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cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
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majorité des suffrages exprimés
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commune
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Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
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D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2001/83/CE en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, de 
leur historique ou de leur source
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0668),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0513/2008),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. observe que la formulation de certaines dispositions de la proposition de directive 
concernant l'adoption de mesures d'exécution devra être adaptée en fonction des 
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95
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européenne, et notamment son article 95, et 152,

Or. en

Justification

L'objet de la présente directive est non seulement de garantir le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments mais aussi d'assurer un haut niveau de protection de la santé 
publique dans l'Union européenne.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) On constate dans la Communauté une 
augmentation alarmante du nombre de 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, de leur historique ou de leur 
source. Les principes utilisés dans ces 
médicaments, y compris les principes 
actifs, sont souvent de moindre qualité, 
falsifiés, mal dosés ou encore inexistants, 
et représentent ainsi une grave menace 
pour la santé publique.

(2) On constate dans la Communauté une 
augmentation alarmante du nombre de 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, de leur historique ou de leur 
source. Les principes utilisés dans ces 
médicaments, y compris les principes 
actifs, sont souvent de moindre qualité, 
falsifiés, mal dosés ou encore inexistants, 
et, dès lors, ils représentent une grave 
menace pour la santé publique et entament 
la confiance du public dans les 
médicaments.

Or. en

Justification

Les médicaments falsifiés peuvent ébranler la confiance placée par le public dans les 
médicaments. 

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions en 
matière de droits de propriété 
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intellectuelle et industrielle et vise plus 
particulièrement à empêcher 
l'introduction de médicaments falsifiés 
dans la chaîne de distribution légale.

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit être axée sur les conséquences de la falsification sur la santé 
publique et ne pas intervenir dans les éventuels problèmes relatifs aux droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il convient que la Commission et 
les États membres souscrivent au nouveau 
projet de convention du Conseil de 
l'Europe sur la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires 
menaçant la santé publique, convention 
qui devrait être ouverte à la signature 
en 2010.

Or. en

Justification

La mise en place d'un instrument juridique international, sous la forme d'une convention, est 
indispensable pour instituer de nouvelles dispositions légales, avec en particulier la création 
d'une nouvelle infraction en matière pharmaceutique, instaurer des sanctions expressément 
applicables à la contrefaçon et aux atteintes portées à la qualité des médicaments et définir 
les règles de compétence propres à permettre aux victimes de la criminalité pharmaceutique 
de faire valoir leurs intérêts.
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Des estimations montrent que 
les médicaments achetés en ligne sur des 
sites dissimulant leur véritable adresse 
physique sont falsifiés dans plus de 50 % 
des cas. Aussi convient-il d'établir une 
distinction entre les pharmacies exerçant 
légitimement des activités de vente par 
correspondance ou par internet et la 
chaîne d'approvisionnement illégale 
permettant d'effectuer des achats non 
contrôlés sur internet. Les États membres 
doivent veiller à ce que la vente de 
médicaments par internet fasse l'objet 
d'une surveillance permanente par des 
organismes désignés à cet effet. 

Or. en

Justification

Certains États membres considèrent que la vente par internet fait partie de la chaîne 
d'approvisionnement légale. Il convient donc de tenir compte de ces transactions. Le groupe 
spécial international de lutte contre la contrefaçon des produits à usage médical (IMPACT) 
de l'Organisation mondiale de la santé estime que les médicaments achetés par internet sur 
des sites illégaux dissimulant leur adresse physique sont falsifiés dans plus de 50 % des cas. 
Cette situation doit donc être prise en compte et traitée dans la directive.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les citoyens européens 
doivent être informés des risques qu'ils 
prennent pour leur santé lorsqu'ils 
achètent des produits sur des sites internet 
non contrôlés ou par l'intermédiaire de la 
chaîne de distribution illégale. Il convient 
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que la Commission, avec les États 
membres, adopte des mesures pour 
sensibiliser le grand public aux risques 
liés à l'achat de médicaments sur internet. 
Les campagnes de sensibilisation du 
public menées devront apprendre aux 
citoyens si leur pharmacie en ligne est 
agréée et contrôlée par les autorités 
publiques.

Or. en

Justification

La sensibilisation du public est un élément essentiel de la lutte contre la distribution de 
médicaments falsifiés opérée par l'intermédiaire des ventes en ligne. Les campagnes 
d'information jouent à cet égard un rôle déterminant, car les consommateurs sensibilisés et 
avertis sont mieux à même de se prémunir contre les médicaments falsifiés.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE. Afin de garantir la 
fiabilité de la chaîne de distribution, la 
législation pharmaceutique devrait 
s'adresser à tous les acteurs de la chaîne.  
c'est-à-dire non seulement aux distributeurs 
qui se procurent, détiennent, stockent et 
fournissent des médicaments, mais aussi 
aux opérateurs qui participent à des 
transactions sans entrer en contact avec les 
médicaments. Ils devraient être soumis à 
des règles proportionnées afin d'exclure, 
par tous les moyens disponibles, que des 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, leur historique ou leur source, 
puissent s'introduire dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de la 
Communauté.

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE. Afin de garantir la 
fiabilité de la chaîne de distribution, la 
législation pharmaceutique devrait 
s'adresser à tous les acteurs de la chaîne,  
c'est-à-dire non seulement aux distributeurs 
et aux transporteurs qui se procurent, 
détiennent, stockent et fournissent des 
médicaments, mais aussi aux opérateurs 
qui participent à des transactions sans 
entrer en contact avec les médicaments, 
comme les commerçants ou les courtiers. 
Ils devraient être soumis à des règles 
proportionnées afin d'exclure, par tous les 
moyens disponibles, que des médicaments 
falsifiés du point de vue de leur identité, 
leur historique ou leur source, puissent 
s'introduire dans la chaîne
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d'approvisionnement légale de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Les transporteurs sont un élément important de la chaîne de distribution. La Commission a 
souhaité attirer l'attention sur certaines activités qui, comme le commerce et le courtage, 
constituent un véritable maillon faible car n'offrant pas encore de garanties de responsabilité 
suffisantes. Il importe donc de mentionner expressément les commerçants et les courtiers.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, il convient de 
mettre en place au niveau communautaire 
des dispositifs de sécurité destinés à 
permettre l'identification, l'authentification 
et la traçabilité de médicaments soumis à 
prescription. Lors de l'introduction de 
dispositifs de sécurité obligatoires pour les 
médicaments soumis à prescription, il 
convient de tenir compte des particularités 
de certains médicaments ou catégories de 
médicaments tels que les médicaments 
génériques. Ceci inclut le risque de 
falsification pour ce qui est de leur prix ou 
des antécédents dans la Communauté ou 
dans les pays tiers, ainsi que des 
conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

(7) Afin de tenir compte des nouveaux 
profils de risque tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments, il convient de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité obligatoires destinés 
à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription. Lors 
de l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription, il convient de tenir compte
des particularités de certains médicaments 
ou catégories de médicaments tels que les 
médicaments génériques ou les excipients.

Ceci inclut le risque de falsification pour ce 
qui est de leur prix ou des antécédents dans 
la Communauté ou dans les pays tiers, 
ainsi que des conséquences des 
falsifications pour la santé publique compte 
tenu des caractéristiques spécifiques des 
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médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.
Il convient que, dans un délai de cinq ans 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission remette au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant 
l'application des dispositifs de sécurité 
visés à l'article 54, point o), de la 
directive 2001/83/CE et leur contribution 
estimée à la réduction du nombre des 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale en Europe. 
Ce rapport évaluera également les 
dispositifs de sécurité d'autres catégories 
de médicaments, dont les médicaments 
non soumis à prescription définis au 
titre VI de la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

Il est souhaitable d'évaluer l'efficacité des dispositifs de sécurité prévus dans un délai de cinq 
ans. Cette évaluation permettra d'apprécier leur contribution à la réduction de la présence de 
médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale. Elle offrira également 
l'occasion d'étendre les dispositifs de sécurité européens harmonisés aux médicaments non 
soumis à prescription. Pour l'heure, il paraît bon et raisonnable de limiter l'application des 
dispositifs de sécurité aux médicaments soumis à prescription. En effet, il convient d'éviter les 
contraintes administratives superflues pour ne pas alourdir inutilement le coût du dispositif 
pour les citoyens européens.   

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les dispositifs de sécurité seront 
regroupés de façon à tenir compte des 
particularités propres à certains produits 
ou à certaines catégories de produits. Ils 
seront considérés comme équivalents 
lorsqu'ils permettront de s'assurer avec la 
même efficacité de l'identité, de 
l'authenticité, de la traçabilité et de 
l'absence de manipulation illicite des 
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produits, et lorsqu'ils présenteront le 
même degré de difficulté technique de 
reproduction. Lorsqu'un dispositif de 
sécurité sera retiré, remis en place ou 
recouvert, les présentes dispositions 
s'appliqueront de la même manière au 
nouveau dispositif de sécurité. 

Or. en

Justification

Pour mettre en place une démarche d'évaluation des risques, il convient de classer les 
dispositifs de sécurité en fonction du risque de falsification des différentes catégories de 
médicaments. Tel est l'objet du présent amendement, qui propose une approche 
technologiquement neutre. Par ailleurs, pour que les dispositifs de sécurité d'origine et 
nouveaux utilisés par les opérateurs procédant au reconditionnement soient réellement 
équivalents, la directive à l'examen doit définir les différentes catégories de dispositifs 
équivalentes selon des critères précis.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments doit détenir une autorisation 
de fabrication.  Pour que ces dispositifs de 
sécurité soient efficaces, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication ne devrait être 
autorisé à les enlever, remettre en place ou 
recouvrir que dans de strictes conditions.

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui emballe des 
médicaments ou apporte des modifications 
à leur étiquetage ou à leur emballage doit 
détenir une autorisation de fabrication. 
Pour que ces dispositifs de sécurité soient 
efficaces, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication ne devrait être autorisé à les 
enlever, remettre en place ou recouvrir que 
dans de strictes conditions.  

Or. en

Justification

Les acteurs du reconditionnement doivent être soumis aux mêmes règles de conduite que le 
fabricant d'origine et garantir le même degré d'intégrité du produit. Ils doivent veiller à ce 
que leur intervention ne permette pas l'entrée de médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement. De par la nature de leur activité, les entreprises de reconditionnement 
ont non seulement des obligations à l'égard des patients et des professionnels de la santé, 
mais ont aussi une responsabilité morale à l'égard du fabricant d'origine et du titulaire de 
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l'autorisation de mise sur le marché dont elles manipulent les produits.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire.

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs ou d'excipients doit 
être soumise à de bonnes pratiques de 
fabrication, qu'ils aient été fabriqués dans 
la Communauté ou importés. Pour ce qui 
est de leur fabrication dans les pays tiers, il 
y a lieu de garantir que les règles de 
fabrication des principes pharmaceutiques 
actifs ou des excipients destinés à 
l'exportation dans la Communauté, y 
compris les règles d'inspection et de mise 
en application, assurent un niveau de 
protection de la santé publique équivalent à 
celui prévu par la législation 
communautaire.

Or. en

Justification

Les excipients falsifiés représentent eux aussi un risque important pour la santé et doivent 
être inclus dans le champ d'application de la directive à l'examen. Ils peuvent être à l'origine 
de graves incidents (en Haïti, 89 personnes sont mortes en 1995 et au moins 59 enfants en 
1996; en Inde, 30 enfants sont morts en 1998).

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les principes pharmaceutiques 
actifs fabriqués dans des installations 
établies dans des pays tiers doivent faire 
l'objet non seulement d'inspections 
régulières ou d'inspections réalisées pour 
cause de non-conformité, mais aussi 
d'inspections et de visites ciblées sur la 
base d'une analyse des risques et de 
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renseignements.

Or. en

Justification

Alors que les inspections de routine donnent habituellement de faibles résultats pour la 
détection des médicaments falsifiés, les analyses des risques et les inspections ciblées sont 
beaucoup plus efficaces. 

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient que les États membres 
appliquent des sanctions effectives contre 
les activités liées à la falsification des 
médicaments. Ces sanctions doivent être 
au moins équivalentes à celles 
habituellement appliquées contre les 
activités illégales liées aux stupéfiants.  La 
Commission peut émettre des 
recommandations générales concernant 
l'établissement d'un régime efficace de 
sanctions pénales. Il convient d'insérer 
dans la directive 2001/83/CE des 
dispositions particulières permettant 
d'assurer le respect des nouvelles 
obligations relatives aux dispositifs de 
sécurité.

Or. en

Justification

La répression est essentielle dans ce domaine. Les sanctions sont un moyen utile de 
dissuasion. Par souci d'efficacité, il est souhaitable de mettre en place dans l'ensemble de 
l'Union un régime de sanctions équivalentes pour que les criminels ne puissent choisir un 
État membre appliquant des sanctions moins strictes. Élargir le champ des sanctions pénales 
aux actes liés à la falsification des médicaments et définir des dispositions permettant 
d'assurer le respect des nouvelles obligations relatives aux dispositifs de sécurité permettrait 
d'offrir aux patients une protection plus efficace.
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Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La falsification des médicaments 
est un problème mondial qui appelle une 
coordination et une collaboration 
internationales efficaces et renforcées 
permettant de rendre plus performantes 
les stratégies de lutte contre la 
falsification.

Or. en

Justification

Le renforcement de la collaboration internationale entre les autorités publiques sur le plan de 
la santé, de la police, des douanes, des collectivités locales et de la justice est essentiel pour 
venir à bout de la falsification des médicaments. 

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné que l'objectif d'assurer le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments tout en garantissant un haut 
niveau de protection de la santé publique 
contre les médicaments illégaux car 
falsifiés du point de vue de leur identité, de 
leur historique ou de leur source ne peut 
être réalisé de façon satisfaisante par les 
États membres puisque ceux-ci ne peuvent 
pas adopter individuellement des mesures 
harmonisées applicables dans la 
Communauté et que cet objectif peut être 
mieux réalisé au moyen d'une action au 
niveau communautaire, la Communauté 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 

(18) Étant donné que l'objectif d'assurer le 
fonctionnement du marché intérieur des 
médicaments tout en garantissant un haut 
niveau de protection de la santé publique 
contre les médicaments illégaux car 
falsifiés du point de vue de leur identité, de 
leur historique ou de leur source ne peut 
être réalisé de façon satisfaisante par les 
États membres puisque ceux-ci ne peuvent 
pas adopter individuellement des mesures 
harmonisées applicables dans la 
Communauté et que cet objectif peut être 
mieux réalisé au moyen d'une action au 
niveau communautaire, la Communauté 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. Les mesures de sécurité plus 
strictes déjà en vigueur dans les États 
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présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif .

membres peuvent être maintenues. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif .

Or. en

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de conserver leurs dispositions plus strictes.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1) À l’article 1er, le point 2 bis suivant est 
inséré après le point 2:
2 bis) médicament falsifié: 
tout médicament comportant une 
présentation trompeuse de:
a) son identité, y compris son emballage et 
son étiquetage, sa dénomination, sa 
composition s'agissant de chacun de ses 
composants et son dosage; et/ou 
b) sa source, y compris le fabricant, le 
pays de fabrication, le pays d'origine, le 
détenteur de l'autorisation de mise sur le 
marché; et/ou
c) son historique, y compris les registres et 
les documents relatifs à ses circuits de 
distribution.
La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.  

Or. en
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Justification

Une définition des médicaments falsifiés s'impose pour mettre fin à la confusion qui règne 
autour de cette notion. La directive à l'examen doit être axée sur les conséquences de la 
falsification pour la santé publique et ne doit pas intervenir dans les éventuels problèmes 
relatifs aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Une définition des principes pharmaceutiques actifs est indispensable. Cette définition est 
conforme aux bonnes pratiques de fabrication.



PE430.883v02-00 18/44 PR\800835FR.doc

FR

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) À l’article 1er, le point 3 bis suivant 
est inséré après le point 3:
3 bis) excipient: 
une substance ou un composé, autre que 
le principe pharmaceutique actif et les 
matériaux d'emballage, qui est destiné ou 
appelé à être utilisé dans la fabrication 
d'un médicament.  

Or. en

Justification

Une définition des excipients s'impose. Les excipients sont des éléments essentiels du produit 
fini absorbé par l'organisme et présentent donc des risques pour la santé publique en cas de 
falsification. 

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 21

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

«3) Nonobstant le paragraphe 1 et 
l'article 3, point 4), le titre IV de la présente 
directive s'applique aux médicaments 
exclusivement destinés à l'exportation et 
aux produits intermédiaires ainsi qu'aux 
substances actives utilisées comme 
matières premières.»

«3) Nonobstant le paragraphe 1 et 
l'article 3, point 4), le titre IV de la présente 
directive s'applique aux médicaments 
exclusivement destinés à l'exportation et 
aux produits intermédiaires ainsi qu'aux 
substances actives utilisées comme 
matières premières et excipients.»

Or. en

Justification

Les excipients falsifiés peuvent eux aussi présenter un risque important pour la santé et 
doivent donc être inclus dans le champ d'application de la directive à l'examen.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les excipients peuvent eux aussi être falsifiés et donc présenter des risques pour la santé 
publique. Par conséquent, ils doivent être soumis aux mêmes conditions que les substances 
actives.  

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point g bis) suivant est ajouté:
"g bis) de vérifier l'authenticité et la 
qualité des substances actives et des 
excipients." 

Or. en

Justification

Les excipients peuvent eux aussi être falsifiés et donc présenter des risques pour la santé 
publique. Par conséquent, leur qualité et leur authenticité doivent être vérifiées.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elles ont été fabriquées conformément à
des normes de bonnes pratiques de 
fabrication au moins équivalentes à celles 
définies par la Communauté et

a) elles ont été fabriquées dans des 
installations respectant les bonnes 
pratiques de fabrication de l'Union 
européenne ou des normes de bonnes 
pratiques de fabrication au moins 
équivalentes à celles définies par la 
Communauté. Le respect des bonnes 
pratiques de fabrication doit être vérifié 
par des inspections; et

Or. en
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Justification

Toutes les installations de pays tiers fabriquant des PPA destinés à être utilisés dans des 
médicaments européens doivent être inspectées.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes 
à celles définies par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles réguliers et de mesures 
d'exécution efficaces des bonnes pratiques 
de fabrication garantissant une protection 
de la santé publique au moins équivalente 
à celle de la Communauté, et que, dans le 
cas où une non-conformité est constatée, 
les informations correspondantes seront 
immédiatement communiquées à la 
Communauté par le pays tiers 
exportateur.

Or. en

Justification

La protection offerte dans les pays tiers doit être au moins équivalente à celle de la 
Communauté. En cas de non-conformité, les informations correspondantes doivent être 
transmises immédiatement à la Communauté par le pays tiers exportateur.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 5 
Directive 2001/83/CE
Article 47 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

à prescription médicale telle que définie au 
titre VI. Pour les médicaments génériques 
soumis à prescription médicale telle que 
définie au titre VI, les dispositifs de 
sécurité sont obligatoires si la 
Commission le juge nécessaire selon une 
démarche d'évaluation des risques 
conformément à l'article 54 bis, 
paragraphe 4.»

Or. en

Justification

Il convient de prévoir des dispositifs de sécurité obligatoires pour les médicaments soumis à 
prescription. Les génériques doivent être inclus sur la base d'une analyse des risques.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) maintenir les coûts supplémentaires 
à un niveau aussi bas que possible.

Or. en

Justification

Les dispositifs de sécurité doivent être harmonisés selon des critères clairs et précis. Ils 
doivent également permettre de garantir que les excipients ne sont pas falsifiés. Enfin, les 
coûts supplémentaires engendrés doivent être aussi bas que possible. 

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité sont considérés 
comme équivalents lorsqu'ils permettent 
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de s'assurer avec la même efficacité de 
l'identité, de l'authenticité, de la 
traçabilité et de l'absence de manipulation 
illicite des produits, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction que le 
dispositif de sécurité initial.

Or. en

Justification

Les entreprises de reconditionnement doivent être soumises aux mêmes règles de conduite 
que le fabricant d'origine et assurer le même degré d'intégrité du produit.  

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le risque pour la santé publique.

Or. en

Justification

La protection de la santé publique revêt une importance essentielle.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle.

Or. en

Justification

Le texte à l'examen n'a pas vocation à protéger les droits de propriété industrielle et 
commerciale, mais la santé publique. Bien entendu, les informations présentant un caractère 
de confidentialité commerciale doivent être protégées.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) À l'article 80, le point c bis) suivant est 
ajouté après le point c):
c bis) s'assurer que les médicaments qu'il 
a achetés ne sont pas falsifiés en vérifiant 
l'authenticité du dispositif de sécurité 
présent sur l'emballage extérieur;

Or. en
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Justification

Tout acteur intervenant dans la chaîne d'approvisionnement légale doit s'assurer de 
l'authenticité des médicaments qu'il détient. Il s'agit du seul moyen propre à empêcher que les 
échanges de médicaments ne deviennent un point d'entrée des médicaments falsifiés dans la 
chaîne de distribution légale.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

– date, – date,
– dénomination du médicament, – dénomination du médicament,

– quantité reçue, fournie ou négociée, – quantité reçue, fournie, ou ayant fait 
l'objet d'une opération de commerce ou 
de courtage,

– nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;».

– nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;

- numéro du lot;
- numéro d'enregistrement de 
l'autorisation de mise sur le marché;»

Or. en

Justification

Il convient de mentionner le courtage, moins réglementé et contrôlé que le commerce. La 
directive à l'examen doit combler le vide actuel en intégrant le courtage et en rendant ainsi 
plus rigoureux le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement légal.
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments reçus qu'il identifie comme 
étant en infraction ou qu'il suspecte d'être 
en infraction à l'article 6, paragraphe 1, de 
la présente directive;

– à l'article 6, paragraphe 1, de la 
présente directive, ou

En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication et de 
l'autorisation de mise sur le marché doit 
être informé.»

aux droits du titulaire de la marque en 
vertu du droit communautaire, tel que 
prévu par le règlement (CE) n° 40/94 du 
Conseil du 20 décembre 1993 sur la 
marque communautaire  ou en vertu de la 
législation de l'État membre où le 
médicament a été reçu.»
En outre, dans les cas où ces infractions ou 
infractions présumées sont liées à un 
médicament falsifié, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou de 
la marque qui a été falsifiée doit être 
informé.

Or. en

Justification

La directive à l'examen a pour objet de lutter contre le problème de la falsification des 
médicaments dans le domaine de la santé et n'a pas vocation à s'attaquer à la contrefaçon sur 
le plan des droits de propriété intellectuelle. Toute mention relative aux marques doit donc 
être supprimée pour éviter la confusion.
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Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une distribution en gros 
vers des pays tiers, l'article 76, l'article 80, 
points c) et i) et les articles 81 et 82 ne 
s'appliquent pas. En outre, l'article 80 ter 
ne s'applique pas lorsqu'un médicament 
est reçu directement à partir d'un pays 
tiers.

Les États membres prennent toutes 
dispositions utiles pour qu'aucun 
médicament falsifié ne soit distribué ou 
exporté à partir de leur territoire vers des 
pays tiers. La présente directive ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions de 
la convention d'Istanbul concernant la 
fourniture de médicaments aux pays tiers 
dans les situations d'urgence.  
Pour toute fourniture de médicaments à 
une personne autorisée ou habilitée à 
délivrer des médicaments au public dans 
un pays tiers, le grossiste autorisé 
conserve une documentation qui peut être 
tenue soit sous forme de factures 
d'achats-ventes, soit sous forme 
informatisée, soit sous toute autre forme 
comportant pour toute transaction 
d'entrée ou de sortie au moins les 
renseignements suivants:
— date,
— dénomination du médicament,
— quantité reçue ou fournie,
— nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;
Le grossiste autorisé tient cette 
documentation à la disposition des 
autorités compétentes, à des fins 
d'inspection, durant une période de cinq 
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ans.

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit aussi viser à réduire la distribution en gros de médicaments 
falsifiés vers les pays tiers. Appliquer des règles moins strictes à l'exportation ou au transit à 
destination des pays tiers nuirait à la crédibilité de la Communauté dans sa volonté de 
renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les médicaments falsifiés. C'est 
pourquoi il ne peut être question d'admettre des dérogations. En revanche, les dispositions de 
la convention d'Istanbul doivent s'appliquer aux médicaments acheminés dans les pays tiers 
pour des raisons humanitaires en faveur des victimes de catastrophes naturelles ou d'autres 
fléaux.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 14 
Directive 2001/83/CE
Article 85 ter - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes négociant des médicaments 
veillent à ce que les médicaments négociés
soient couverts par une autorisation de 
mise sur le marché accordée en vertu du 
règlement (CE) n° 726/2004 ou par les 
autorités compétentes d'un État membre 
conformément à la présente directive. En 
outre, les exigences fixées à l'article 80,
points d) à h), sont applicables.

Les personnes exerçant des activités de 
commerce ou de courtage de médicaments 
veillent à ce que les médicaments objet du 
commerce ou du courtage soient couverts 
par une autorisation de mise sur le marché 
accordée en vertu du règlement (CE) n° 
726/2004 ou par les autorités compétentes 
d'un État membre conformément à la 
présente directive. En outre, les exigences 
fixées à l'article 80, points b) à h), sont 
applicables.

Or. en

Justification

Les notifications ne permettent pas à elles seules de garantir que les commerçants et les 
courtiers respectent telle ou telle norme de sécurité. Ceux-ci ont à rendre compte de leurs 
actes et doivent être tenus responsables en cas de contrefaçon. Un régime d'autorisation doit 
permettre d'y parvenir.
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Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

TITRE VII bis
VENTE SUR INTERNET

Article 85 quater
1. La Commission adopte un logo 
communautaire qui est affiché sur la page 
d'accueil des sites de pharmacie en ligne 
pour permettre au public de reconnaître si 
un site internet proposant des 
médicaments à la vente est associé à une 
pharmacie agréée. Ce logo est relié à un 
site central mis en place au niveau de 
chaque État membre par ce dernier, qui 
permet au visiteur de s'assurer de 
l'authenticité du logo et propose des 
informations générales sur les risques liés 
à l'achat de médicaments sur internet. 
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 121, paragraphe 2 bis.
2. Les États membres prennent toutes 
mesures utiles pour veiller à ce que tous 
les sites de pharmacie en ligne agréés qui 
sont associés à des pharmacies situées sur 
leur territoire affichent le logo 
communautaire visé au paragraphe 1 et 
pour empêcher que des sites de pharmacie 
en ligne non agréés utilisent le logo et le 
lien vers le site internet central mentionné 
au paragraphe 1. 
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Or. en

Justification

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

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Article 85 quinquies
1. La Commission adopte des mesures de 
sensibilisation du grand public aux 
risques liés à l'achat de médicaments sur 
internet, qui peuvent comprendre:
- l'affichage, en haut de la page des 
moteurs de recherche, de messages de 
mise en garde lors de recherches de 
médicaments sur internet;
- la réalisation de campagnes 
d'information générale, en collaboration 
avec les États membres;
- l'établissement de listes facilement 
accessibles des pharmacies en ligne 
agréées;
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 121, paragraphe 2 bis.

Or. en

Justification

Il importe de sensibiliser le public aux dangers des médicaments falsifiés.
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Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Article 85 sexies
Les États membres veillent à ce que, pour 
ce qui concerne la vente de médicaments, 
internet soit contrôlé en permanence par 
un organisme désigné à cet effet et 
saisissent l'autorité judiciaire en cas de 
violation des dispositions de la présente 
directive.  

Or. en

Justification

Il importe de débusquer les pharmacies en ligne illégales pour démanteler les réseaux 
criminels qui falsifient les médicaments.

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 16 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 116 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) À l’article 116, l'alinéa 2 est 
remplacé par le texte suivant:
L'autorisation est également suspendue, 
retirée ou modifiée lorsque les 
renseignements figurant dans le dossier 
en vertu de l'article 8 et des articles 10, 
10 bis, 10 ter, 10 quater et 11 sont 
erronés ou n'ont pas été modifiés 
conformément à l'article 23, ou lorsque 
les contrôles visés à l'article 112 n'ont 



PR\800835FR.doc 35/44 PE430.883v02-00

FR

pas été effectués ou lorsque les 
inspections visées à l'article 111 mettent 
en évidence le non-respect des bonnes 
pratiques de fabrication ou des bonnes 
pratiques de distribution.

Or. en

Justification

Les inspections menées par l'autorité compétente ont pour objet de remédier aux incidents 
susceptibles de survenir. Il convient donc d'indiquer expressément que, lorsqu'une inspection 
révèle des irrégularités, le détenteur de l'autorisation devra en subir les conséquences tant 
que la situation n'aura pas été corrigée. Dans certains cas, l'autorisation pourra même être 
retirée.

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 ter bis

Les sanctions visées à l'article 118 ter 
doivent être équivalentes à celles 
habituellement appliquées aux activités 
illicites liées aux stupéfiants et doivent 
être équivalentes dans tous les États 
membres. 

Or. en

Justification

La répression est essentielle dans ce domaine. Les sanctions sont un moyen utile de 
dissuasion. Par souci d'efficacité, il est souhaitable de mettre en place dans l'ensemble de 
l'Union un régime de sanctions équivalentes pour que les criminels ne puissent choisir un 
État membre appliquant des sanctions moins strictes.

Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 ter ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 ter ter

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

Or. en

Justification

Les échanges d'informations et de bonnes pratiques contribueront à mieux faire respecter la 
législation et à mettre en place un régime de sanctions relativement uniforme dans l'Union 
européenne.

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres, dans l'application de la 
présente directive, prennent les mesures 
nécessaires en vue d'assurer la coopération 
entre les autorités compétentes pour les 
médicaments et les autorités douanières; 
les États membres veillent également à ce 
que les agents des douanes bénéficient 
d'une formation appropriée leur 
permettant de reconnaître les 
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médicaments falsifiés.

Or. en

Justification

La formation des agents des douanes est un moyen efficace pour lutter contre la falsification 
des médicaments. Il importe donc que des formations adaptées leur soient dispensées.

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater bis
La Commission, avec les États membres, 
met au point des actions concertées avec 
les autorités compétentes des pays tiers 
pour inspecter les zones de transit où sont 
stockés les médicaments.

Or. en

Justification

Une attention particulière doit être portée à la surveillance des zones de transit en 
collaboration avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater ter
La Commission et les États membres 
collaborent étroitement avec le Conseil de 
l'Europe à l'établissement d'une 
convention européenne sur l'élimination 
de la falsification des médicaments et du 
trafic des médicaments falsifiés, qui 
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abordera les aspects civils et pénaux du 
problème.

Or. en

Justification

Les observations montrent que la falsification des médicaments est désormais menée par des 
réseaux criminels internationaux. Il est donc impossible de s'attaquer à ce problème de santé 
publique à l'intérieur des seules frontières de l'Union européenne. Dès lors, il convient que 
l'Union européenne et les États membres s'engagent en faveur de la signature et de la 
ratification de la nouvelle convention internationale du Conseil de l'Europe.

Amendement 49

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insert concrete date 18 months
after publication]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insérer la date précise: 12 mois
après la publication]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[insert concrete date 18 months after 
publication + one day].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[insérer la date précise: 12 mois et 1 jour 
après la publication].

Cependant, les États membres appliquent: Cependant, les États membres appliquent: 

a) à compter du [insert concrete date 24 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 
1er, paragraphe 4, pour ce qui est de 
l'article 46 ter, paragraphe 2, point b) et de 
l'article 46 ter, paragraphe 3, de la directive 
2001/83/CE telle que modifiée par la 
présente directive;

a) à compter du [insérer la date précise: 12 
mois après la publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 
1er, paragraphe 4, pour ce qui est de 
l'article 46 ter, paragraphe 2, point b) et de 
l'article 46 ter, paragraphe 3, de la directive 
2001/83/CE telle que modifiée par la 
présente directive;

b) à compter du [insert concrete date 48 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 

b) à compter du [insérer la date précise: 24 
mois après la publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 
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1er, paragraphes 6, 8 et 9. 1er, paragraphes 6, 8 et 9.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

2) Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

2) Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Dans un souci de protection de la santé publique et dans l'intérêt des patients, des 
pharmaciens et des fabricants, il est essentiel de fixer des délais aussi brefs que possible.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Certains médicaments non soumis à prescription sont exposés à la falsification. Dans son 
évaluation de la directive, la Commission doit donc envisager la possibilité de les inclure 
dans son champ d'application sur la base d'une analyse des risques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne 
d'approvisionnement de médicaments falsifiés met l'accent sur un problème qui ne cesse de 
gagner en importance dans les priorités des citoyens européens: la qualité et l'innocuité des 
médicaments qu'ils consomment. Votre rapporteure salue donc cette proposition qui vise à 
lutter contre les médicaments falsifiés, y voyant une mesure indispensable pour contrer cette 
menace croissante pour la santé et mieux assurer la sécurité des patients.

Le problème
L'étude d'impact réalisée par la Commission (SEC(2008)2674) reprend notamment les 
observations suivantes, qui ne laissent pas d'inquiéter:

 Le nombre des saisies de médicaments falsifiés par les services des douanes est en 
forte augmentation (2,7 millions de médicaments saisis aux frontières de l'Union 
européenne en 2006 et 2,5 millions en 2007; soit une hausse de 384 % par rapport à 
2005).

 Les falsifications évoluent, touchant non plus seulement les médicaments de confort 
mais aussi les médicaments dits salvateurs (médicaments permettant de traiter le 
cancer et les affections cardiaques, les troubles psychiatriques et les infections). Ces 
médicaments falsifiés peuvent avoir des conséquences mortelles. 

 Les falsifications visent de manière croissante la chaîne d'approvisionnement 
classique. Au-delà d'internet, la chaîne de distribution agréée est de plus en plus 
touchée. Sur treize États membres disposant de données, sept ont signalé des cas de 
médicaments contrefaits dans la chaîne d'approvisionnement légale. 

On signalera que, selon le groupe d'experts de l'OMS, la part des médicaments falsifiés en 
vente dans de nombreux pays d'Afrique et dans certaines régions d'Asie ou d'Amérique latine 
peut, dans certains secteurs, atteindre 30 %. Les mesures de lutte contre les médicaments 
falsifiés prises sur le marché européen devraient aussi avoir des effets positifs sur d'autres 
régions du monde où le problème est encore plus grand. 

Les patients doivent être absolument sûrs que les médicaments qu'ils consomment sont bien 
ceux qu'ils souhaitent consommer. L'utilisation de médicaments falsifiés peut déboucher sur 
des échecs thérapeutiques et mettre des vies en danger. Votre rapporteure estime donc que la 
protection de la santé publique contre les médicaments falsifiés doit être la première priorité 
de la directive. Des objectifs secondaires ne doivent pas venir perturber cette démarche.

À cet égard, la directive ne doit pas concerner les droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle, qui, par ailleurs, sont déjà visés par d'autres dispositifs législatifs particuliers.

Une base juridique double 
Pour votre rapporteure, il serait opportun de faire reposer cette directive sur une double base 
juridique. La falsification des médicaments est un acte criminel qui prive les patients du 
traitement médical dont ils ont besoin et nuit à leur santé, pouvant même aller jusqu'à 
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provoquer leur mort. Dès lors, l'objectif premier de la directive doit être de protéger la santé 
publique, priorité qui doit trouver sa traduction dans la base juridique de la directive. Cette 
démarche s'inscrit dans le droit fil du projet de convention du Conseil de l'Europe, qui met 
l'accent sur la santé publique.

Définitions et responsabilités
Pour mieux protéger le réseau de distribution des médicaments, il est indispensable d'établir 
des définitions précises et claires, non seulement pour le champ d'application de la directive, 
mais aussi pour les différents intervenants de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'un 
médicament falsifié? Qu'est-ce qu'un principe actif ou un excipient? La proposition de la 
Commission n'apporte pas toute la clarté nécessaire à cet égard. Il en va de même pour les 
définitions des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement et leurs rôles et 
responsabilités. Il est essentiel de faire la distinction entre les intervenants qui sont déjà 
officiellement reconnus, et dont l'action est jugée responsable, et les autres qui n'appartiennent 
pas encore à cette catégorie, mais qui jouent pourtant un rôle dans la responsabilité de la 
chaîne de distribution. Aussi importe-t-il d'établir une distinction entre les commerçants et les 
courtiers et de préciser leurs responsabilités et rôles respectifs. Il en va de même pour les 
autres acteurs que sont les transporteurs ou les opérateurs se livrant au commerce parallèle. La 
directive doit prévenir la confusion et exclure toute zone d'ombre. Elle doit établir avec 
précision quels acteurs peuvent exercer une activité dans ce domaine et dans quelles 
conditions. Des définitions plus précises faciliteront la mise en œuvre de la directive.

Sanctions
La falsification des médicaments n'est pas une infraction mineure. Il s'agit d'une activité 
criminelle organisée qui met en danger des vies humaines. Les sanctions prévues contre la 
falsification doivent être adaptées et donc être au moins équivalentes à celles habituellement 
appliquées aux actes illégaux liés aux stupéfiants. Il est capital de renforcer les dispositions 
relatives aux sanctions proposées par la Commission.

Dispositifs de sécurité
Les États membres opèrent une distinction entre les médicaments soumis à prescription et 
ceux qui ne le sont pas, les premiers présentant des risques plus importants pour le patient 
lorsqu'ils sont falsifiés ou pris à mauvais escient. Les dispositifs de sécurité doivent donc être 
obligatoires pour les médicaments soumis à prescription. Force est cependant de constater que 
les médicaments ne sont falsifiés que si l'opération est rentable. Le faible coût des 
médicaments génériques rend moins profitable leur falsification. Selon votre rapporteure, 
pour peu qu'une analyse des risques le préconise, il doit être possible d'exempter certains 
médicaments génériques ou certaines catégories de médicaments génériques des critères de 
performance appliqués aux dispositifs de sécurité.  En outre, votre rapporteure propose 
d'évaluer dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive à l'examen s'il y a 
lieu de rendre obligatoires les dispositifs de sécurité pour les médicaments sans ordonnance.

Excipients
Lorsque des patients prennent des médicaments, ils n'en absorbent pas seulement les principes 
actifs, mais aussi les excipients. Les conséquences de l'utilisation d'excipients falsifiés sont 
bien connues. Ainsi, la mort de 89 personnes en 1995 et d'au moins 59 enfants en 1996 en 
Haïti, ou celle de 30 enfants en Inde en 1998 illustrent la gravité de leurs effets. Votre 
rapporteure souhaite donc inclure les excipients dans son projet de rapport. Les médicaments 
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falsifiés doivent être vérifiés sous les aspects de la qualité et de l'authenticité. 

Ventes sur internet
Dans sa proposition, la Commission n'aborde pas les ventes par internet, estimant qu'elles 
relèvent de la chaîne de distribution illégale. C'est méconnaître le fait que certains États 
membres ont légalisé la vente par internet. Or, on le sait, internet constitue l'une des voies 
d'entrée principales des médicaments falsifiés sur le marché européen. Votre rapporteure a 
donc prévu dans son projet de rapport des dispositions destinées à remédier à ce problème 
important. La première priorité est de sensibiliser le public aux risques liés à l'achat de 
médicaments sur internet. Il convient de mettre en place des programmes d'information pour 
sensibiliser les consommateurs à l'existence de produits falsifiés et au risque lié à l'achat de 
médicaments par des réseaux non autorisés. La deuxième priorité consiste à donner aux 
patients les moyens de reconnaître les sites respectant la législation en vigueur. L'opinion 
publique ne comprendrait pas qu'une directive dont l'objet est de lutter contre la falsification 
des médicaments n'aborde pas internet, qui en est pourtant le canal privilégié. C'est l'un des 
principaux enjeux du projet de rapport. 

Informations et rapports
La création d'un réseau entre la Commission, l'EMEA et les autorités compétentes des États 
membres permettrait de disposer d'informations plus nombreuses sur le phénomène, de mieux 
le cerner et de s'y attaquer plus efficacement. La Commission, l'EMEA et les autorités 
compétentes des États membres devront remettre chaque année un rapport à ce réseau sur les 
mesures qu'elles ont engagées.

Coopération internationale
La coordination entre les différents organismes nationaux et internationaux intervenant dans 
la lutte contre les médicaments falsifiés revêt un caractère essentiel. Il importe de renforcer la 
collaboration internationale et de mettre en place des mécanismes multilatéraux adaptés de 
nature à permettre aux pays importateurs de déclencher des enquêtes et de déterminer la 
véritable source des médicaments contrefaits entrant sur leur marché.

Inspection des importations
La directive porte une attention privilégiée au contrôle de la qualité des importations de 
médicaments, qui constituent l'une des portes d'entrée principales des médicaments falsifiés 
sur le marché européen. Pour votre rapporteure, il est donc capital de mettre en place un 
régime d'inspections reposant essentiellement sur les bonnes pratiques de fabrication déjà 
définies dans les conventions internationales. La coopération internationale actuelle et 
l'expérience des États membres sont des éléments essentiels pour la mise en place d'un 
système de détection efficace et renforcé des falsifications.

Exportations
La proposition de la Commission reste muette sur le contrôle et la distribution des 
médicaments falsifiés à destination des pays tiers. Or il sera difficile d'expliquer à nos 
partenaires pourquoi l'Union impose des dispositions rigoureuses aux médicaments entrant sur 
le marché européen pour pouvoir trouver les responsables en cas de falsification, sans en 
prévoir aucune pour les médicaments exportés vers les pays tiers d'Afrique, d'Amérique du 
Sud ou d'Asie. Cette situation limite considérablement la capacité de l'Europe à réclamer une 
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coopération internationale renforcée. La fabrication et la distribution de médicaments de 
l'Union européenne à destination des pays tiers doivent répondre aux mêmes critères que ceux 
appliqués aux importations. Notre participation à la lutte contre la falsification criminelle des 
médicaments dans plusieurs pays tiers s'en trouverait renforcée, régions où, selon les 
estimations de l'OMS, le problème est particulièrement grave.

Remarques finales
La directive à l'examen met en jeu plusieurs intérêts souvent contradictoires. Pour certains 
acteurs, la solution passe par la réduction des intermédiaires. D'autres privilégient le maintien 
des procédures en vigueur, ne souhaitant pas être associés au partage des responsabilités ou 
des coûts. Certaines parties prenantes souhaitent que la directive mette l'accent sur les risques 
présentés par les produits; d'autres sur les risques de la chaîne. Votre rapporteure est 
convaincue que la directive doit tenir compte des différents intérêts en présence, mais qu'elle 
doit privilégier ce qui constitue notre intérêt commun: la sécurité des patients. Tel est le 
principe qui sous-tend les amendements du projet de rapport. 


