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Amendement 11
Toine Manders

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'expérience a montré que ces 
médicaments ne sont pas uniquement 
commercialisés par le biais de chaînes 
d'approvisionnement illégales mais sont 
également délivrés au patient par la voie 
légale. Cela représente une menace 
particulière pour la santé humaine et peut 
ébranler la confiance du patient dans la 
chaîne d'approvisionnement légale. Les 
règles visées dans la directive 2001/83/CE 
devraient être modifiées de façon à 
répondre à cette menace grandissante.

(3) L'expérience a montré que ces 
médicaments ne sont pas uniquement 
commercialisés par le biais de chaînes 
d'approvisionnement illégales mais sont 
également délivrés au patient par la voie 
légale. Cela représente une menace 
particulière pour la santé humaine et peut 
ébranler la confiance du patient dans la 
chaîne d'approvisionnement légale. Tout 
cela est imputable à la mauvaise qualité 
du contrôle exercé sur les droits de 
propriété intellectuelle au sein de l'Union. 
Un renforcement de la surveillance des 
droits de propriété intellectuelle dans tous 
les domaines du marché intérieur est 
nécessaire pour prévenir la contrefaçon 
en général et la contrefaçon des 
médicaments en particulier. Les règles 
visées dans la directive 2001/83/CE 
devraient être modifiées de façon à 
répondre à cette menace grandissante.

Or. nl

Justification

Si contrefaçon des médicaments il y a dans le réseau de distribution légal, cela est dû à 
l'insuffisance des contrôles sur les droits de propriété intellectuelle au sein de l'Union. Il est 
donc hautement nécessaire de renforcer la propriété intellectuelle, non seulement pour 
prévenir la contrefaçon des médicaments mais également abolir toutes les contrefaçons 
possibles et imaginables. 
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Amendement 12
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient que la Commission, en 
coopération avec l'Agence européenne 
des médicaments et les autorités des États 
membres, lance une campagne 
sensibilisant les consommateurs aux 
mesures d'authentification déjà en place, 
aux dispositifs de sécurité apparents (tels 
que les sceaux de sécurité) apposés sur 
l'emballage des médicaments, et aux 
risques liés à l'achat de médicaments 
falsifiés. Il importe en particulier que la 
campagne sensibilise les consommateurs 
aux risques liés à l'achat de médicaments 
depuis des sources Internet non autorisées 
et ne disposant pas d'une licence.

Or. en

Justification

Des consommateurs bien informés peuvent contribuer à la détection des médicaments falsifiés 
présents sur le marché en étant attentifs et vigilants. Il convient cependant de faire une 
distinction entre les dispositifs apparents et non apparents. Tous les dispositifs ne doivent pas 
être rendus publics, puisque les contrefacteurs seraient alors en mesure d'accéder à la même 
information. Les dispositifs non apparents ne peuvent pas être vérifiés à l'œil nu. Les 
dispositifs sous forme d'hologrammes ont été supprimés car ils pouvaient être aisément et 
rapidement copiés, et qu'ils n'apportaient, par conséquent, qu'une protection minime.

Amendement 13
Regina Bastos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'expérience montre que, lorsque 
les consommateurs achètent des 
médicaments sur l'internet, ils ne sont pas 
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toujours en mesure de vérifier 
l'authenticité de la source. La 
Commission doit, en coordination avec 
l'AEM et les États membres, lancer des 
campagnes de sensibilisation des 
consommateurs aux risques qu'ils courent 
en acquérant des médicaments via 
l'internet sur des sites ne disposant pas 
d'une licence. Ainsi, la Commission devra 
rendre compte tous les deux ans au 
Parlement européen et au Conseil de 
l'incidence des mesures prévues par la 
présente directive et de la nécessité de 
poursuivre l'harmonisation, en particulier 
en ce qui concerne la vente de 
médicaments sur l'internet, la décision 
incombant à chaque État membre 
d'autoriser ou non pareille vente sur 
l'internet.

Or. pt

Justification

La majorité des médicaments falsifiés pénètrent sur le marché via des sites internet illégaux. 
Les consommateurs doivent avoir la possibilité d'acheter des médicaments en toute sécurité 
via l'internet; c'est à chaque État membre qu'il incombe d'autoriser cette vente sur l'internet, 
conformément au principe de subsidiarité, sans préjudice toutefois du respect de la 
législation européenne en la matière.

Amendement 14
Regina Bastos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Une fois la présente directive 
adoptée, la Commission devra, en 
coordination avec l'Agence européenne 
des médicaments et les autorités des États 
membres, lancer des campagnes 
d'information et de sensibilisation des 
consommateurs aux risques qu'ils courent 
en acquérant des médicaments falsifiés, 
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mettant plus particulièrement l'accent sur 
les mesures d'authentification et les 
dispositifs de sécurité (notamment, les 
hologrammes et les cachets de sécurité) 
qui doivent être apposés sur les 
emballages des médicaments et autres.

Or. pt

Justification

La croissance du nombre de médicaments falsifiés apporte la preuve que les consommateurs 
ne sont pas conscients des risques inhérents à l'achat de tels médicaments falsifiés. Un des 
problèmes qui a été rapporté tient à l'ignorance des consommateurs quant à la législation en 
vigueur. Des consommateurs bien informés pourraient contribuer à la détection des 
médicaments falsifiés présents sur le marché. 

Amendement 15
Regina Bastos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) La Commission devra 
présenter, dans les deux ans, une 
évaluation exhaustive sur la réalité des 
médicaments en vente libre, centrée sur la 
question de savoir si ces médicaments en 
vente libre doivent relever, et sous quelles 
conditions, du champ d'application de la 
présente directive.

Or. pt

Justification

Il convient de réaliser une évaluation approfondie sur les risques éventuels des médicaments 
en vente libre, pour déterminer si ceux-ci doivent relever du champ d'application de la 
présente directive.
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Amendement 16
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les citoyens de l'Union 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 modes 
de distribution illégaux. Il convient que la 
Commission, avec les États membres et en 
coopération avec les organisations de 
patients et de consommateurs, adopte des 
mesures pour sensibiliser la population 
aux risques qu'entraîne l'achat de 
médicaments sur l'internet.

Or. en

Justification

Patients and consumers' organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients' awareness of counterfeit medicines. Patients' 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Amendement 17
Regina Bastos

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 

(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 
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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.

fiabilité de la chaîne de distribution, la 
législation pharmaceutique doit 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. Tous les intervenants 
doivent 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.

Or. pt

Justification

Afin de garantir l'identification, l'authentification et la traçabilité ininterrompue des 
médicaments de l'usine au consommateur, tous les intervenants de la chaîne de distribution 
doivent être soumis aux mêmes normes, degrés d'exigence et responsabilités.

Amendement 18
Regina Bastos

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 

(7) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, 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 
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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.

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. Il convient de 
regrouper les dispositifs de sécurité 
(autres que le numéro de série) en 
catégories d'équivalence, et, en règle 
générale, il est opportun que les titulaires 
d'une autorisation de fabrication adoptent 
un ou des dispositifs spécifiques à utiliser 
dans une catégorie donnée. Les dispositifs 
de sécurité sont considérés comme 
équivalents lorsqu'ils assurent le même 
niveau de protection en termes de 
garantie d'authenticité, d'absence de 
manipulation illicite des produits et, le cas 
échéant, d'identification, et lorsqu'ils 
présentent le même degré de difficulté 
technique de reproduction.

Or. en

Justification

Pour garantir le même niveau de protection, il est nécessaire de préciser la portée des 
dispositifs équivalents destinés à permettre l'identification, l'authentification et la traçabilité 
de médicaments soumis à prescription lorsque le dispositif original a été enlevé. Ils doivent 
être regroupés d'après leur complexité et, au cas où ils seraient enlevés (ou recouverts), il 
sera nécessaire de les remplacer par un dispositif similaire fournissant un degré équivalent 
de protection et de complexité.
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Amendement 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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) Il convient, afin de tenir compte des 
nouveaux profils de risque tout en 
garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments, de mettre en 
place au niveau communautaire des 
dispositifs de sécurité destinés à permettre 
l'identification, l'authentification et la 
traçabilité de médicaments. Lors de 
l'introduction de dispositifs de sécurité 
obligatoires pour les médicaments, 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.

Or. el

Justification

Tous les médicaments falsifiés, soumis ou non à prescription, comportent des risques sérieux 
pour la santé humaine. De plus, on observe une tendance croissante, au niveau national 
comme à l'échelle de l'UE, à la conversion de médicaments délivrés sur ordonnance en 
médicaments en vente libre. La directive révisée devra couvrir ces deux catégories de 
médicaments, compte tenu du fait que leur définition respective ne coïncide pas dans tous les 
pays de l'UE, car il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne les 
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale.
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Amendement 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres doivent avoir 
toute latitude pour arrêter, en coopération 
avec les parties concernées, les 
dispositions spécifiques concernant 
l'authenticité des médicaments qu'ils 
jugent les plus appropriées à leur système 
de distribution des médicaments, en 
tenant compte des dispositifs de sécurité 
instaurés en vertu de la présente directive.

Or. el

Justification

La présente directive stipule qu'il convient d'ajouter sur les emballages de médicaments des 
dispositifs de sécurité permettant aux distributeurs en gros et aux pharmaciens d'authentifier 
les médicaments. Ces dispositifs spécifiques, relevant de la procédure de contrôle de 
l'authenticité, doivent être définis au niveau national, conformément aux besoins du système 
de distribution des médicaments dans chaque État. Les initiatives nationales en la matière qui 
sont déjà appliquées ou sont en voie de l'être doivent être respectées.

Amendement 21
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient que les États membres, 
en coopération avec les parties 
concernées, soient libres de déterminer les 
aspects particuliers de l'authentification 
des médicaments qu'ils estiment les plus 
appropriés pour leur réseau de 
distribution de médicaments, compte tenu 
des dispositifs de sécurité adoptés en vertu 
de la présente directive.
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Or. en

Justification

La présente directive imposera l'ajout de dispositifs de sécurité sur les emballages des 
médicaments, lesquels permettront l'authentification de ces derniers par les grossistes et les 
pharmaciens. Certains dispositifs du processus d'authentification devraient être déterminés 
au niveau national, selon les besoins des réseaux de distribution de chaque État membre. Il 
convient de respecter les initiatives nationales déjà mises en œuvre ou en train de l'être.

Amendement 22
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin que les patients soient dûment 
protégés contre les risques liés aux 
médicaments falsifiés, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication qui enlève ou 
recouvre partiellement ou totalement des 
dispositifs de sécurité appliqués 
volontairement devrait être tenu de les 
remplacer par des dispositifs équivalents 
destinés à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription, dès 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 23
Barbara Weiler

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 

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui étiquette ou
emballe des médicaments ou apporte des 
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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.

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.
Ces dernières devraient prévoir des 
garanties adéquates contre l'introduction 
de médicaments falsifiés dans la chaîne 
de distribution et mettre en évidence une 
responsabilité morale stricte de ce titulaire 
à l'égard du fabricant d'origine, du 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et des consommateurs de ces 
médicaments.

Or. en

Justification

Lorsque les dispositifs de sécurité originaux ont été enlevés et remplacés, il y a lieu d'en 
informer explicitement les patients et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement par 
le biais d'une étiquette sur l'emballage.

Amendement 24
Barbara Weiler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin que les patients soient dûment 
protégés contre les risques liés aux 
médicaments falsifiés, le titulaire de 
l'autorisation de fabrication qui enlève ou 
recouvre partiellement ou totalement des 
dispositifs de sécurité appliqués 
volontairement devrait être tenu de les 
remplacer par des dispositifs équivalents 
destinés à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité de 
médicaments soumis à prescription, dès 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En particulier, la Commission doit être 
habilitée à adopter des mesures concernant 
les dispositifs de sécurité qui apparaîtront 
sur l'emballage des médicaments soumis à 
prescription médicale et à adopter des 
règles détaillées pour les médicaments 
introduits dans l'UE sans être mis sur le 
marché. Étant donné que ces mesures sont 
de portée générale et visent à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la 
complétant, elles sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17) En particulier, la Commission doit être 
habilitée à adopter des mesures concernant 
les dispositifs de sécurité qui apparaîtront 
sur l'emballage des médicaments et à 
adopter des règles détaillées pour les 
médicaments introduits dans l'UE sans être 
mis sur le marché. Étant donné que ces 
mesures sont de portée générale et visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
directive en la complétant, elles sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. el

Justification

Tous les médicaments falsifiés, soumis ou non à prescription, comportent des risques sérieux
pour la santé humaine. De plus, on observe une tendance croissante, au niveau national
comme à l'échelle de l'UE, à la conversion de médicaments délivrés sur ordonnance en
médicaments en vente libre. La directive révisée devra couvrir ces deux catégories de
médicaments, compte tenu du fait que leur définition respective ne coïncide pas dans tous les
pays de l'UE, car il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne les
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale.
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Amendement 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres doivent 
coopérer, entre autres, avec Europol afin 
de renforcer l'application des dispositions 
restrictives existantes visant à lutter 
contre la fourniture en ligne illégale de 
médicaments.

Or. el

Justification

La coopération entre les États membres, incluant l'échange de bonnes pratiques et de savoir-
faire technologique, est importante pour lutter contre la fourniture en ligne illégale de 
médicaments. Or, cette coopération doit inclure Europol, qui a acquis un savoir-faire 
important dans des domaines ayant un rapport avec la répression de la criminalité dans le 
cyberespace au niveau de l'UE.

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient que les États membres 
renforcent leur coopération en matière 
judiciaire et policière, y compris par 
l'intermédiaire d'Europol, afin 
d'appliquer les restrictions existantes à la 
fourniture illégale de médicaments via 
l'internet.

Or. en

Justification

Il y a de vastes possibilités de collaboration entre les États membres pour lutter contre la 
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fourniture illégale de médicaments via l'internet, y compris par l'échange de meilleures 
pratiques et de savoir-faire technologiques. Cette collaboration devrait inclure Europol, qui a 
acquis un savoir-faire considérable en matière de cybercriminalité en Europe.

Amendement 28
Barbara Weiler

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, ingrédient, excipient ou 
composant comportant délibérément et/ou 
frauduleusement 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 s'applique sans 
préjudice de la législation en matière de 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle;"

Or. en

Justification

L'inclusion d'une définition formelle offre une sûreté juridique supplémentaire pour les 
dispositions de la directive, et permet une application plus uniforme de la directive par les 
États membres au moyen de mesures administratives et de sanctions pénales. La définition 
devrait inclure le concept de falsification ou de mauvaise représentation "délibérée". 
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Amendement 29
Antonyia Parvanova

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 produit comportant une présentation 
trompeuse(1) de son identité(2) et/ou de sa 
source(3).
Cette définition s'applique au produit lui-
même et aux informations présentes sur 
son contenant ou autre emballage ou 
étiquetage.
Un médicament falsifié peut être soit un 
médicament de marque soit un générique. 
Les médicaments falsifiés peuvent inclure 
des médicaments comportant les bons 
ingrédients/composants(4), les mauvais 
ingrédients/composants, ne comportant 
aucun principe actif, comportant des 
doses incorrectes de principes actifs, ou 
ayant le mauvais emballage.
Les infractions ou les litiges relatifs aux 
brevets doivent être différenciés de la 
contrefaçon ou de la falsification de 
médicaments. Les médicaments (qu'il 
s'agisse de médicaments de marque ou de 
génériques) dont la commercialisation 
n'est pas autorisée dans un pays donné 
mais l'est ailleurs ne sont pas considérés 
comme des médicaments falsifiés.
En cas de lots de moindre qualité ou de 
défauts qualitatifs ou encore de non-
conformité aux bonnes pratiques de 
fabrication ou aux bonnes pratiques de 
distribution dans les médicaments 
légitimes, ceux-ci ne sont pas considérés 
come des "médicaments falsifiés".
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Notes:
(1) Falsification de médicaments 
frauduleuse et délibérée. L'intention 
criminelle et/ou la négligence sont des 
facteurs à prendre en compte pour la 
procédure juridique visant à imposer des 
sanctions.
(2) Inclut toute information trompeuse 
relative à la dénomination, à la 
composition, au dosage ou à d'autres 
éléments.
(3) Inclut également toute information 
trompeuse relative au fabricant, au pays 
de fabrication, au pays d'origine, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou à la chaîne de distribution. 
(4) Fait référence à tous les composants du 
médicament."

Or. en

Justification

Une définition claire des médicaments falsifiés s'impose pour diriger clairement la lutte 
contre la contrefaçon sur la source du problème et éviter des confusions entre les 
médicaments falsifiés ou contrefaits et les litiges relatifs aux brevets ou encore les 
médicaments de moindre qualité.

Amendement 30
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 1er, le point 5 bis suivant est 
inséré après le point 5:
" 5 bis. médicament falsifié:
tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification intentionnelle ou délibérée:
(a) de son identité, y compris son 
emballage, ses étiquettes, son nom et sa 
composition, et de ses composants, y 
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compris ses excipients, ses principes actifs 
et leur dosage; et/ou
(b) de son origine, y compris le 
fabriquant, le pays de fabrication, le pays 
d'origine et le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché; et/ou
(c) de son histoire, y compris les registres 
et les documents permettant d'identifier la 
chaîne de distribution.
La Commission est habilitée à mettre à 
jour la présente définition sur la base des 
progrès techniques et scientifiques et des 
accords internationaux."

Or. pt

Justification

Pour des raisons de sûreté et de clarté juridiques, il convient de définir le terme de 
"médicament falsifié" dans la directive.

Amendement 31
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 1er, le point 5 bis suivant est 
inséré après le point 5:
"5 bis) médicament falsifié:
tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée:
a) de son identité, y compris de son 
emballage, de ses étiquettes, de sa 
dénomination ou de sa composition 
s'agissant de ses ingrédients, y compris de 
ses excipients et de ses principes actifs, ou 
de leur dosage; 
b) de son origine, y compris du fabricant, 
du pays de fabrication, du pays d'origine 
ou du titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché; 
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c) de son historique, y compris des 
registres ou des documents permettant 
d'identifier la chaîne de distribution. 
La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités des États 
membres, met à jour la présente définition 
sur la base des progrès techniques et 
scientifiques et des accords 
internationaux. 
La présente définition s'applique sans 
préjudice de la législation en matière de 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle. 
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication;"

Or. en

Justification

Pour des raisons de sûreté et de clarté juridiques, 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, 
aux brevets ou aux erreurs de fabrication.

Amendement 32
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 2, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré à la suite du 
paragraphe 3:
"3 bis. La présente directive n'affecte pas 
le droit des États membres de limiter ou 
d'interdire la vente de médicaments 
soumis à prescription via l'internet."

Or. en
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Justification

Actuellement, la grande majorité des États membres limite la vente en ligne des médicaments 
soumis à prescription. Cette restriction contribue, entre autres, à réduire les possibilités, pour 
les auteurs de contrefaçons, de rendre accessibles à la population les médicaments 
contrefaits. Dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes de subsidiarité, 
il convient d'autoriser le maintien de ces restrictions.

Amendement 33
Barbara Weiler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
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 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI."

"o) les dispositifs de sécurité permettant 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques soumis 
à prescription médicale telle que définie au 
titre VI. Les dispositifs de sécurité sont 
obligatoires pour tous les médicaments 
énumérés dans une liste restreinte de 
médicaments conçue et élaborée par la 
Commission et les États membres en 
consultation avec les parties prenantes, y 
compris des organisations de patients."

Or. en

Justification

L'évaluation du risque que présente chaque médicament nécessite des technologies 
extrêmement onéreuses et peut dès lors avoir une incidence sur le prix d'un médicament 
donné et entraîner le risque que ce médicament soit contrefait. Il est par conséquent 
nécessaire de concevoir une liste restreinte de médicaments concernés. 
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Amendement 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
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 à prescription médicale telle que 
définie au titre VI."

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

Or. el

Justification

Tous les médicaments falsifiés, soumis ou non à prescription, comportent des risques sérieux
pour la santé humaine. De plus, on observe une tendance croissante, au niveau national
comme à l'échelle de l'UE, à la conversion de médicaments délivrés sur ordonnance en
médicaments en vente libre. La directive révisée devra couvrir ces deux catégories de
médicaments, compte tenu du fait que leur définition respective ne coïncide pas dans tous les
pays de l'UE, car il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne les
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale.

Amendement 35
Barbara Weiler

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 et 
répartir les coûts supplémentaires le long 
de la chaîne de distribution.

Or. en
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Justification

Maintenir les coûts supplémentaires aussi bas que possible ne serait pas suffisant pour 
garantir l'accès universel à des médicaments extrêmement onéreux. Il est essentiel de faire en 
sorte que les coûts des nouvelles mesures de sécurité proposées ne soit pas supportés in fine 
par les patients mais qu'ils soient plutôt répartis le long de la chaîne de distribution, entre le 
secteur industriel, les grossistes et les fabricants des principes pharmaceutiques actifs.

Amendement 36
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les titulaires de l'autorisation de 
fabrication indiquent clairement sur 
l'emballage extérieur quand les dispositifs 
de sécurité originaux ont été partiellement 
ou totalement enlevés ou recouverts;

Or. en

Justification

Lorsque les dispositifs de sécurité originaux ont été enlevés et remplacés, il y a lieu d'en 
informer explicitement les patients et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement par 
le biais d'une étiquette sur l'emballage.

Amendement 37
Regina Bastos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83(CE)
Article 54 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les dispositifs de sécurité visés au point 
o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 

2) Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 
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recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies:

recouverts, sauf dans le cas où 
l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité des médicaments sont garanties  
et où les conditions ci-après sont remplies:

Or. pt

Justification

Les dispositifs de sécurité doivent garantir l'identification, l'authenticité et la traçabilité 
ininterrompue du médicament, du fabricant au consommateur. L'identification, l'authenticité 
et la traçabilité des médicaments doivent être établies en toutes circonstances. 

Amendement 38
Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 
recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies:

2) Les dispositifs de sécurité visés au 
point o) de l'article 54 ne doivent pas être 
partiellement ou totalement enlevés ou 
recouverts, sauf dans le cas où les 
conditions ci-après sont remplies et où 
l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité spécifiques des médicaments 
ont été établies:

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté absolue, il convient de préciser que les seuls types de dispositifs de 
sécurité qui permettront l'authentification et la traçabilité de boîtes précises de médicaments 
sont ceux qui les identifient spécifiquement.
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Amendement 39
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité sont considérés 
comme équivalents lorsqu'ils permettent 
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. Lorsqu'un 
dispositif de sécurité est retiré, remplacé 
ou recouvert, cette condition s'applique de 
la même manière au nouveau dispositif de 
sécurité, à moins que le dispositif original 
soit non apparent et puisse donc ne pas 
être reconnu.

Or. en

Justification

Afin que les circuits parallèles de commercialisation puissent effectivement appliquer des 
dispositifs de sécurité équivalents au cours du reconditionnement, la directive à l'examen doit 
définir les différentes catégories selon des critères précis, sachant que les dispositifs de 
sécurité non apparents ne peuvent être vérifiés sans information préalable.

Amendement 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 

(4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
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présent article. présent article. Toutefois, avant de 
proposer des mesures concrètes 
conformément au point o) de l'article 54, 
la Commission procède à une évaluation 
publique des effets sur le coût et sur les 
avantages des dispositifs de sécurité 
existants, ainsi qu'à une concertation 
avec les parties concernées qui participent 
à l'application et à l'utilisation des 
dispositifs de sécurité.

Or. el

Justification

Il existe un certain nombre de choix en ce qui concerne les dispositifs de sécurité à utiliser 
pour la certification des médicaments:  dimensions, codage datamatrix, cachets, 
hologrammes, RFID, etc. Il existe également quelques projets pilotes pour l'évaluation des 
avantages de ces dispositifs au niveau national. Avant que l'on opte pour un dispositif de 
sécurité précis, la Commission doit en étudier les effets et contre-effets en vue de l'évaluation 
des avantages et des inconvénients des dispositifs de sécurité existants, de même que les 
résultats des projets pilotes à l'étude devront également être examinés.

Amendement 41
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

4) La Commission adopte les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du point o) 
de l'article 54 et des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. Avant qu'une mesure 
précise ne soit proposée conformément au 
point o) de l'article 54, la Commission 
procède à une évaluation d'impact public 
des coûts et des avantages des dispositifs 
de sécurité existants, ainsi qu'à une 
consultation des parties intervenant dans 
l'application et l'utilisation de ces 
dispositifs de sécurité.
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Or. en

Justification

Il existe un certain nombre de possibilités pour ce qui est des dispositifs de sécurité propres à 
authentifier les médicaments: code bidimensionnel, codage data matrix, sceaux, 
hologrammes, identification par radiofréquence, etc. Des projets pilotes lancés au niveau 
national visent également à évaluer les avantages de ces dispositifs. Avant de choisir un 
dispositif de sécurité particulier, la Commission devrait procéder à une évaluation d'impact 
afin d'examiner les avantages et les inconvénients de tous les dispositifs actuellement 
disponibles sur le marché et se pencher sur les expériences actuelles et les résultats des 
projets pilotes menés à bien.

Amendement 42
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la complexité de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Amendement 43
Regina Bastos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83(CE)
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre d'incidences de falsification 
dans des pays tiers et dans la 
Communauté;

b) le nombre d'incidences de falsification, 
spécialement dans l'Union;

Or. pt

Justification

Dans de nombreux pays tiers, la réalité n'est pas du tout la même que dans l'Union, en ce qui 
concerne le contrôle exercé par les autorités compétentes et le respect de la propriété 
intellectuelle.

Amendement 44
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité (autres que le 
numéro de série) sont imposés par la 
désignation d'une ou de plusieurs 
catégories de dispositifs qui doivent être 
utilisées pour des produits ou des 
catégories de produits donnés. Le comité 
pharmaceutique de la Commission définit 
les catégories comprenant des dispositifs 
de sécurité offrant une efficacité 
équivalente, et les dispositifs d'une même 
catégorie sont dès lors considérés comme 
équivalents aux fins du paragraphe 2, 
point b), du présent article. Il est laissé à 
la discrétion des titulaires d'autorisation 
de choisir quel(s) dispositif(s) utiliser dans 
une catégorie donnée, sauf si la 
Commission précise les motifs pour 
lesquels un dispositif de sécurité 
spécifique doit être utilisé.

Or. en
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Justification

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Amendement 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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 ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Les États membres veillent 
au respect de la propriété et de la
confidentialité des données résultant de 
l'utilisation des dispositifs de sécurité 
visant à prouver l'authenticité des 
médicaments."

Or. el

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité visant à prouver l'authenticité des médicaments fournit 
des données qui peuvent être d'ordre personnel et sensibles sur le plan commercial. Les droits 
de propriété pour ce qui concerne ce type de données doivent être respectés. Les données 
relatives à la consommation personnelle de médicaments doivent faire l'objet de lois 
protégeant les données et de règles éthiques nationales en matière de secret professionnel.
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Amendement 46
Ashley Fox

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 ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale. Les États membres veillent 
au respect de la propriété et de la 
confidentialité des données générées par 
l'utilisation des dispositifs de sécurité à 
des fins d'authentification des 
médicaments."

Or. en

Justification

L'utilisation des dispositifs de sécurité à des fins d'authentification des médicaments produit 
des données susceptibles d'être personnellement et commercialement sensibles. Il y a lieu de 
respecter les droits de propriété sur ces données. Les informations relatives à la 
consommation personnelle de médicaments devraient être soumises aux législations 
pertinentes en matière de protection des données et aux règles éthiques nationales concernant 
le secret professionnel.

Amendement 47
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe 
tiennent dûment compte au moins des 
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éléments suivants:
a) le rapport coût-efficacité du système, 
pour veiller à ce que toute mesure 
appliquée s'appuie sur une analyse des 
coûts et des avantages; 
b) les coûts des mesures sont partagés 
proportionnellement par tous les acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement et sont 
liés au prix du médicament concerné; 
c) l'indépendance du système et l'intérêt 
légitime à protéger les informations 
commerciales à caractère confidentiel 
ainsi que la protection des droits de 
propriété industrielle et commerciale et 
des données à caractère personnel."

Or. en

Justification

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Amendement 48
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
également au titulaire de l'autorisation de 
fabrication qui enlève ou recouvre 
partiellement ou totalement les dispositifs 
de sécurité que le fabricant d'origine a 
mis en place volontairement sur les 
médicaments soumis à prescription, aux 
fins visées au paragraphe 2 du présent 
article.

Or. en

Amendement 49
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 quater

La Commission, en coopération avec les 
États membres, certifie et établit un 
registre des pharmacies en ligne agréées.
Ce registre est accessible via une base de 
données publique.
La Commission instaure un logo 
communautaire de certification de la 
qualité devant être affiché sur les pages 
Internet des pharmacies en ligne 
légitimes.
La Commission veille à ce qu'aucune 
pharmacie non agréée n'utilise le logo 
communautaire, ni ne commercialise des 
médicaments sur le marché intérieur.

Or. en
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Justification

Il convient de renforcer la confiance des consommateurs à l'égard de l'achat de médicaments 
auprès de pharmacies en ligne, et de faire baisser la fourniture de médicaments falsifiés via 
l'internet.

Amendement 50
Barbara Weiler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 quinquies

1. La Commission et les États membres 
adoptent des mesures de sensibilisation de 
la population aux risques liés à l'achat de 
médicaments sur l'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 l'internet;
- des campagnes d'information, en 
coopération avec les États membres et les 
organisations de patients et de 
consommateurs;
- la mise à disposition d'une liste aisément 
accessible de pharmacies en ligne 
agréées;
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en
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Justification

Patients and consumers' organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients' awareness of counterfeit medicines. 

Patients' organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Amendement 51
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent les règles 
sur les sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive et prennent toutes les mesures 
nécessaires en vue de garantir leur mise en 
application. Les sanctions prévues doivent 
être efficaces, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission pour le 
[insert concrete date 18 months after 
publication] au plus tard et notifient sans 
délai toute modification ultérieure les 
affectant.

Les États membres établissent les règles 
sur les sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive et prennent toutes les mesures 
nécessaires en vue de garantir leur mise en 
application. Les sanctions applicables 
tiennent compte de la menace pour la 
santé publique que représente la 
falsification de médicaments. Les 
sanctions prévues doivent être
harmonisées, efficaces, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission pour le 
[insert concrete date 18 months after 
publication] au plus tard et notifient sans 
délai toute modification ultérieure les 
affectant.
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Or. en

Justification

La menace pour la santé publique que représente la falsification ou la contrefaçon de 
médicaments doit être prise en compte lors de l'établissement des règles sur les sanctions 
applicables. Les sanctions devraient par conséquent être supérieures à celles applicables à la 
falsification ou à la contrefaçon d'autres types de marchandises ou de produits.

Amendement 52
Barbara Weiler

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
La Commission met en place un réseau 
entre la Commission, l'Agence et les 
autorités compétentes des États membres 
et associe les organisations de patients et 
de consommateurs 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.

Or. en

Justification

Pour bien comprendre le phénomène des médicaments contrefaits ou des facteurs entraînant 
l'achat de médicaments contrefaits et pour agir efficacement contre la contrefaçon, il est 
essentiel d'établir une coopération avec les organisations de patients. Ces dernières peuvent 
aider à recueillir des données importantes sur l'attitude des patients, telles que les motifs 
d'acheter des médicaments falsifiés. 
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Amendement 53
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) à compter du [insert actual date 6 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à 
l'article 1er, paragraphe 9, pour ce qui est 
de l'article 54 bis, paragraphe 5, et de 
l'article 54 bis, paragraphes 2 et 3, dans la 
mesure où ils sont visés à l'article 54 bis, 
paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE 
telle que modifiée par la présente 
directive;

Or. en

Justification

Étant donné les risques croissants que les médicaments falsifiés font courir aux patients, 
l'introduction de mesures provisoires pour renforcer la sécurité des patients avant l'entrée en 
vigueur de la directive est requise de toute urgence. Les mesures provisoires devraient 
notamment imposer que les titulaires de l'autorisation de fabrication (y compris les acteurs 
du reconditionnement) qui enlèvent ou recouvrent les dispositifs de sécurité apparents 
appliqués volontairement par l'initiateur doivent les remplacer par des dispositifs de sécurité 
apparents équivalents et soient tenus strictement responsables des contrefaçons introduites 
dans la chaîne d'approvisionnement par suite de leurs actes. 

Amendement 54
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à compter du [insert concrete date 48 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à 
l'article 1er, paragraphes 6, 8 et 9.

b) à compter du [insert concrete date 48 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à 
l'article 1er, paragraphes 6 et 8.

Or. en
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Justification

Étant donné les risques croissants que les médicaments falsifiés font courir aux patients, 
l'introduction de mesures provisoires pour renforcer la sécurité des patients avant l'entrée en 
vigueur de la directive est requise de toute urgence. Les mesures provisoires devraient 
notamment imposer que les titulaires de l'autorisation de fabrication (y compris les acteurs 
du reconditionnement) qui enlèvent ou recouvrent les dispositifs de sécurité apparents 
appliqués volontairement par l'initiateur doivent les remplacer par des dispositifs de sécurité 
apparents équivalents et soient tenus strictement responsables des contrefaçons introduites 
dans la chaîne d'approvisionnement par suite de leurs actes. 

Amendement 55
Ashley Fox

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à compter du [insert actual date 48 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à 
l'article 1er, paragraphe 9, sauf pour ce 
qui est de l'article 54 bis, paragraphe 5, et 
de l'article 54 bis, paragraphes 2 et 3, 
dans la mesure où ils sont visés à 
l'article 54 bis, paragraphe 5, de la 
directive 2001/83/CE telle que modifiée 
par la présente directive.

Or. en

Justification

Étant donné les risques croissants que les médicaments falsifiés font courir aux patients, 
l'introduction de mesures provisoires pour renforcer la sécurité des patients avant l'entrée en 
vigueur de la directive est requise de toute urgence. Les mesures provisoires devraient 
notamment imposer que les titulaires de l'autorisation de fabrication (y compris les acteurs 
du reconditionnement) qui enlèvent ou recouvrent les dispositifs de sécurité apparents 
appliqués volontairement par l'initiateur doivent les remplacer par des dispositifs de sécurité 
apparents équivalents et soient tenus strictement responsables des contrefaçons introduites 
dans la chaîne d'approvisionnement par suite de leurs actes. 
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Amendement 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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.

La présente directive n'affecte pas le droit 
des États membres à limiter ou à interdire 
la vente en ligne de médicaments soumis à 
prescription.

Or. el

Justification

La majorité écrasante des États membres limite la vente en ligne de médicaments soumis à 
prescription. Ces mesures restrictives visent à réduire au maximum les possibilités de vente 
de médicaments falsifiés au grand public. Dans l'intérêt de la santé publique et conformément 
au principe de subsidiarité, il convient d'autoriser le maintien des restrictions existantes.


