification des médicaments en vue de 
leur inclusion dans les systèmes 
d’assurance-maladie
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent 
lorsque des médicaments sont regroupés 
ou classés selon des critères 
thérapeutiques ou autres aux fins de leur 
inclusion dans le champ d’application du 
système public d’assurance-maladie.
2. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent 
à la Commission les critères objectifs et 
vérifiables selon lesquels les médicaments 
sont classés en vue de leur inclusion dans 
le système public d’assurance-maladie.
3. Pour les médicaments faisant l’objet de 
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tels regroupements ou classements, les 
États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent 
à la Commission les méthodologies 
utilisées pour déterminer le degré ou les 
conditions de leur inclusion dans le 
système public d’assurance-maladie.
4. À la demande du titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché, les 
autorités compétentes précisent les 
données objectives sur la base desquelles 
elles ont déterminé les modalités de prise 
en charge du médicament, en application 
des critères et des méthodologies visés aux 
paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, les 
autorités compétentes informent 
également le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché de tous les moyens de 
recours, y compris judiciaires, dont il 
dispose, ainsi que des délais dans lesquels 
ces recours doivent être formés.

Or. cs

Amendement 230
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Mesures visant à contrôler ou à 
encourager la prescription de certains 
médicaments
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent 
lorsqu’un État membre adopte des 
mesures visant à contrôler ou à 
encourager la prescription de 
médicaments spécifiquement désignés.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 se 
basent sur des critères objectifs et 
vérifiables.
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3. Les mesures visées au paragraphe 1, y 
compris toute évaluation, tout avis ou 
recommandation d’expert sur lesquels ces 
mesures s’appuient, sont publiées dans 
une publication appropriée.
4. À la demande du titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché dont 
les intérêts ou la situation juridique sont 
touchés par les mesures visées au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
précisent les données et critères objectifs 
sur la base desquels les mesures 
concernant le médicament ont été prises.
Dans ce cas, les autorités compétentes 
informent également le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché de 
tous les moyens de recours, y compris 
judiciaires, dont il dispose, ainsi que des 
délais dans lesquels ces recours doivent 
être formés.

Or. cs

Amendement 231
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent 
lorsqu'un État membre adopte des mesures 
visant à contrôler ou à encourager la 
prescription de médicaments 
spécifiquement désignés.

1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
lorsqu'un État membre adopte des mesures 
visant à contrôler ou à encourager la 
prescription de médicaments 
spécifiquement désignés.

Or. fr

Amendement 232
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures visées au paragraphe 1, y 
compris toute évaluation, tout avis ou 
recommandation d'expert sur lesquels ces 
mesures s'appuient, sont publiées dans 
une publication appropriée.

supprimé

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 233
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures visées au paragraphe 1, y 
compris toute évaluation, tout avis ou 
recommandation d'expert sur lesquels ces 
mesures s'appuient, sont publiées dans une 
publication appropriée.

3. Les mesures visées au paragraphe 1, y 
compris toute évaluation, tout avis ou 
recommandation d'expert sur lesquels ces 
mesures s'appuient, sont publiées dans une 
publication appropriée et sont rendues 
publiques.

Or. sl

Amendement 234
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande du titulaire de supprimé



AM\917073FR.doc 79/107 PE498.042v02-00

FR

l'autorisation de mise sur le marché dont 
les intérêts ou la situation juridique sont 
touchés par les mesures visées au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
précisent les données et critères objectifs 
sur la base desquels les mesures 
concernant le médicament ont été prises.
Dans ce cas, les autorités compétentes 
informent également le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 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

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 entrainerait un cauchemar administratif et 
juridique.

Amendement 235
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché dont 
les intérêts ou la situation juridique sont 
touchés par les mesures visées au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
précisent les données et critères objectifs 
sur la base desquels les mesures concernant 
le médicament ont été prises. Dans ce cas, 
les autorités compétentes informent 
également le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché de tous les moyens de 
recours, y compris judiciaires, dont il 

4. À la demande du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché dont 
les intérêts ou la situation juridique sont 
touchés par les mesures visées au 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
précisent les données et critères objectifs 
sur la base desquels les mesures concernant 
le médicament ont été prises.
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dispose, ainsi que des délais dans lesquels 
ces recours doivent être formés.

Or. fr

Justification

S'il paraît normal que les titulaires d'AMM soient informés des raisons qui président à la mise 
en place de mesures visant à contrôler ou à encourager la prescription de certains 
médicaments, ces mesures relèvent de choix nationaux ayant en général pour objectif de 
limiter les dépneses de santé et il paraît paradoxal de prévoir des compensations financières 
à de telles mesures.

Amendement 236
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les délais prévus aux articles 3, 4, 5 et 7 
s’entendent comme la période comprise 
entre la réception d’une demande ou 
d’informations complémentaires, selon le 
cas, et l’entrée en vigueur effective de la 
décision correspondante. Toutes les 
évaluations d’expert et toutes les mesures 
administratives nécessaires à la prise de la 
décision et à sa mise en œuvre sont 
effectuées dans les délais prescrits.

Les délais prévus aux articles 3, 4, 5 et 7 
s'entendent comme la période comprise 
entre la réception d'une demande ou 
d'informations complémentaires, selon le 
cas, et la décision. Toutes les évaluations 
d'expert et toutes les mesures 
administratives nécessaires à la prise de la 
décision et à sa mise en œuvre sont 
effectuées dans les délais prescrits.

Or. cs

Amendement 237
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une période d'application et une 
période de prise d'effet sont cependant 
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prévues en dehors de ces délais pour les 
médicaments génériques, pour autant 
qu'aucune de ces périodes ne soit 
supérieure à un mois civil et qu'elles 
soient expressément régies par le droit 
national ou par des directives 
administratives.

Or. en

Amendement 238
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de processus de décision 
prévoyant une négociation entre le 
laboratoire demandeur et l'autorité 
compétente, les délais fixés aux articles 3, 
4, 5 et 7 sont suspendus jusqu'à la 
réception par l'autorité compétente de la 
réponse du laboratoire demandeur sur ses 
propositions.

Or. fr

Amendement 239
Alda Sousa

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Preuve supplémentaire de qualité, de 
sécurité, d'efficacité ou de bioéquivalence
Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas à la 
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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. en

Amendement 240
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Preuve supplémentaire de qualité, de 
sécurité, d'efficacité ou de bioéquivalence

Preuve supplémentaire de qualité, de 
sécurité, d'efficacité, de bioéquivalence ou 
de biosimilarité

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 241
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Preuve supplémentaire de qualité, de 
sécurité, d'efficacité ou de bioéquivalence

Preuve de qualité, de sécurité, d'efficacité 
ou de bioéquivalence

Or. fr
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Amendement 242
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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.

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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 l'administration autorisant la 
mise sur le marché pour l'appréciation de 
ces éléments, afin qu'ils puissent évaluer 
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 243
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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.

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas à la 
réévaluation des éléments essentiels 
(qualité, sécurité, efficacité, 
bioéquivalence ou biosimilarité) sur 
lesquels se base l'autorisation de mise sur 
le marché. Néanmoins, les États membres 
ont un accès complet aux données 
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utilisées par l'autorité d'autorisation de 
mise sur le marché afin de pouvoir 
évaluer la sécurité et l'efficacité relatives 
d'un médicament dans le cadre du 
système d'assurance maladie.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire que les autorités puissent procéder à des réévaluations de l'intérêt 
thérapeutique relatif. En effet, l'intérêt relatif d'un médicament peut fortement varier en 
fonction de l'arrivée de nouvelles molécules concurrentes sur le marché ou de la découverte 
d'une nouvelle propriété thérapeutique. De plus, ces évaluations comparatives sont exclues 
des mandats des Agences délivrant les AMM. Enfin, il n'est pas nécessaire de procéder à la 
réévaluation de la bioéquivalence.

Amendement 244
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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.

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les
États membres ne procèdent pas 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. Cependant, les États 
membres ont accès à toutes les données 
utilisées par l'administration autorisant la 
mise sur le marché pour l'appréciation de 
ces éléments aux fins de l'évaluation. Les 
autorités compétentes devraient également 
avoir le droit de demander des données 
supplémentaires aux fins de l'évaluation.

Or. en
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Amendement 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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.

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas à la 
réévaluation de l'autorisation de mise sur le 
marché, notamment en ce qui concerne la 
qualité, la sécurité, l'efficacité, la 
bioéquivalence du médicament, ainsi que 
les critères de désignation des 
médicaments orphelins.

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.

Amendement 246
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas 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.

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne devraient pas avoir pour 
but de réévaluer les éléments absolus 
(qualité, sécurité efficacité ou 
bioéquivalence) sur lesquels se base 
l'autorisation de mise sur le marché.
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Cependant, un accès complet aux données 
utilisées par les autorités responsables de 
l'autorisation de mise sur le marché doit 
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

Justification

Une mauvaise interprétation de cet article 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 existant dans le cadre de leur système d’assurance-maladie.

Amendement 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes, les procédures 
décisionnelles et les décisions visant à régir 
les prix des médicaments conformément à 
l’article 3 ou à déterminer leur inclusion 
dans le champ d’application des systèmes 
publics d’assurance-maladie conformément 
aux articles 7 et 9 sont considérées par les 
États membres comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l’application des droits de 
propriété intellectuelle.

1. Les procédures décisionnelles et les 
décisions visant à régir les prix des 
médicaments conformément à l’article 3 ou
qui déterminent leur inclusion dans le 
champ d’application des systèmes publics 
d’assurance-maladie conformément aux 
articles 7 et 9 sont considérées par les États 
membres comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l’application des droits de 
propriété intellectuelle.

Or. it
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Amendement 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes, les procédures 
décisionnelles et les décisions visant à régir 
les prix des médicaments conformément à 
l’article 3 ou à déterminer leur inclusion 
dans le champ d’application des systèmes 
publics d’assurance-maladie conformément 
aux articles 7 et 9 sont considérées par les 
États membres comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l’application des droits de 
propriété intellectuelle.

1. Les procédures décisionnelles et les 
décisions visant à régir les prix des 
médicaments conformément à l’article 3 ou 
qui déterminent leur inclusion dans le 
champ d’application des systèmes publics 
d’assurance-maladie conformément aux 
articles 7 et 9 sont considérées par les États 
membres comme des procédures 
administratives qui, en tant que telles, sont 
distinctes de l’application des droits de 
propriété intellectuelle.

Or. it

Amendement 249
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La protection des droits de propriété 
intellectuelle ne constitue pas un motif 
valable pour refuser, suspendre ou 
révoquer des décisions relatives au prix 
d'un médicament ou à son inclusion dans le 
champ d'application du système public 
d'assurance-maladie.

2. La protection des droits de propriété 
intellectuelle ne constitue pas un motif 
valable pour refuser, suspendre ou 
révoquer des décisions relatives au prix 
d'un médicament ou à son inclusion dans le 
champ d'application du système public 
d'assurance-maladie. Les États membres 
ne peuvent toutefois en aucun cas être 
privés de leur compétence en matière de 
vérification de la propriété intellectuelle.

Or. sl
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Amendement 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans 
préjudice de la législation de l’Union et des 
États membres relative à la protection de la 
propriété intellectuelle.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans 
préjudice de la législation de l’Union et des 
États membres relative à la protection de la 
propriété intellectuelle. Afin que les 
dispositions du présent article soient 
correctement appliquées, celles-ci ne 
doivent pas empêcher qu'une demande 
soumise à l'autorité, ou qu'une décision 
prise par l'autorité et relative à la 
détermination du prix d'un produit ou à 
son inclusion dans le champ d’application 
des systèmes publics d’assurance-maladie, 
puisse être considérée comme un élément 
objectif et raisonnable à la disposition de 
l'autorité judiciaire compétente pour lui 
permettre de déterminer la violation 
effective ou potentielle d'un droit de 
propriété intellectuelle.

Or. it

Amendement 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin que les dispositions du présent article 
soient correctement appliquées, celles-ci 
ne doivent pas empêcher qu'une demande 
soumise à l'autorité compétente, ou 
qu'une décision prise par l'autorité 
compétente et relative à la détermination 
du prix d'un produit ou à son inclusion 
dans le champ d’application des systèmes 
publics d’assurance-maladie, puissent 
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être considérées comme un élément 
objectif et raisonnable à la disposition de 
l'autorité judiciaire compétente pour lui 
permettre de déterminer la violation 
effective ou potentielle d'un droit de 
propriété intellectuelle.

Or. it

Amendement 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paragraphes 1 et 2 peuvent ne 
pas être appliqués dans les pays où 
l'octroi d'une autorisation de mise sur le 
marché ou l'éligibilité au remboursement 
d'un produit générique entraînent une 
modification du prix et/ou des conditions 
dans lesquelles le médicament de 
référence correspondant est 
remboursable.

Or. it

Amendement 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paragraphes 1 et 2 pourront ne 
pas être appliqués dans les pays où 
l'octroi d'une autorisation de mise sur le 
marché ou l'éligibilité au remboursement 
d'un produit générique entraînent une 
modification du prix et/ou des conditions 
dans lesquelles le médicament de 
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référence correspondant est 
remboursable.

Or. it

Amendement 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres peuvent adopter 
des mesures spécifiques et entamer des 
actions en justice pour protéger les droits 
de propriété intellectuelle lorsque l'octroi 
d'une autorisation de mise sur le marché 
ou l'éligibilité au remboursement d'un 
produit générique entraînent une 
modification du prix et/ou des conditions 
dans lesquelles le médicament de 
référence correspondant est 
remboursable.

Or. it

Amendement 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres peuvent adopter 
des mesures spécifiques et entamer des 
actions en justice pour protéger les droits 
de propriété intellectuelle lorsque l'octroi 
d'une autorisation de mise sur le marché 
ou l'éligibilité au remboursement d'un 
produit générique entraînent une 
modification du prix et/ou des conditions 
dans lesquelles le médicament de 
référence correspondant est 
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remboursable.

Or. it

Amendement 256
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Consultation des parties intéressées
Lorsqu’un État membre envisage 
d’adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d’application de la 
présente directive, il donne aux parties 
intéressées la possibilité de présenter leurs 
observations sur le projet de mesure dans 
un délai raisonnable. Les autorités 
compétentes publient les règles 
applicables aux consultations. Les 
résultats des consultations sont rendus 
publics, sauf s’il s’agit d’informations 
confidentielles au sens de la législation de 
l’Union et des États membres sur le secret 
des affaires.

Or. cs

Amendement 257
Alda Sousa

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre envisage d'adopter 
ou de modifier une mesure relevant du 
champ d'application de la présente 
directive, il donne aux parties intéressées la 

Lorsqu'un État membre envisage d'adopter 
ou de modifier une mesure relevant du 
champ d'application de la présente 
directive, il donne aux parties intéressées, 
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possibilité de présenter leurs observations 
sur le projet de mesure dans un délai 
raisonnable. Les autorités compétentes 
publient les règles applicables aux 
consultations. Les résultats des 
consultations sont rendus publics, sauf s'il 
s'agit d'informations confidentielles au sens 
de la législation de l'Union et des États 
membres sur le secret des affaires.

notamment aux associations de patients et 
de consommateurs, la possibilité de 
présenter leurs observations sur le projet de 
mesure dans un délai raisonnable. Les 
autorités compétentes publient les règles 
applicables aux consultations. Les résultats 
des consultations sont rendus publics, sauf 
s'il s'agit d'informations confidentielles au 
sens de la législation de l'Union et des 
États membres sur le secret des affaires.

Or. en

Amendement 258
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre envisage d'adopter 
ou de modifier une mesure relevant du 
champ d'application de la présente 
directive, il donne aux parties intéressées la 
possibilité de présenter leurs observations 
sur le projet de mesure dans un délai 
raisonnable. Les autorités compétentes 
publient les règles applicables aux 
consultations. Les résultats des 
consultations sont rendus publics, sauf s'il 
s'agit d'informations confidentielles au sens 
de la législation de l'Union et des États 
membres sur le secret des affaires.

Lorsqu'un État membre envisage de 
refondre substantiellement une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il donne aux parties 
intéressées la possibilité de présenter leurs 
observations sur le projet de mesure dans 
un délai raisonnable. Les autorités 
compétentes publient les règles applicables 
aux consultations. Les résultats des 
consultations sont rendus publics, sauf s'il 
s'agit d'informations confidentielles au sens 
de la législation de l'Union et des États 
membres sur le secret des affaires.

Or. fr

Amendement 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Transparence des prix

1. Les autorités compétentes publient dans 
une publication appropriée et 
communiquent à la Commission, au 
moins une fois par an, une liste complète 
des médicaments couverts par leurs 
systèmes d'assurance-maladie dont les 
prix ont été déterminés pendant la période 
concernée, comprenant les prix 
applicables à ces produits.
2. La Commission et les États membres 
examinent la manière dont il convient de 
poursuivre la coopération concernant le 
fonctionnement d'EURIPID, la base de 
données sur les prix, qui apporte une 
valeur ajoutée à l'ensemble de l'Union en 
termes de transparence.

Or. en

Amendement 260
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu’un État membre a l’intention 
d’adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d’application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
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2. Le cas échéant, l’État membre en 
question communique simultanément les 
textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L’État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d’en modifier 
sensiblement le champ d’application ou la 
substance ou s’ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.
4. La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l’État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l’État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l’Union.
5. Lorsque l’État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d’un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

Or. cs

Amendement 261
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
2. Le cas échéant, l'État membre en 
question communique simultanément les 
textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.
4. La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.
5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
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communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

Or. hu

Justification

Il semble risqué d'imposer une notification préalable du projet de mesure assortie d'un délai 
d'attente de trois mois. Cette disposition empêche les États membres de réagir avec souplesse 
aux circonstances macroéconomiques justifiant la modification des règles de prise en charge.

Amendement 262
Alda Sousa

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
2. Le cas échéant, l'État membre en 
question communique simultanément les 
textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
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envisagés pour sa mise en œuvre.
4. La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.
5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

Or. en

Amendement 263
Nessa Childers

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
2. Le cas échéant, l'État membre en 
question communique simultanément les 
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textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.
4. La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.
5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

Or. en

Amendement 264
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
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Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
2. Le cas échéant, l'État membre en 
question communique simultanément les 
textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.
4.La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.
5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.
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Or. fr

Justification

Les dispositions de cet article vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but 
recherché et violent le principe de subsidiarité.

Amendement 265
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé
Notifications de projets de mesures 
nationales
1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du 
raisonnement sur lequel se fonde la 
mesure.
2. Le cas échéant, l'État membre en 
question communique simultanément les 
textes des dispositions législatives et 
réglementaires de base principalement et 
directement concernées, si la 
connaissance de ces textes est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la 
mesure proposée.
3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.
4.La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
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membre qui a communiqué le projet de 
mesure.
Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.
5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

Or. fr

Justification

Cette procédure bureaucratique ne permettrait pas aux Etats membres de réagir rapidement 
à une nouvelle situation qui menacerait la soutenabilité de son système de santé. En outre, 
cette proposition interfère avec le droit des Etats membres d’organiser leur système de santé 
et le principe de subsidiarité.

Amendement 266
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre a l'intention 
d'adopter ou de modifier une mesure 
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il communique sans 
délai le projet de la mesure envisagée à la 
Commission, accompagné du raisonnement 
sur lequel se fonde la mesure.

1. Lorsqu'un État membre adopte ou 
modifie une mesure relevant du champ 
d'application de la présente directive, il 
communique le texte final à la 
Commission, accompagné du raisonnement 
sur lequel se fonde la mesure.

Or. fr
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Amendement 267
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre transmet une nouvelle 
fois le projet de mesure visé au 
paragraphe 1 si les changements qui y ont 
été apportés ont pour effet d'en modifier 
sensiblement le champ d'application ou la 
substance ou s'ils entraînent un 
raccourcissement des délais initialement 
envisagés pour sa mise en œuvre.

supprimé

Or. fr

Amendement 268
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission dispose de trois mois 
pour transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.

supprimé

Les observations de la Commission sont 
prises en compte autant que possible par 
l'État membre concerné, en particulier si 
elles font apparaître que le projet peut être 
incompatible avec le droit de l'Union.

Or. fr

Amendement 269
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dispose de trois mois pour 
transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.

La Commission dispose de deux mois pour 
transmettre ses observations à l'État 
membre qui a communiqué le projet de 
mesure.

Or. sl

Amendement 270
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'État membre concerné 
adopte définitivement le projet de mesure, 
il communique sans délai le texte final à 
la Commission. Si des observations ont été 
formulées par la Commission 
conformément au paragraphe 4, cette 
communication est accompagnée d'un 
rapport sur les mesures prises en réponse 
aux observations de la Commission.

supprimé

Or. fr

Amendement 271
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l’article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier et le 1er juillet de 
chaque année, les États membres 
communiquent à la Commission et publient 
dans une publication appropriée un rapport 
détaillé fournissant les informations 

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier de chaque année, les 
États membres communiquent à la 
Commission et publient dans une 
publication appropriée un rapport détaillé 
fournissant les informations suivantes:
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suivantes:

Or. cs

Amendement 272
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18,
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier et le 1er juillet de 
chaque année, les États membres 
communiquent à la Commission et publient 
dans une publication appropriée un rapport 
détaillé fournissant les informations 
suivantes:

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier de chaque année, les 
États membres communiquent à la 
Commission et publient dans une 
publication appropriée un rapport détaillé 
fournissant les informations suivantes:

Or. fr

Amendement 273
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier et le 1er juillet de 
chaque année, les États membres 
communiquent à la Commission et publient 
dans une publication appropriée un rapport 
détaillé fournissant les informations 
suivantes:

1. Avant le 31 janvier […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant le 31 janvier de chaque année, les 
États membres communiquent à la 
Commission et publient dans une 
publication appropriée un rapport détaillé 
fournissant les informations suivantes:

Or. fr
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Justification

Ces rapports devraient être publiés annuellement pour éviter une charge administrative trop 
lourde mais également afin de se baser sur un éventail de données plus large permettant une 
vision plus globale.

Amendement 274
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission publie un rapport 
semestriel sur les informations transmises 
par les États membres conformément au 
paragraphe 1.

2. La Commission publie un rapport 
annuel sur les informations transmises par 
les États membres conformément au 
paragraphe 1.

Or. cs

Amendement 275
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [dernier jour du douzième mois 
suivant la publication de la présente 
directive au Journal officiel de l’Union 
européenne], les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [dernier jour du vingt-
quatrième mois suivant la publication de la 
présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. cs

Amendement 276
Milan Cabrnoch
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Proposition de directive
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Rapport sur la mise en œuvre de la 
présente directive
1. Les États membres transmettent à la 
Commission un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente directive le [insérer 
date - délai de deux ans à compter de la 
date visée à l’article 18, paragraphe 1, 
deuxième alinéa] au plus tard et ensuite 
tous les trois ans.
2. Le [insérer date - délai de trois ans à 
compter de la date visée à l’article 18, 
paragraphe 1, deuxième alinéa] au plus 
tard, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente directive. Ce rapport peut être 
accompagné de toute proposition 
appropriée.

Or. cs

Amendement 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le [insérer date - délai de trois ans à 
compter de la date visée à l’article 18, 
paragraphe 1, deuxième alinéa] au plus 
tard, la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive. Ce 
rapport peut être accompagné de toute 
proposition appropriée.

2. Le [insérer date - délai de trois ans à 
compter de la date visée à l’article 18, 
paragraphe 1, deuxième alinéa] au plus 
tard, la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive. Ce 
rapport peut être accompagné, le cas 
échéant, de propositions appropriées de 
modification du présent règlement.
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Or. it

Amendement 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Surveillance et rapports
1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
évaluant le respect de la présente directive 
trois ans après son entrée en vigueur.
2. La Commission est dotée des ressources 
suffisantes pour contrôler le respect de la 
présente directive.

Or. en


