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Amendement 22
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de contrôler les 
médicaments contenant de l’éphédrine ou 
de la pseudoéphédrine sans pour autant en 
entraver le commerce légitime.

(6) Il convient de soumettre également les 
médicaments à des contrôles 
systématiques et cohérents par rapport 
aux autres substances classifiées, sans 
pour autant en entraver le commerce 
légitime Il y a lieu de les considérer, dès à 
présent, comme des substances 
susceptibles d'être classifiées. 

Or. es

(Se réfère à l'article 2, point a).)

Justification

Cet amendement clarifie l'intention du texte. 

Amendement 23
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À cette fin, il convient que toute 
exportation de médicaments contenant de 
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine soit
précédée d'une notification préalable à 
l’exportation envoyée par les autorités 
compétentes dans l'Union aux autorités 
compétentes du pays de destination.

(7) À cette fin, il convient de créer une 
nouvelle catégorie de substances 
classifiées qui tienne compte des 
caractéristiques propres aux médicaments 
et dont l'exportation doit être précédée 
d'une notification préalable à l'exportation 
envoyée par les autorités compétentes dans 
l'Union aux autorités compétentes du pays 
de destination, avec les informations 
précédemment fournies par l'opérateur.

Or. es
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Justification

Cet amendement précise dans quel ordre chronologique le processus d'autorisation a lieu et 
établit que l'opérateur a également des obligations à remplir avant l'envoi de la notification. 

Amendement 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les autorités compétentes des États
membres devraient être habilitées à 
intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il 
existe des motifs raisonnables de suspecter 
qu'ils sont destinés à la fabrication illicite 
de drogues, qu'ils soient exportés, importés 
ou en transit.

(8) Les autorités compétentes des États 
membres devraient être habilitées à 
intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il 
existe des motifs raisonnables de suspecter 
qu'ils sont destinés à la fabrication illicite 
de drogues, qu'ils soient exportés, importés 
ou en transit. Lesdites autorités devraient 
partager, entre elles et avec la 
Commission, par l'intermédiaire d'une 
base de données européenne, les 
informations relatives aux saisies et aux 
interceptions afin d'améliorer le niveau 
général d'information sur le commerce 
des précurseurs de drogues et des 
médicaments contenant de l’éphédrine ou 
de la pseudoéphédrine. 

Or. en

Amendement 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La base de données européenne 
établissant un registre européen des 
opérateurs titulaires d’un agrément ou 
d'un enregistrement pour le commerce 
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légal des précurseurs de drogues et des 
médicaments contenant de l’éphédrine ou 
de la pseudoéphédrine devrait être 
régulièrement mise à jour, et les 
informations fournies devraient être 
utilisées par la Commission et par les 
autorités compétentes des États membres 
dans le seul but de prévenir le 
détournement de ces produits vers le 
marché illégal;  

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir clairement que la base de données européenne prévue par le  
règlement ne doit pas être utilisée à des fins policières ou répressives. 

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 111/2005
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "substance classifiée":  toute substance 
utilisée pour la fabrication illicite de 
stupéfiants ou de substances psychotropes 
et énumérée à l'annexe, y compris les 
mélanges et les produits naturels contenant 
ces substances. Sont exclus les produits 
naturels et les mélanges contenant des 
substances classifiées qui sont composés de 
manière telle que ces substances ne 
peuvent pas être facilement utilisées ni 
extraites par des moyens aisés à mettre en 
œuvre ou économiquement viables, ainsi 
que les médicaments au sens de l’article 
1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil;»

a) "substance classifiée":  toute substance 
utilisée pour la fabrication illicite de 
stupéfiants ou de substances psychotropes 
et énumérée à l'annexe, y compris les 
mélanges et les produits naturels contenant 
ces substances, ainsi que les médicaments. 
Sont exclus les produits naturels et les 
mélanges contenant des substances 
classifiées qui sont composés de manière 
telle que ces substances ne peuvent pas être 
facilement utilisées ni extraites par des 
moyens aisés à mettre en œuvre ou 
économiquement viables, ainsi que les 
médicaments au sens de l’article 1er, 
point 2), de la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil;»

Or. es
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Justification

L'amendement se contente de parler de "médicaments" car si l'on ajoutait "médicaments tels 
que définis à l'article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE", tous les médicaments 
seraient compris, alors que l'article vise à n'inclure que les médicaments figurant à l'annexe 
du règlement à l'examen (c'est-à-dire ceux contenant de l’éphédrine ou de la 
pseudoéphédrine – il est possible que d'autres s'y ajoutent à l'avenir).

Amendement 27
Zbigniew Ziobro

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 111/2005
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Lorsqu'elle examine s'il y a lieu 
d'octroyer un enregistrement, l'autorité 
compétente tient compte de la compétence 
et de l'intégrité du demandeur.

a) Lorsqu'elle examine s'il y a lieu 
d'octroyer un enregistrement, l'autorité 
compétente tient compte de la compétence 
et de l'historique des transactions 
précédentes du demandeur ainsi que des 
cas où ce dernier a enfreint la législation.

Or. pl

Amendement 28
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (CE) n° 111/2005
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les exportations de substances 
classifiées figurant dans la catégorie 3 de 
l'annexe ne sont subordonnées à une 
autorisation d'exportation que si des 
notifications préalables à l'exportation 
sont exigées ou que ces substances sont 
exportées à destination de certains pays.  
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 

Les exportations de toutes les substances 
classifiées figurant à l'annexe qui font 
l'objet d'une déclaration en douane, y 
compris celles de substances classifiées 
quittant le territoire douanier de l'Union 
après un séjour d'une durée d'au moins 
dix jours en zone franche soumise au 
contrôle du type I ou en entrepôt franc, 
sont subordonnées à une autorisation 
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30 ter afin de déterminer la liste de ces 
pays de destination, pour garantir un 
niveau de contrôle approprié.

d'exportation.

Or. es

Amendement 29
Jan Zahradil

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 111/2005
Article 30 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, à 
l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à 
l’article 11, paragraphes 1 et 3, à 
l’article 12, paragraphe 1, ainsi qu'aux 
articles 19, 28 et 30 bis, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter du [OPOCE – insérer la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 6, paragraphe 3, troisième 
alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, à 
l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, 
paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 1 
et 3, à l’article 12, paragraphe 1, ainsi 
qu'aux articles 19, 28 et 30 bis, est conféré 
à la Commission pour une période de cinq 
ans à compter du [OPOCE – insérer la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif], avec la possibilité d'une 
prolongation de la délégation de pouvoirs,
après examen, à la fin de la période.

Or. en

Amendement 30
Jan Zahradil

Proposition de règlement
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 111/2005
Article 32 – alinéa 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 32, l’alinéa suivant est ajouté:
La Commission évalue le fonctionnement 
du présent règlement pour le 1er juillet 
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2015. Elle transmet ses conclusions dans 
un rapport qu'elle présente au Parlement 
européen et au Conseil. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative visant à modifier le 
présent règlement.

Or. en


