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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
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 visent 
également à garantir davantage de 
prévisibilité et de sécurité juridique pour 
les producteurs de produits 
pharmaceutiques et contribuent à 
encourager la recherche et la mise sur le 
marché de médicaments innovants, au 
bénéfice du patient. 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.
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Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de faciliter le respect de ces 
délais, il peut être utile pour les 
demandeurs d'engager les procédures 
d'approbation de prix ou d'inclusion d'un 
médicament dans les systèmes 
d'assurance-maladie avant même que 
l'autorisation de mise sur le marché ne 
soit accordée officiellement. À cette fin, 
les États membres peuvent permettre aux 
demandeurs de présenter une demande 
dès qu'un avis positif a été émis, sur leur 
dossier, par le comité des médicaments à 
usage humain ou par l'autorité nationale 
chargée de la procédure d'autorisation de 
mise sur le marché. Dans de tels cas, les 
délais devraient prendre cours à compter 
de la réception officielle de l'autorisation 
de mise sur le marché. 

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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nécessaires pour contrôler et assurer le 
respect des délais concernant les décisions 
en matière de fixation des prix et de 
remboursement.

nécessaires pour contrôler et assurer le 
respect des délais concernant les décisions 
en matière de fixation des prix et de 
remboursement. À cette fin, les États 
membres désignent une instance, qui peut 
être une instance existante, habilitée à 
imposer les moyens de recours prévus par 
la présente directive.

Or. en

Amendement 4

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, 
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. 

De même, dans le cas des médicaments 
orphelins, les États membres ne 
réévaluent pas les critères de désignation 
de ces médicaments, notamment en ce qui 
concerne le bénéfice important qu'ils 
représentent. Cependant, si cela s'avère 
nécessaire à la prise des décisions 
concernant la fixation des prix et le 
remboursement, notamment aux fins de 
l'évaluation des technologies de la santé 
et de l'évaluation pharmacoéconomique, 
les États membres peuvent tenir compte 
des données relatives à l'évaluation de ces 
éléments au cours de la procédure 
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d'autorisation de mise sur le marché. 

Or. en

Amendement 5

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 des questions 
d'ordre médical, social, économique et 
éthique liées à l'utilisation des 
technologies de la santé de manière 
systématique, transparente, non biaisée et 
rigoureuse. Son objectif est de participer à 
l'élaboration de politiques sûres et 
efficaces orientées sur le patient qui 
s'efforcent d'obtenir les meilleurs 
résultats.

Or. en

Justification

La définition de l'évaluation des technologies de la santé proposée par la présente directive 
devrait être conforme à celle fournie par les agences d'évaluation des technologies de la 
santé coopérant dans le cadre du réseau européen pour l'évaluation des technologies de la 
santé.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
soumise à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
États membres peuvent également 
permettre aux titulaires d'une 
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autorisation de mise sur le marché de 
présenter ces demandes dès que le comité 
des médicaments à usage humain établi 
par le règlement (CE) n° 726/2004 ou 
l'autorité nationale compétente a émis un 
avis positif. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur dans un délai de dix jours.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception. Afin d'aider les États membres à respecter les délais, il 
peut être utile de disposer de demandes présentées à un stade plus précoce, immédiatement 
après que le comité des médicaments à usage humain ou l'autorité nationale chargée de la 
procédure d'autorisation de mise sur le marché a émis un avis positif. 

Amendement 7

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 ou, le cas échéant, la 
réception officielle de l'autorisation de 
mise sur le marché, 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.
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Or. en

Justification

Afin d'aider les États membres à respecter les délais, il peut être utile de disposer de 
demandes présentées à un stade plus précoce, immédiatement après que le comité des 
médicaments à usage humain ou l'autorité nationale chargée de la procédure d'autorisation 
de mise sur le marché a émis un avis positif. Cependant, dans de tels cas, les délais prennent 
cours uniquement à compter de la réception officielle de l'autorisation de mise sur le marché, 
ce qui donnera aux autorités nationales davantage de temps pour traiter la demande.

Amendement 8

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 
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.

5. Si les informations communiquées à 
l'appui de la demande sont insuffisantes, 
les autorités compétentes notifient au 
demandeur dans un délai de dix jours 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, 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.

Or. en
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Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'augmentation du prix d'un 
médicament puisse être soumise à tout 
moment par le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché. Les autorités 
compétentes délivrent un accusé de 
réception officiel au demandeur.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'approbation de prix puisse être 
présentée à tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
autorités compétentes délivrent un accusé 
de réception officiel au demandeur dans 
un délai de dix jours.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres établissent en détail 
et publient dans une publication 
appropriée les renseignements et 
documents à fournir par le demandeur. 

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

Le demandeur fournit aux autorités 
compétentes des informations suffisantes, y 
compris les détails des faits qui sont 
intervenus depuis la dernière fixation du 
prix du médicament et qui justifient, selon 
lui, l'augmentation de prix demandée. Si 
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les informations communiquées à l'appui 
de la demande sont insuffisantes, les 
autorités compétentes notifient aussitôt au 
demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires. Les États membres ne 
demandent aucune information 
complémentaire qui n'est pas explicitement 
requise par la législation nationale ou par 
des lignes directrices administratives.

les informations communiquées à l'appui 
de la demande sont insuffisantes, les 
autorités compétentes notifient au 
demandeur dans un délai de dix jours les 
renseignements complémentaires détaillés 
qui sont exigés et prennent leur décision 
finale dans un délai de soixante jours à 
compter de la réception de ces 
renseignements complémentaires. Les 
États membres ne demandent aucune 
information complémentaire qui n'est pas 
explicitement requise par la législation 
nationale ou par des lignes directrices 
administratives.

Or. en

Justification

Pour des raisons de transparence, les critères qui doivent être pris en considération et les 
documents requis pour l'approbation d'une augmentation de prix devraient être publiés dans 
une publication appropriée, comme c'est le cas pour les critères fixés pour l'approbation de 
prix. Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai 
clairement défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard 
excessif dans la délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

En outre, au moins une fois par an, cet 
États membre procède à un réexamen 
afin de s'assurer que les conditions 
macroéconomiques justifient le maintien 
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de ce gel des prix.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 3. Les États membres veillent à ce que, 
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pour toute demande visée au paragraphe 2, 
une décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. Si les informations 
communiquées à l'appui de la demande 
sont insuffisantes, les autorités 
compétentes notifient aussitôt au 
demandeur les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires.  Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée. 

pour toute demande visée au paragraphe 2, 
une décision motivée soit adoptée et 
communiquée au demandeur dans un délai 
de soixante jours à compter de sa 
réception. Si les informations 
communiquées à l'appui de la demande 
sont insuffisantes, les autorités 
compétentes notifient au demandeur dans 
un délai de dix jours les renseignements 
complémentaires détaillés qui sont exigés 
et prennent leur décision finale dans un 
délai de soixante jours à compter de la 
réception de ces renseignements 
complémentaires.  Si la dérogation est 
accordée, les autorités compétentes 
publient immédiatement une 
communication relative à l'augmentation 
de prix accordée. 

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
demande d'inclusion d'un médicament dans 
le champ d'application du système public 
d'assurance-maladie puisse être soumise à 
tout moment par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché. Les 
États membres peuvent également 
permettre aux titulaires d'une 
autorisation de mise sur le marché de 
présenter ces demandes dès que le comité 
des médicaments à usage humain établi 
par le règlement (CE) n° 726/2004 ou 
l'autorité nationale compétente a émis un 
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un accusé de réception officiel au 
demandeur.

avis positif. Si le système public 
d'assurance-maladie comporte plusieurs 
régimes ou catégories de prise en charge, le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché peut demander l'inclusion de son 
médicament dans le régime ou la catégorie 
de son choix. Les autorités compétentes 
délivrent un accusé de réception officiel au 
demandeur dans un délai de dix jours.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception. Afin d'aider les États membres à respecter les délais, il 
peut être utile de disposer de demandes présentées à un stade plus précoce, immédiatement 
après que le comité des médicaments à usage humain ou l'autorité nationale chargée de la 
procédure d'autorisation de mise sur le marché a émis un avis positif. 

Amendement 15

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 ou, le cas échéant, de la 
réception officielle 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 
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système public d'assurance-maladie. génériques, pour autant que le médicament 
de référence ait déjà été inclus dans le 
système public d'assurance-maladie.

Or. en

Justification

Afin d'aider les États membres à respecter les délais, il peut être utile de disposer de 
demandes présentées à un stade plus précoce, immédiatement après que le comité des 
médicaments à usage humain ou l'autorité nationale chargée de la procédure d'autorisation 
de mise sur le marché a émis un avis positif. Dans de tels cas, cependant, les délais prennent 
cours uniquement à compter de la réception officielle de l'autorisation de mise sur le marché, 
ce qui donnera aux autorités nationales davantage de temps pour traiter la demande.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Afin de garantir l'efficacité de cette procédure, il serait utile de disposer d'un délai clairement 
défini pour délivrer l'accusé de réception. L'objectif est d'éviter tout retard excessif dans la 
délivrance de l'accusé de réception.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

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 et 
lui confient les pouvoirs permettant:

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

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

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

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

c) d'imposer le paiement d'une astreinte 
calculée par jour de retard.
Aux fins du point c), l'astreinte est établie 
en fonction de la gravité de l'infraction, 
de la durée de celle-ci et de la nécessité 
d'assurer l'effet dissuasif de la sanction 
elle-même pour éviter les récidives. 

Or. en

Justification

Même s'ils ont un effet dissuasif et incitent les autorités nationales de fixation des prix et de 
remboursement à respecter les délais, les paiements d'une astreinte peuvent également avoir 
un effet négatif, à savoir, placer les autorités dans une position où elles peuvent préférer 
rejeter la demande plutôt que de prendre le risque de payer ces astreintes. 
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La transparence devrait également s'appliquer aux mesures destinées à encourager la 
prescription de catégories de médicaments, et non à la seule prescription de médicaments 
spécifiquement désignés.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des décisions relatives à la 
fixation du prix et au remboursement, les 
États membres ne procèdent pas à la 
réévaluation des éléments sur lesquels se 
base l'autorisation de mise sur le marché, 
notamment en ce qui concerne la qualité, la 
sécurité, l'efficacité ou la bioéquivalence 
du médicament.

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

Cependant, la présente directive 
n'empêche pas les États membres 
d'utiliser les données obtenues dans le 
cadre de la procédure d'autorisation de 
mise sur le marché aux fins de 
l'évaluation des technologies de la santé 
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et de l'évaluation pharmacoéconomique.

Or. en

Justification

L'objectif de cette disposition est d'éviter les retards dans la procédure imputables à la 
réévaluation des mêmes éléments déjà évalués dans le cadre de la procédure d'autorisation 
de mise sur le marché. Cependant, il convient de préciser que les États membres peuvent 
accéder à ces données et fonder leurs décisions en matière de fixation des prix et de 
remboursement sur celles-ci. 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu'un État membre 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 et de la date 
prévue pour l'adoption finale.

Or. en

Justification

Les États membres devraient également communiquer à la Commission un calendrier 
indicatif de la procédure décisionnelle, de manière à ce que la Commission soit en mesure de 
formuler des observations, le cas échéant, avant l'adoption finale. 

Amendement 21

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission peut transmettre ses 
observations à l'État membre qui a 
communiqué le projet de mesure avant son 
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mesure. adoption finale par l'État membre.
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.

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

Or. en

Justification

Il s'agit ici de préciser que la possibilité offerte à la Commission de formuler des 
observations sur le projet de mesure ne suspend pas la procédure au niveau national, ce qui 
aurait pu entraîner des retards excessifs. 

Amendement 22

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsque l'État membre concerné adopte 
définitivement le projet de mesure, il 
communique sans délai le texte final à la 
Commission.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à simplifier la procédure de notification afin de la rendre moins 
contraignante pour les États membres. Cela n'empêchera pas la Commission de demander 
aux autorités nationales de communiquer ce type d'informations en cas de doute quant à 
d'éventuels conflits avec la législation européenne. Cependant, demander aux États membres 
de rédiger systématiquement un rapport pourrait faire peser une charge administrative trop 
lourde sur les autorités nationales et devrait être évité. 
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

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 1er juillet […] [insérer date –
année suivant la date prévue à l'article 18, 
paragraphe 1, premier alinéa], et ensuite 
avant 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:

a) le nombre de demandes reçues 
conformément aux articles 3, 4 et 7 au 
cours de l'année précédente;

a) le nombre de demandes reçues 
conformément aux articles 3, 4 et 7 au 
cours de l'année précédente;

b) le délai nécessaire pour prendre une 
décision sur chacune des demandes reçues 
conformément aux articles 3, 4 et 7;

b) le délai nécessaire pour prendre une 
décision sur chacune des demandes reçues 
conformément aux articles 3, 4 et 7;

c) l'analyse des principaux motifs des 
retards éventuels, accompagnée de 
recommandations visant à faire concorder 
les processus décisionnels avec les délais 
fixés par la présente directive.

c) l'analyse des principaux motifs des 
retards éventuels.

Or. en

Justification

Un rapport annuel devrait suffire à la Commission pour obtenir les données pertinentes. La
date devrait être fixée au 1er juillet pour permettre qu'un nombre suffisant de demandes dans 
le cadre des nouvelles dispositions nationales transposant la présente directive soient 
présentées, de manière à ce que le premier rapport comporte les données suffisantes. Les 
recommandations visant à faire concorder les processus décisionnels avec les délais fixés par 
la directive devraient être formulées soit par la Commission, soit par une instance 
indépendante, et non par les autorités nationales.
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Amendement 24

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 de la Commission serait plus utile, car élaboré sur la base d'une série de 
données plus larges communiquées par les États membres au moyen de leur propre rapport. 
Il s'agit d'un alignement sur les amendements précédents portant sur les rapports nationaux 
annuels relatifs au respect des délais.


