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JUSTIFICATION SUCCINCTE

On constate dans l'Union européenne une augmentation du nombre de médicaments falsifiés 
pour ce qui est de leur identité, de leur historique ou de leur source. Cela signifie que les 
médicaments falsifiés peuvent contenir des composants – y compris des principes actifs – de 
qualité inférieure à la norme, falsifiés, mal dosés, ou encore ne pas en contenir du tout. 

Ils représentent une grave menace pour les patients et l'industrie en Europe, et l'opinion 
publique ainsi que les décideurs politiques s'alarment de la progression continue du nombre 
de produits de ce type identifiés dans l'Union européenne l'année passée. 

La Commission souhaite établir une base juridique efficace pour lutter contre les 
médicaments falsifiés sur le marché intérieur de l'Union européenne en mettant en place de 
meilleurs dispositifs de sécurité et systèmes de suivi et de traçage pour les emballages de 
médicaments, en simplifiant les procédures, en améliorant la transparence et la 
communication, la collecte de données et les procédures d'évaluation, en associant davantage 
les parties prenantes et en mettant en place de bonnes pratiques.

Bien que votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition, elle estime qu'il y a lieu de 
réaliser davantage d'améliorations, principalement en ce qui concerne les questions relatives à 
la protection des consommateurs. Elle propose donc des amendements selon les axes suivants:

 pour des raisons de sûreté et de clarté juridiques, il convient de définir le terme de 
"médicament falsifié" dans la directive, en mettant clairement l'accent sur la protection 
des consommateurs;

 étant donné que, d'après les estimations, la majorité des médicaments falsifiés 
pénètrent sur le marché intérieur via des achats sur l'internet, il semble insuffisant de 
se limiter à la chaîne d'approvisionnement légale. La rapporteure pour avis invite par 
conséquent la Commission à rendre compte au Parlement européen et au Conseil tous 
les deux ans de l'incidence des mesures que cette directive instaure ainsi que de la 
nécessité d'approfondir l'harmonisation, en particulier en ce qui concerne la vente de 
médicaments par le biais de l'internet ainsi que la vente de tels produits en libre 
service;

 les consommateurs de médicaments devraient être sensibilisés, par le biais de 
campagnes d'information du public, aux nouveaux dispositifs de sécurité appliqués 
aux médicaments et aux dangers que présente l'achat de médicaments depuis des sites 
Internet ne disposant pas d'une licence;

 les informations enregistrées dans la base de données communautaire doivent être 
aussi précises que possible. Par ailleurs, la base de données doit recenser les cas de 
découverte de médicaments falsifiés sur le marché de l'Union;

 le traitement des données tout au long des diverses étapes du processus de suivi et de 
traçage doit se faire dans le respect de la législation communautaire et nationale 



PE438.139v01-00 4/12 PA\801034FR.doc

FR

régissant la protection des données et les données ne doivent pas être disponibles pour 
des fins commerciales quelles qu'elles soient;

 la falsification des médicaments est une activité relevant de la criminalité organisée 
grave, et elle met en danger des vies humaines. Les sanctions s'appliquant à la 
falsification doivent donc refléter cet état de fait. Il est important de renforcer les 
dispositions relatives aux sanctions dans la directive, sans pour autant porter atteinte 
au principe de subsidiarité;

 dernier point, avec le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, 
la procédure de comitologie est devenue obsolète. Les dispositions de la directive 
relatives à la comitologie doivent par conséquent être remplacées par des dispositions 
faisant référence à l'une des nouvelles procédures prévues par le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (article 290 ou 291 de ce traité). La 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 
compétente au fond, est priée d'apporter des éclaircissements à ce sujet.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

. (3 bis) L'expérience a montré que, lorsque 
des médicaments sont achetés via 
l'internet, le consommateur ne peut pas 
toujours vérifier l'authenticité de la 
source. En outre, il convient 
d'approfondir l'évaluation en ce qui 
concerne les dangers possibles que 
représentent les médicaments vendus en 
libre service; c'est pourquoi il convient 
que la Commission rende 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 d'approfondir l'harmonisation, 
en s'interrogeant en particulier sur 
l'intérêt d'inclure les médicaments en 
libre service dans le champ d'application 
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de la présente directive.

Or. en

Justification

La majorité des médicaments falsifiés pénètrent sur le marché via des sites Internet illégaux. 
Les consommateurs doivent avoir la possibilité d'acheter en toute sécurité des médicaments 
sur l'internet et en libre service.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le nombre croissant de médicaments falsifiés indique que les consommateurs ne sont pas 
conscients des risques liés à l'achat de médicaments falsifiés, en particulier depuis des sites 
Internet illégaux. Des consommateurs bien informés pourraient contribuer à la détection des 
médicaments falsifiés présents sur le marché. 
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Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient d'utiliser les mesures de 
sécurité proposées et les données 
collectées pendant l'identification, 
l'autorisation et le traçage des 
médicaments dans le respect de la 
législation communautaire et nationale 
régissant la protection des données. Cette 
règle vaut en particulier pour les 
informations sur les circuits de 
distribution.

Or. en

Justification

Les exigences en matière de protection des données doivent être respectées. Les informations 
relatives aux circuits de distribution des médicaments pourraient notamment être utilisées à 
des fins commerciales par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, et ne 
doivent par conséquent pas être mises à la disposition de ceux-ci.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

. -1) À l'article 1er, le paragraphe 5 bis 
suivant est inséré après le paragraphe 5:
"5 bis. Médicament falsifié:

tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée:
a) de son identité, y compris son 
emballage, ses étiquettes, son nom et sa 
composition, et de ses composants, y 
compris ses excipients, ses principes actifs 
et leur dosage;
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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;
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 cette définition sur la base des 
progrès techniques et scientifiques et des 
accords internationaux."

Or. en

Justification

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

Amendement 5

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 
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 des médicaments ont été 
établies:

Or. en

Justification

L'identification, l'authenticité et la traçabilité des médicaments doivent être établies en toutes 
circonstances. 
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Amendement 6

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 informations relatives 
aux circuits de distribution, en particulier, 
ne sont pas mises à disposition à des fins 
commerciales."

Or. en

Justification

Les exigences en matière de protection des données doivent être respectées. Les informations 
relatives aux circuits de distribution des médicaments pourraient notamment être utilisées à 
des fins commerciales par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, et ne 
doivent par conséquent pas être mises à la disposition de ceux-ci.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En coopération avec l'Agence et les 
autorités des États membres, la 
Commission lance une campagne 
d'information. La campagne sensibilise 
les consommateurs aux mesures 
d'authentification déjà en place, aux 
dispositifs de sécurité (tels que les 
hologrammes et les sceaux de sécurité) 
apposés sur l'emballage des médicaments, 
et aux risques liés à l'achat de 
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médicaments falsifiés. Elle met en 
particulier l'accent sur les sources 
Internet non autorisées et ne disposant 
pas d'une licence."

Or. en

Justification

Le nombre croissant de médicaments falsifiés indique que les consommateurs ne sont pas 
conscients des risques liés à l'achat de médicaments falsifiés, en particulier depuis des sites 
Internet illégaux. Des consommateurs bien informés pourraient contribuer à la détection des 
médicaments falsifiés présents sur le marché. 

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 
aboutit à la conclusion que la personne en 
question ne respecte pas les principes et 
lignes directrices des bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution prévus par la 
législation communautaire, cette 
information est consignée dans la banque 
de données communautaire visée au 
paragraphe 6."

7. Si l'inspection visée au paragraphe 1 
aboutit à la conclusion que la personne en 
question ne respecte pas les principes et 
lignes directrices des bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution prévus par la 
législation communautaire, cette 
information est consignée dans la banque 
de données communautaire visée au 
paragraphe 6. Cette information précise 
quels principes, lignes directrices et règles 
ne sont pas respectés. Les cas de 
découverte de médicaments falsifiés sur le 
marché de l'Union doivent être répertoriés 
dans cette base de données."

Or. en

Justification

Les informations enregistrées dans la base de données communautaire doivent être aussi 
précises que possible. 
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Amendement 9

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.

Sans préjudice du principe de 
subsidiarité, les États membres établissent 
les règles concernant les sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
de la présente directive et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer leur 
application. Les sanctions prévues, qui 
peuvent être de nature pénale, sont
efficaces, proportionnées et dissuasives, et 
s'appliquent, entre autres, aux 
comportements ci-après:

1) la fabrication de médicaments, de 
substances actives, d'excipients, de pièces, 
de matériel et d'accessoires médicaux 
falsifiés;

2) la fourniture ou l'offre de fourniture, y 
compris en servant d'intermédiaire, en 
s'adonnant au trafic, en gardant en 
réserve, en important et en exportant des 
médicaments, des substances actives, des 
excipients, des pièces, du matériel et des 
accessoires médicaux falsifiés;

3) l'établissement de faux documents ou 
l'altération de documents;

4) l'aide et l'encouragement à l'une des 
infractions susmentionnées;

5) la tentative de commettre l'une des 
infractions susmentionnées.
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission pour le 
[18 mois après la publication] au plus tard 
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et notifient sans délai toute modification 
ultérieure les affectant.

Or. en

Justification

La falsification des médicaments est une activité criminelle grave, qui met en danger des vies 
humaines. Les sanctions s'appliquant à la falsification doivent refléter cet état de fait.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 127 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 127 quater

La Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil, d'ici 
au 30 juin 2012 et par la suite tous les 
deux ans, de l'incidence des mesures 
prévues par la présente directive et de la 
nécessité d'approfondir l'harmonisation. 
À cette fin, la Commission évalue en 
particulier la nécessité de réaliser une 
harmonisation spécifique en ce qui 
concerne la vente en libre service de 
médicaments et la vente de ces produits 
via l'internet. Par ailleurs, les points 
d'entrée sur le marché des médicaments 
falsifiés ainsi que les dangers que 
représentent les médicaments en libre 
service sont évalués. Si nécessaire, le 
rapport est assorti de propositions 
législatives. Il propose, au besoin, une 
législation visant à inclure les 
médicaments en libre service dans le 
champ d'application de la présente 
directive."

Or. en
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Justification

La majorité des médicaments falsifiés pénètrent sur le marché via des sites Internet illégaux. 
Les consommateurs doivent avoir la possibilité d'acheter en toute sécurité des médicaments 
sur l'internet et en libre service. En outre, peu de données sont disponibles sur le moment et le 
lieu où les médicaments falsifiés sont le plus susceptibles d'intégrer la chaîne de distribution 
légale.


