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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain 
et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes publics d'assurance-maladie
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0084),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0056/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par le Conseil national autrichien et la Chambre des députés 
luxembourgeoise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... du ..., p. ...
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En vue de réduire les effets des 
disparités sur le marché intérieur, il 
convient que les mesures nationales 
respectent des exigences de procédure 
minimales permettant aux parties 
concernées de vérifier que ces mesures ne 
constituent pas des restrictions 
quantitatives aux importations ou aux 
exportations, ou des mesures ayant un effet 
équivalent. Toutefois, ces exigences ne 
devraient pas affecter les politiques des 
États membres qui se fondent 
principalement sur la libre concurrence 
pour déterminer les prix des médicaments. 
Elles ne devraient pas non plus influer sur 
les politiques nationales en matière de 
fixation des prix et de définition des 
systèmes de sécurité sociale, sauf dans la 
mesure où cela est nécessaire pour obtenir 
la transparence au sens de la présente 
directive et pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur. 

(6) En vue de réduire les effets des 
disparités sur le marché intérieur, il 
convient que les mesures nationales 
respectent des exigences de procédure 
minimales permettant aux parties 
concernées de vérifier que ces mesures ne 
constituent pas des restrictions 
quantitatives aux importations ou aux 
exportations, ou des mesures ayant un effet 
équivalent. Ces exigences de procédure 
minimales devraient également garantir 
la sécurité juridique et la transparence 
pour les autorités compétentes lorsqu'elles 
adoptent des décisions relatives à la 
fixation des prix ou à la prise en charge 
des médicaments par les systèmes 
nationaux d'assurance-maladie, tout en 
favorisant la production de médicaments, 
en accélérant l'entrée sur le marché de 
médicaments génériques et en 
encourageant la recherche et le 
développement de nouveaux 
médicaments. Toutefois, ces exigences ne 
devraient pas affecter les politiques des 
États membres qui se fondent 
principalement sur la libre concurrence 
pour déterminer les prix des médicaments. 
Elles ne devraient pas non plus influer sur 
les politiques nationales en matière de 
fixation des prix et de définition des 
systèmes de sécurité sociale, sauf dans la 
mesure où cela est nécessaire pour obtenir 
la transparence au sens de la présente 
directive et pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les autorités compétentes et les 
titulaires d'autorisation de mise sur le 
marché concluent de plus en plus souvent 
des accords contractuels visant à donner 
accès aux patients à des traitements 
novateurs, en permettant la prise en 
charge d'un médicament par les systèmes 
publics d'assurance-maladie tout en 
contrôlant des éléments convenus en 
amont et pour une période de temps 
déterminée, dans le but, notamment, de 
résoudre les incertitudes en matière de 
preuve de l'efficacité, de l'efficacité 
relative ou de l'utilisation appropriée d'un 
médicament donné. Le délai pour fixer les 
clauses de ces accords contractuels est 
souvent plus long que les délais prévus et 
justifie l'exclusion de ces accords du 
champ d'application de la présente 
directive. Ces accords devraient se limiter 
à des domaines thérapeutiques où leur 
conclusion aurait véritablement pour effet 
de favoriser ou de permettre l'accès des 
patients aux médicaments novateurs, cette 
conclusion se faisant toujours sur une 
base volontaire et sans incidence sur le 
droit du titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché de soumettre une demande 
conformément à la présente directive. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toute mesure destinée à régir, 
directement ou indirectement, la fixation 

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

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

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le soutien de l'Union en matière 
de coopération dans le domaine de 
l'évaluation des technologies de la santé, 
conformément à l'article 15 de la 
directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2011 
relative à l’application des droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers1, vise à optimiser et 
coordonner les méthodes d'évaluation des
technologies de la santé, ce qui devrait 
également, à terme, réduire les délais des 
procédures de fixation des prix et de 
remboursement des médicaments pour 
lesquels les États membres procèdent à 
une évaluation des technologies de la 
santé dans le cadre du processus 
décisionnel. L'évaluation des technologies 
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de la santé incluent, notamment, des 
données concernant leur efficacité 
relative et leur utilité à court et à long 
terme, le cas échéant, tout en tenant 
compte des retombées positives sur les 
plans économique et social ou du rapport 
coût-efficacité du médicament examiné, 
conformément à la méthode utilisée par 
les autorités compétentes. L'évaluation 
des technologies de la santé est un 
processus pluridisciplinaire qui synthétise 
les informations sur les questions d'ordre 
médical, social, économique et éthique 
liées à l'utilisation des technologies de la 
santé de manière systématique, 
transparente, objective et rigoureuse. Son 
objectif est de servir de base à 
l'élaboration de politiques de santé sûres 
et efficaces qui soient centrées sur le 
patient et qui cherchent à atteindre le 
meilleur rapport coût/efficacité.
______________
1 JO L 88, du 4.4.2011, p. 45.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) La qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, y compris la 
bioéquivalence entre les médicaments 
génériques et le médicament de référence 
ainsi que la similarité entre les produits 
biosimilaires et le médicament de 
référence, sont vérifiées dans le cadre des 
procédures d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans le cadre des procédures 
relatives à la fixation des prix et au 
remboursement, les États membres ne 
devraient par conséquent pas procéder à la 
réévaluation des éléments sur lesquels se 
base l'autorisation de mise sur le marché, 
notamment en ce qui concerne la qualité, la 
sécurité, l'efficacité, la bioéquivalence ou
la biosimilarité du médicament. 
L'autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament orphelin se fonde également 
sur l'évaluation de divers critères, 
notamment le bénéfice important qu'il 
représente par rapport à toute autre 
possibilité en place dans l'Union, 
conformément au règlement (CE) 
n° 141/2000, qui ne devraient pas faire 
l'objet d'une nouvelle évaluation dans le 
cadre des procédures relatives à la 
fixation du prix et au remboursement.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le fait de ne pas réévaluer les 
éléments sur lesquels se fonde 
l’autorisation de mise sur le marché dans 
le cadre des procédures de fixation du 
prix et de remboursement ne doit 
cependant pas empêcher les autorités 
compétentes de solliciter les données 
obtenues dans le cadre de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché, d'en 
prendre connaissance et de les utiliser 
aux fins de l'examen et de l'évaluation des 
technologies de la santé. La mise en 
commun des données entre les autorités 
compétentes chargées de l'autorisation de 
mise sur le marché et celles responsables 
de la fixation du prix et du 
remboursement doit être possible au 
niveau national lorsque de telles 
procédures sont applicables. Les autorités 
compétentes devraient également être en 
mesure d'ajouter ou de produire les 
données complémentaires pertinentes aux 
fins de l'examen et de l'évaluation des 
technologies de la santé.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Conformément à la 
directive 2001/83/CE, les droits de 
propriété intellectuelle ne constituent pas 
un motif valable de refus, de suspension ou 
de révocation d'une autorisation de mise 

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

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

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La publication des noms et des 
déclarations d'intérêt des experts présents 
dans les organes chargés de prendre les 
décisions en matière de fixation des prix 
et de remboursement devrait garantir la 
transparence, l'intégrité et l'indépendance 
du processus décisionnel au sein des 
autorités nationales compétentes. 

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Les États membres ont souvent 
modifié leurs régimes d'assurance-maladie 
ou adopté de nouvelles mesures relevant du 
champ d'application de la 
directive 89/105/CEE. Il est donc 
nécessaire de définir un mécanisme
d'information permettant d'assurer la 
consultation de toutes les parties 
intéressées, notamment les organisations 
de la société civile. 

Or. en
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) aux accords contractuels passés sur la 
base du volontariat entre les pouvoirs 
publics et le titulaire d'une autorisation de 
mise sur le marché, dont le but est de 
permettre la prise en charge d'un 
médicament par un système public 
d’assurance-maladie tout en contrôlant 
des éléments déterminés en amont par les 
deux parties en ce qui concerne 
l'efficacité, l'efficacité relative ou 
l'utilisation appropriée du médicament en 
question, et d'assurer la fourniture efficace 
de ce médicament aux patients dans des 
conditions spécifiques et pour une période 
de temps convenue;

Or. en

Justification

Il convient de n'exclure du champ d'application de la directive que les accords contractuels 
passés sur une base volontaire pour lesquels les autorités compétentes et les titulaires 
d’autorisation de mise sur le marché auraient besoin de davantage de temps pour s'accorder 
sur la définition de critères de contrôle et de résultat, le but final étant de bien fournir ce 
médicament aux patients dans des conditions spécifiques.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent aux mesures visant à 
déterminer quels médicaments peuvent être 
inclus dans des accords contractuels ou 
couverts par des procédures de passation 
de marchés publics. Conformément à la 
législation de l'Union et des États 
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membres sur le secret des affaires, des 
informations de base concernant des 
médicaments inclus dans des accords 
contractuels ou couverts par des 
procédures de passation de marchés 
publics, telles que le nom du produit ou le 
nom du titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché, sont rendues publiques une 
fois que les accords sont conclus ou que 
les procédures de passation de marchés 
sont terminées.

Or. en

Justification

Des exigences minimales en matière de transparence et de publication des informations 
doivent s'appliquer aux médicaments couverts par les systèmes publics d'assurance-maladie 
par le biais d'un accord contractuel donné ou d'une procédure de passation de marchés 
publics. 

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "évaluation des technologies de la 
santé": toute évaluation de l'efficacité 
relative ou de l'utilité à court et à long 
terme du médicament par rapport à d'autres 
technologies de la santé utilisées pour 
traiter l'affection concernée.

(5) "évaluation des technologies de la 
santé": toute évaluation qui couvre, au 
minimum, l'efficacité relative ou l'utilité à 
court et à long terme du médicament par 
rapport à d'autres technologies de la santé 
ou interventions utilisées pour traiter 
l'affection concernée. 

Or. en

Justification

Sans préjudice d'autres méthodes d'évaluation appliquées par les autorités compétentes au 
niveau national, il est nécessaire d'établir une définition commune de l'évaluation des 
technologies de la santé de manière à garantir la sécurité juridique et la cohérence entre les 
autorités nationales compétentes lorsqu'elles appliquent les dispositions énoncées dans la 
directive à l'étude.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est entièrement légitime de réduire les délais pour les médicaments génériques et une telle 
réduction serait utile aussi bien pour les systèmes publics d’assurance-maladie que pour les 
patients. Cependant, ces délais doivent permettre aux autorités nationales compétentes, 
lorsqu'elles prennent une décision relative à la fixation des prix et au remboursement de 
médicaments génériques, de formuler des considérations et de prendre des mesures précises.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient aussitôt 
au demandeur les renseignements 

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

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

Il est entièrement légitime de réduire les délais pour les médicaments génériques et cela 
serait utile aussi bien pour les systèmes publics d'assurance-maladie que pour les patients. 
Cependant, ces délais doivent permettre aux autorités nationales compétentes, lorsqu'elles 
prennent une décision relative à la fixation des prix et au remboursement de médicaments 
génériques, de formuler des considérations et de prendre des mesures précises.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les États membres communiquent à la 
Commission les critères que les autorités 
compétentes doivent prendre en compte 
dans la procédure d'approbation du prix des 
médicaments. Ces critères ainsi que les 
informations concernant les organes de 
décision au niveau national ou régional 
sont rendus publics.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19

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 

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 
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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.

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. en

Justification

Il est entièrement légitime de réduire les délais pour les médicaments génériques et une telle 
réduction serait utile aussi bien pour les systèmes publics d’assurance-maladie que pour les 
patients. Cependant, ces délais doivent permettre aux autorités nationales compétentes, 
lorsqu'elles prennent une décision relative à la fixation des prix et au remboursement de 
médicaments génériques, de formuler des considérations et de prendre des mesures précises.

Amendement 20

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 

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 
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nationale ou par des lignes directrices 
administratives. 

nationale ou par des lignes directrices 
administratives. 

Or. en

Justification

Il est entièrement légitime de réduire les délais pour les médicaments génériques et une telle 
réduction serait utile aussi bien pour les systèmes publics d’assurance-maladie que pour les 
patients. Cependant, ces délais doivent permettre aux autorités nationales compétentes, 
lorsqu'elles prennent une décision relative à la fixation des prix et au remboursement de 
médicaments génériques, de formuler des considérations et de prendre des mesures précises.

Amendement 21

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. en
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Justification

Il est entièrement légitime de réduire les délais pour les médicaments génériques et une telle 
réduction serait utile aussi bien pour les systèmes publics d’assurance-maladie que pour les 
patients. Cependant, ces délais doivent permettre aux autorités nationales compétentes, 
lorsqu'elles prennent une décision relative à la fixation des prix et au remboursement de 
médicaments génériques, de formuler des considérations et de prendre des mesures précises.

Amendement 22

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 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 ainsi que les informations 
concernant les organes de décision au 
niveau national ou régional sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or. en

Justification

Le fait d'accorder des dommages et intérêts au demandeur en cas de non-respect des délais 
fixés à l'article 7 doit être laissé à l'appréciation de l'instance administrative ou judiciaire 
compétente, conformément au droit national.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) de s'adresser sans délai, en cas de 
non-respect injustifié des délais par 
l'autorité compétente, à l'instance 
administrative ou judiciaire appropriée 
conformément au droit national;

Or. en
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le fait d'imposer le paiement d'une astreinte en cas de non-respect des délais fixés à 
l'article 7 doit être laissé à l'appréciation de l'instance administrative ou judiciaire 
compétente, conformément au droit national. 

Amendement 27

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 

supprimé

Or. en

Justifiscation

Harmonisation avec les amendements portant sur l'article 8.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
l'instance visée au premier alinéa peut 
tenir compte des conséquences probables 

supprimé
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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. 

Or. en

Justification

Harmonisation avec les amendements portant sur l'article 8.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

6. L'instance visée au paragraphe 2 motive 
ses décisions. En outre, 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.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les amendements portant sur l'article 8.
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Amendement 30

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. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute décision d'exclure un 
médicament ou une catégorie de 
médicaments du champ d'application du 
système public d'assurance-maladie est 
rendue publique, en même temps qu'un 
résumé de l'exposé des motifs.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres publient dans une 
publication appropriée et communiquent à 
la Commission les critères objectifs et 

2. Les États membres rendent publics et 
communiquent à la Commission les 
critères objectifs et vérifiables selon 
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vérifiables selon lesquels les médicaments 
sont classés en vue de leur inclusion dans 
le système public d'assurance-maladie.

lesquels les médicaments sont classés en 
vue de leur inclusion dans le système 
public d'assurance-maladie.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les médicaments faisant l'objet de 
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.

3. Pour les médicaments faisant l'objet de 
tels regroupements ou classements, les 
États membres rendent publiques 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.

Or. en

Amendement 34

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 rendues 
publiques.

Or. en
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Amendement 35

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. en

Justification

À l'instar des éléments sur lesquels se base l'autorisation de mise sur le marché, les 
médicaments biosimilaires approuvés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2001/83/CE ne devraient pas non plus faire l'objet d'une réévaluation.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

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.

1. 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, la bioéquivalence ou
la biosimilarité du médicament.

Or. en

Justification

À l'instar des éléments sur lesquels se base l'autorisation de mise sur le marché, les 
médicaments biosimilaires approuvés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2001/83/CE ne devraient pas non plus faire l'objet d'une réévaluation.
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 s'applique sans 
préjudice du droit des autorités 
compétentes de solliciter les données 
obtenues dans le cadre de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché, d'en 
prendre connaissance et de les utiliser 
aux fins de l'examen et de l'évaluation des 
technologies de la santé.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article -15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -15
Transparence des organes de décision
1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes chargées de 
contrôler les prix des médicaments ou de 
définir la prise en charge des 
médicaments par les systèmes publics 
d'assurance-maladie rendent publique 
une liste régulièrement mise à jour des 
membres de leurs organes de décision, 
accompagnée de leurs déclarations 
d'intérêt.
2. Le paragraphe 1 s'applique également 
à l'instance administrative visée à 
l'article 8, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Dans le souci d'assurer la transparence et l'intégrité des décisions prises par les autorités 
compétentes, il est essentiel que les noms et les déclarations d'intérêt de tous les experts 
participant au processus décisionnel conformément aux procédures nationales soient rendus 
publics.

Amendement 39

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 d'adopter 
ou de modifier une mesure législative
relevant du champ d'application de la 
présente directive, il donne aux parties 
intéressées, y compris aux organisations 
de la société civile telles que les 
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

Justification

Les organisations de la société civile, et notamment les associations de patients et de 
consommateurs, devraient être associées à tout processus de consultation avant l'adoption ou 
la modification d'une mesure législative relevant du champ d'application de la directive à 
l'examen.
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Amendement 40

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 
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, 
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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

Justification

Les mesures et dispositions prévues à l'article 16 ne semblent pas proportionnées aux 
objectifs et moyens de la directive à l'examen. Les dispositions relatives à la transposition 
visées à l'article 18, paragraphe 2, devraient permettre à la Commission de disposer de 
suffisamment d'informations pour surveiller la mise en œuvre législative de cette directive.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 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. en

Justification

Un rapport annuel contenant les données et informations demandées serait plus approprié en 
vue de permettre un aperçu précis et une analyse des tendances pertinentes en ce qui 
concerne le respect des délais.
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Amendement 42

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. en

Justification

Un rapport annuel contenant les données et informations demandées serait plus approprié en 
vue de permettre un aperçu précis et une analyse des tendances pertinentes en ce qui 
concerne le respect des délais.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission et de ses principales 
dispositions, qui reposent sur une analyse précise des conditions actuelles des marchés 
pharmaceutiques ainsi que du contexte et des contraintes existants, notamment sur le plan 
financier, dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles décident de la 
fixation des prix et du remboursement des médicaments. La rapporteure partage l'avis selon 
lequel l'objectif global de cette proposition devrait être de mettre à jour le cadre législatif en 
vigueur en vue de clarifier les obligations procédurales qui incombent aux États membres et 
d'assurer le bon fonctionnement du marché unique et l'efficacité de la législation relative au 
marché intérieur, à la fois en évitant des retards dans les décisions concernant la fixation des 
prix et le remboursement et en prévenant l'établissement d'obstacles au commerce des 
produits pharmaceutiques. 

Tout en respectant la compétence exclusive des États membres en matière de fixation des prix 
et de remboursement des médicaments, des exigences de procédure minimales devraient 
également garantir la sécurité juridique et la transparence pour les autorités nationales 
compétentes, favoriser la production de médicaments et l'entrée sur le marché de 
médicaments génériques et encourager la recherche et le développement de nouveaux 
médicaments, le but final étant de faciliter l'accès à des traitements abordables pour tous les 
patients d'Europe.

La rapporteure soutient pleinement l'approche proposée par la Commission concernant des 
délais doubles et différenciés pour la fixation des prix et le remboursement des médicaments, 
prévoyant des délais plus longs pour les États membres qui ont recours à l'évaluation des 
technologies de la santé dans le cadre de leur processus décisionnel. La directive 2011/24/UE 
relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers a 
déjà posé les fondements d'une coopération européenne en matière d'évaluation des 
technologies de la santé, qui devrait également, à terme, réduire les délais existants. Il est 
toutefois essentiel d'inclure une définition commune de l'évaluation des technologies de la 
santé, sans préjudice d'autres méthodes d'évaluation appliquées au niveau national, de manière 
à garantir la sécurité juridique et la cohérence entre les autorités compétentes lorsqu'elles 
appliquent les dispositions énoncées dans la directive à l'étude. L'incitation au recours à 
l'évaluation des technologies de la santé devrait servir de base à l'élaboration de politiques de 
santé sûres et efficaces qui soient centrées sur le patient et qui cherchent à atteindre le 
meilleur rapport coût/efficacité.

La rapporteure souhaite insister en priorité sur la nécessité de renforcer les dispositions 
relatives à la transparence du processus décisionnel et des décisions adoptées, qui fait l'objet 
d'une demande croissante de la part de la société, en particulier en ce qui concerne la fixation 
des prix et le remboursement des produits pharmaceutiques. C'est pourquoi la rapporteure 
suggère une série de mesures supplémentaires, notamment l'obligation pour les autorités 
compétentes de communiquer les noms et les déclarations d'intérêt des experts membres de 
leurs organes de décision. Ces dispositions, ainsi qu'une plus grande accessibilité aux 
documents et informations pour le public, devraient viser à renforcer la transparence, 
l'intégrité et l'indépendance des décisions prises et devraient, à terme, consolider la confiance 
dans les autorités publiques compétentes au niveau national.  
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La Commission a proposé des dispositions essentielles, notamment en vue de traduire, dans ce 
cadre législatif actualisé, la conclusion de l'enquête de 2009 sur le secteur pharmaceutique 
quant aux retards inutiles dans le lancement des médicaments génériques sur les marchés de 
l'Union. Ces dispositions, et en particulier le fait de ne pas réévaluer les éléments sur lesquels 
se base l'autorisation de mise sur le marché et l'absence d'interférence avec les droits de 
propriété intellectuelle, doivent être maintenues mais doivent également tenir compte des 
nouveaux développements sur le marché pharmaceutique tels que l'autorisation d'un nombre 
croissant de médicaments biosimilaires. S'il est pleinement légitime de réduire les délais pour 
les médicaments génériques, ce qui serait utile aussi bien pour les systèmes publics 
d'assurance-maladie que pour les patients, ces délais devraient toutefois permettre aux 
autorités nationales compétentes, lorsqu'elles prennent une décision relative à la fixation des 
prix et au remboursement de médicaments génériques, de formuler des considérations et de 
prendre des mesures précises.

Conformément à la prolongation des délais proposée pour les médicaments génériques, la 
rapporteure estime que la proposition de la Commission devrait être modifiée de manière à 
garantir une mise en œuvre pratique et efficace des dispositions prévues et à donner aux 
autorités nationales compétentes la marge de manœuvre et l'autonomie nécessaires pour 
respecter les exigences de la directive à l'examen. Dans ce contexte, la procédure de recours 
en cas de non-respect des délais applicables pour l'inclusion des médicaments dans les 
systèmes d'assurance-maladie devrait rester de nature administrative et il convient, en cas de 
retards injustifiés, de renvoyer l'affaire à l'instance administrative ou judiciaire compétente en 
vertu du droit national. 

La proportionnalité est également essentielle pour assurer une mise en œuvre réalisable et 
raisonnable des mesures prévues dans la directive à l'étude. La rapporteure estime que les 
dispositions de l'article 16 relatif aux notifications de projets de mesures nationales ne sont 
pas conformes à ce principe et dépassent les objectifs énoncés par la Commission. Par 
ailleurs, les dispositions relatives à la transposition visées à l'article 18, paragraphe 2, 
devraient fournir suffisamment d'informations pour surveiller la bonne mise en œuvre 
législative de cette directive.
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