
AM\804377FR.doc PE804377v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2008/0261(COD)

15.2.2010

AMENDEMENTS
42 - 114

Projet d'avis
Amalia Sartori
(PE430.741v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans 
la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue 
de leur identité, de leur historique ou de leur source

Proposition de directive – acte modificatif
(COM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE804377v01-00 2/54 AM\804377FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\804377FR.doc 3/54 PE804377v01-00

FR

Amendement 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Citation 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 114 et 168,

Or. en

Justification

L'objet de la présente directive est non seulement de garantir le fonctionnement du marché 
intérieur des médicaments mais aussi d'assurer un haut niveau de protection de la santé 
publique dans l'Union européenne.

Amendement 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il convient que la Commission et 
les États membres souscrivent au nouveau 
projet de convention du Conseil de 
l'Europe sur la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires 
menaçant la santé publique, convention 
qui devrait être ouverte à la signature 
en 2010.

Or. en

Justification

La mise en place d'un instrument juridique international, sous la forme d'une convention, est 
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indispensable pour instituer de nouvelles dispositions légales, avec en particulier la création 
d'une nouvelle infraction en matière pharmaceutique, instaurer des sanctions expressément 
applicables à la contrefaçon et aux atteintes portées à la qualité des médicaments et définir 
les règles de compétence propres à permettre aux victimes de la criminalité pharmaceutique 
de faire valoir leurs intérêts.

Amendement 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Un nombre considérable de 
médicaments achetés en ligne proviennent 
de sites dissimulant leur véritable adresse 
physique. Aussi convient-il d'établir une 
distinction entre les pharmacies exerçant 
légitimement des activités de vente par 
correspondance ou par internet et la 
chaîne d'approvisionnement illégale 
permettant d'effectuer des achats non 
contrôlés sur internet. Les États membres 
doivent veiller à ce que la vente de 
médicaments par internet fasse l'objet 
d'une surveillance permanente par des 
organismes désignés à cet effet. 

Or. en

Justification

Certains États membres considèrent que la vente par internet fait partie de la chaîne 
d'approvisionnement légale. Il convient donc de tenir compte de ces transactions. Le groupe 
spécial international de lutte contre la contrefaçon des produits à usage médical (IMPACT) 
de l'Organisation mondiale de la santé estime que les médicaments achetés par internet sur 
des sites illégaux dissimulant leur adresse physique sont falsifiés dans plus de 50 % des cas. 
Cette situation doit donc être prise en compte et traitée dans la directive.
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Amendement 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les citoyens européens 
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 la chaîne de 
distribution illégale. 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 le grand public 
aux risques liés à l'achat de médicaments 
sur internet. Les campagnes de 
sensibilisation du public menées devront 
apprendre aux citoyens si leur pharmacie 
en ligne est agréée et contrôlée par les 
autorités publiques.

Or. en

Justification

La sensibilisation du public est un élément essentiel de la lutte contre la distribution de 
médicaments falsifiés opérée par l'intermédiaire des ventes en ligne. Les campagnes 
d'information jouent à cet égard un rôle déterminant, car les consommateurs sensibilisés et 
avertis sont mieux à même de se prémunir contre les médicaments falsifiés. Les organisations 
de patients et de consommateurs disposent de l'expérience nécessaire pour fournir des 
informations pertinentes, précises et accessibles aux groupes qu'elles connaissent bien.

Amendement 46
Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) Il convient d'établir une 
définition du concept de "médicament 
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falsifié" afin de distinguer ces produits 
des médicaments légaux mais non 
autorisés. En outre, il y a lieu de ne pas 
confondre les médicaments falsifiés avec 
les produits autorisés ou légitimes à un 
autre titre qui présentent des défauts de 
qualité et avec les médicaments qui, en 
raison d'erreurs de fabrication ou de 
traitement, ne satisfont pas aux exigences 
des bonnes pratiques de fabrication ou 
des bonnes pratiques de distribution.

Or. en

Justification

La falsification délibérée d'un médicament constitue une infraction pénale. Elle ne doit pas 
être considérée comme équivalente à un non-respect des bonnes pratiques de fabrication ou à 
des défauts de qualité, susceptibles de survenir dans des conditions normales de fabrication et 
traités de manière transparente entre le fabricant du médicament et les autorités dans un 
souci constant de protection de la santé publique.

Amendement 47
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La vente de médicaments falsifiés 
s'effectue souvent par le biais de 
l'internet. En vertu des dispositions du 
traité, et notamment de l'article 168 du 
traité FUE, les États membres sont 
compétents pour l'organisation du dernier 
maillon de la chaîne de distribution des 
médicaments, en particulier dans les 
pharmacies. Cela comprend aussi la 
réglementation de la distribution de 
médicaments par correspondance et par 
l'internet. La jurisprudence de la Cour de 
justice autorise les États membres à 
interdire totalement la vente par 
correspondance de médicaments soumis à 
prescription médicale, dans le cadre de la 
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large marge de manœuvre dont ils 
disposent au vu des risques liés à ce mode 
de distribution.

Or. de

Justification

La directive doit respecter la répartition des compétences en vigueur. Il appartient aux États 
membres de définir la réglementation applicable aux pharmacies et au dernier maillon de la 
chaîne de distribution des médicaments. La grande majorité des États membres interdit le 
commerce par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, comme l'a 
confirmé la Cour de justice (arrêt du 11.12.2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Amendement 48
Vicky Ford

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, 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. 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 ou les médicaments fournis 
directement par les fabricants, sans 
l'intervention de tiers, tels que 
distributeurs en gros, commerçants ou 
courtiers, aux établissements au sein 
desquels le médicament est directement 
administré au patient. 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 
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conséquences des falsifications pour la 
santé publique compte tenu des 
caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. en

Justification

Il importe de développer un système efficace d'identification, d'authentification et de 
traçabilité du médicament sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 54 bis, 
paragraphe 4. Il convient, au moment de déterminer les dispositifs de sécurité, de tenir 
compte des caractéristiques spécifiques du produit afin d'éviter des coûts disproportionnés. Il 
serait par exemple contreproductif d'imposer de tels dispositifs aux médicaments que le 
fabricant vend directement à la structure sanitaire qui administre directement les 
médicaments aux patients.

Amendement 49
Patrizia Toia

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 

(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. 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 
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caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. it

Justification

Il est important de garantir l'authenticité de toutes les catégories de médicaments, qu'ils 
soient soumis à prescription ou non. Tous les médicaments, qu'il s'agisse de médicaments 
éthiques ou de médicaments en vente libre, sont des produits spéciaux qui, falsifiés, peuvent 
avoir des effets désastreux pour la santé humaine. En outre, le phénomène du "switching" des 
médicaments, qui passent de la catégorie des médicaments éthiques à celle des médicaments 
sans prescription, se répand de plus en plus à l'échelle aussi bien nationale qu'européenne.
Enfin, dans certains États membres, il est de pratique courante de prescrire également des 
médicaments en vente libre.

Amendement 50
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, de concert avec 
les catégories concernées, devraient être 
libres de déterminer les aspects 
particuliers des technologies 
anticontrefaçon utilisées pour les 
médicaments qu'ils jugent les plus 
appropriés pour leur propre système de 
distribution des médicaments, tout en 
tenant compte du cachet 
d'authentification adopté au titre de la 
présente directive.

Or. it

Justification

Cette directive exigera l'apposition d'un cachet d'authentification sur les emballages des 
médicaments, qui permettra aux grossistes et aux pharmaciens de vérifier l'authenticité des 
médicaments. Les particularités du système de sécurité devront être déterminées au niveau 
national sur la base des besoins spécifiques du système national de distribution des 
médicaments. Il conviendra de respecter les initiatives nationales déjà mises en œuvre ou en 
voie de mise en œuvre.
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Amendement 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres, en 
collaboration avec les parties intéressées, 
devraient être libres de déterminer les 
aspects particuliers de l'authentification 
des médicaments qu'ils estiment les plus 
appropriés pour leur réseau de 
distribution, compte tenu des dispositifs de 
sécurité adoptés en vertu de la présente 
directive.

Or. de

Justification

Il importe de préserver l'authenticité des médicaments, qu'ils soient ou non soumis à 
prescription.

Amendement 52
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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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 53
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les technologies qui permettent 
d'assurer l'identification et la traçabilité 
des produits pharmaceutiques au niveau 
de doses uniques peuvent constituer un 
instrument utile pour lutter de manière 
efficace contre la falsification des 
médicaments et méritent une analyse 
approfondie de la part des institutions 
chargées de protéger la santé publique en 
Europe.

Or. it

Justification

Il est important de prendre en compte toutes les technologies disponibles pour lutter contre ce 
phénomène, qui porte atteinte à la santé des citoyens européens. 

Amendement 54
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin d'assurer aux patients une 
protection en temps utile contre les 
risques liés aux médicaments falsifiés, le 
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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

Justification

Même après l'entrée en vigueur de la présente directive, il est peu probable que des mesures 
concrètes soient réellement mises en place dans les années qui suivent. Par conséquent, il y a 
lieu de maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que les mesures intégrales puissent être 
instaurées. Elles 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
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) L'utilisation de technologies 
permettant l'authentification et la 
traçabilité des médicaments sur le plan 
des formes de dosage particulières (par 
exemple, les capsules, les comprimés ou le 
conditionnement primaire à témoin 
d'intégrité des liquides) peut également 
être très appréciable pour ce qui est de 
permettre un meilleur suivi des produits 
sur le marché. 

Or. en



AM\804377FR.doc 13/54 PE804377v01-00

FR

Justification

L'utilisation des technologies permettant l'authentification et la traçabilité des médicaments 
sur le plan des formes de dosage particulières, en complément des dispositifs de sécurité 
proposés pour l'emballage des médicaments, permettra de détecter à un stade précoce les 
produits falsifiés et contribuera ainsi à réduire encore les risques pour la santé et la sécurité 
que les produits falsifiés font courir aux patients.

Amendement 56
Frédérique Ries

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 
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.

(8) Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement qui étiquette ou
emballe des médicaments ou apporte des 
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 produits falsifiés dans la chaîne de 
distribution et également 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 produits.

Or. en

Justification

Lorsque les dispositifs de sécurité initiaux 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.
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Amendement 57
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour que la chaîne de distribution soit 
plus fiable, les distributeurs en gros doivent 
vérifier, soit eux-mêmes, soit en faisant 
appel à un organisme accrédité à cet effet, 
que leurs fournisseurs respectent les 
bonnes pratiques de distribution. 

(10) Pour que la chaîne de distribution soit 
plus fiable, les distributeurs en gros doivent 
vérifier, soit eux-mêmes, soit en faisant 
appel à un organisme accrédité à cet effet, 
que leurs fournisseurs respectent les 
bonnes pratiques de distribution. Pour que 
le détenteur d'une autorisation de mise 
sur le marché d'un médicament soit aussi 
assuré de la traçabilité de la chaîne de 
distribution, les distributeurs en gros 
doivent en outre lui fournir des 
informations sur les commandes qu'ils 
reçoivent. 

Or. de

Amendement 58
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'attention des citoyens 
européens devrait être attirée sur les 
risques qu'ils courent en achetant des 
médicaments auprès de fournisseurs 
illégaux. Il conviendrait en particulier 
d'encourager des campagnes 
d'information dans les États membres et à 
l'échelle européenne. La Commission et 
les États membres devraient prendre des 
mesures pour informer le grand public 
des risques liés à l'achat de médicaments 
via l'internet.

Or. de
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Justification

Il importe de préserver l'authenticité des médicaments, qu'ils soient ou non soumis à 
prescription.

Amendement 59
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) En particulier, il conviendrait de 
promouvoir des campagnes d'information 
au niveau tant national qu'européen. La 
Commission devrait, de concert avec les 
États membres, adopter des mesures 
efficaces pour améliorer la sensibilisation 
de la population aux risques relatifs à 
l'achat de médicaments via l'internet.

Or. it

Justification

L'internet constitue le premier pourvoyeur de médicaments falsifiés. Il conviendrait de 
décourager résolument les citoyens de recourir à des réseaux de distribution illégaux pour 
l'achat de médicaments. Il serait donc utile de mener des campagnes d'information sur ce 
thème, à la fois au niveau national et au niveau de l'Union.

Amendement 60
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs doit être soumise à 
de bonnes pratiques de fabrication, qu'ils 
aient été fabriqués dans la Communauté ou 
importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 

(13) La fabrication de principes 
pharmaceutiques actifs ou d'excipients doit 
être soumise aux bonnes pratiques de 
fabrication pertinentes applicables sur le 
territoire de la Communauté, qu'ils aient 
été fabriqués dans la Communauté ou 
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les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire.

importés. Pour ce qui est de la fabrication 
de principes pharmaceutiques actifs dans 
les pays tiers, il y a lieu de garantir que les 
règles de fabrication de ces principes 
destinés à l'exportation dans la 
Communauté, y compris les règles 
d'inspection et de mise en application, 
assurent un niveau de protection de la santé 
publique équivalent à celui prévu par la 
législation communautaire.

Or. en

Justification

Aussi bien les excipients que les principes pharmaceutiques actifs devraient être soumis aux 
bonnes pratiques de fabrication pertinentes développées au niveau européen, compte tenu de 
leurs propres particularités. La Commission est invitée à développer des bonnes pratiques de 
fabrication propres aux principes pharmaceutiques actifs et propres aux excipients, en tenant 
compte des caractéristiques particulières de ces deux catégories différentes et notamment du 
fait que les excipients n'ont pas d'activité thérapeutique.

Amendement 61
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les excipients pharmaceutiques, 
différents des principes pharmaceutiques 
actifs, utilisés dans la fabrication des 
médicaments devraient faire l'objet de 
contrôles appropriés, par le titulaire de 
l'autorisation de fabrication, qui vérifient 
s'ils peuvent être utilisés dans la 
fabrication de médicaments 
conformément aux bonnes pratiques de 
fabrication et qui assurent un niveau 
adéquat de protection de la santé 
publique.

Or. en
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Justification

L'extension du champ d'application aux excipients est de mise à condition qu'ils soient traités 
séparément des principes pharmaceutiques actifs et soumis à des exigences spécifiques 
différentes. Il incombe au titulaire de l'autorisation de fabrication de s'assurer que la qualité 
des excipients est adaptée à l'usage prévu. Cette disposition fait déjà partie des bonnes 
pratiques de fabrication de l'Union applicables aux médicaments à usage humain.

Amendement 62
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) En vue de discerner les 
emballages particuliers des médicaments 
soumis à prescription médicale, autres 
que les médicaments 
radiopharmaceutiques, certaines 
caractéristiques du produit (par exemple, 
le code du produit, la date de péremption, 
le numéro de lot) devraient figurer parmi 
les dispositifs de sécurité. Cette 
information devrait être accessible sous 
une forme lisible par machine qui soit 
harmonisée dans toute l'Europe, à l'aide 
d'une norme internationale de 
codification.

Or. en

Justification

Un système de vérification du produit de bout en bout devrait permettre de contrôler 
systématiquement les numéros de série de chaque emballage au moment de la délivrance du 
médicament, avant que celui-ci ne parvienne au patient. À cette fin, il faut que tous les 
médicaments soumis à prescription, autres que les médicaments radiopharmaceutiques, 
portent un numéro de série identifiant leur emballage propre de manière harmonisée et 
normalisée dans toute l'Europe. 
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Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
coopérer, y compris par le biais 
d'Europol, dans l'application des 
restrictions en vigueur concernant le 
commerce illégal des médicaments via 
l'internet. 

Or. de

Amendement 64
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
collaborer, notamment avec Europol, 
pour renforcer les restrictions qui 
frappent déjà la fourniture illégale de 
médicaments via l'internet.

Or. it

Justification

La coopération entre les États membres dans la lutte contre la distribution illégale de 
médicaments via l'internet doit embrasser de vastes domaines, dont l'échange des meilleures 
pratiques et du savoir-faire technologique. Europol doit être associé à cette coopération, avec 
toute l'expérience qu'il a acquise en matière de cybercriminalité.



AM\804377FR.doc 19/54 PE804377v01-00

FR

Amendement 65
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe -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 ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée:

a) de son identité, y compris son 
emballage, ses étiquettes, sa 
dénomination, et de sa composition 
s'agissant de ses composants, y compris 
ses composants d'emballage, ses 
excipients, ses principes actifs, et de leur 
dosage; et/ou

b) de son origine, y compris le fabricant, 
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 relevés et 
les 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 ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication non intentionnelles;"

Or. en
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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 66
Jorgo Chatzimarkakis

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 ayant fait l'objet d'une 
falsification délibérée:
a) de ses propriétés, y compris de son 
emballage, de son étiquette, de son nom et 
de sa composition, qu'il s'agisse de ses 
principes actifs ou de leur dosage;
b) de sa fabrication, y compris du 
fabricant, du pays de fabrication, du pays 
d'origine et du titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché;
c) de son origine, y compris des relevés et 
des documents permettant d'identifier la 
chaîne de distribution. 
La Commission adapte la présente 
définition en fonction des progrès 
techniques et scientifiques et des accords 
internationaux. 
La présente définition ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété industrielle.
Elle ne couvre pas les erreurs de 
fabrication non intentionnelles." 
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Or. de

Amendement 67
Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) À l'article 1er, le point 3 bis suivant est 
inséré après le point 3:

"3 bis) excipient: 

composant d'une forme pharmaceutique 
autre que la substance active. Ce terme 
couvre, par exemple, les agents 
remplisseurs, diluants, lubrifiants, 
colorants, antioxydants, conservateurs, 
adjuvants, stabilisants, épaississants, 
émulsionnants, solubilisants, 
perméabilisants, correcteurs de goût et 
aromatisants, ainsi que les éléments de mise 
en forme pharmaceutique, comme les 
gélules;"

Or. en

Justification

Une définition des excipients s'impose. Les excipients sont des éléments essentiels du produit 
fini, la définition est donc conforme aux lignes directrices du Comité des médicaments à 
usage humain de l'EMEA sur les excipients. 

Amendement 68
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe -1 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) 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 son 
emballage, ses étiquettes, sa dénomination 
ou de sa composition s'agissant de ses 
ingrédients, y compris ses excipients et ses
principes actifs, ou de leur dosage;
b) de son origine, y compris le fabricant, 
le pays de fabrication, le pays d'origine ou 
le titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché; 
c) de son histoire, y compris les registres 
ou les 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 ne concerne pas les 
violations de la législation relative aux 
droits de propriété intellectuelle et 
industrielle ou aux brevets.
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.
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Amendement 69
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 17 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

toute activité qui consiste à négocier, 
indépendamment au nom d'un tiers, la 
vente ou l'achat de médicaments ou qui 
concerne la facturation ou le courtage de 
médicaments, à l'exclusion de la délivrance 
de médicaments au public et qui ne relève 
pas de la définition de la distribution en 
gros."

toute activité qui concerne la vente, l'achat 
ou la facturation de médicaments, à 
l'exclusion de la manipulation physique et 
de la délivrance de médicaments au public,
et qui ne relève pas de la définition de la 
distribution en gros."

Or. en

Justification

Il convient que les définitions utilisées dans la directive à l'examen soient facilement 
comprises et ne génèrent pas d'incertitudes quant à leur signification. C'est pourquoi il y a 
lieu d'établir une distinction, dans les définitions, entre les activités de commerce et de 
courtage. Dans le premier cas, le commerçant est le propriétaire du produit, dans le second, 
l'intermédiaire ne l'est pas. Aucun des deux ne prend toutefois physiquement possession des 
produits et ne contrôle donc leur manipulation.

Amendement 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 1er, le point 17 ter suivant 
est inséré après le point 17 bis:
"17 ter) personnes habilitées à délivrer 
des médicaments: 
personnes ou entités titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros, sans 
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préjudice des personnes ou entités 
dispensées d'une autorisation pour 
délivrer des médicaments."

Or. de

Justification

L'expression "personnes habilitées à délivrer des médicaments" est utilisée dans la directive 
2001/83/CE sans être définie. Afin d'éviter efficacement l'introduction de médicaments 
falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale, il convient de définir précisément tous les 
acteurs de cette chaîne.

Amendement 71
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 1 – point 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1er, le point 18 ter 
suivant est inséré après le point 18 bis:
18 ter) personnes autorisées à délivrer des 
médicaments 
personnes ou entités détenant 
l'autorisation de distribution en gros, sans 
préjudice des personnes ou entités 
dispensées d'une autorisation pour 
délivrer des médicaments;

Or. en

Justification

 Il y a lieu d'expliquer, par une définition, la signification du terme "personnes autorisées à 
délivrer des médicaments", étant donné qu'il est utilisé, sans être défini, dans la directive à 
l'examen. La présente définition s'impose pour assurer une délivrance adéquate et continue 
des médicaments par les personnes autorisées à délivrer des médicaments au public. En vue 
d'assurer une protection efficace contre les médicaments contrefaits, l'ensemble des acteurs 
qui participent ou sont liés à la chaîne d'approvisionnement devraient être clairement 
identifiés et leurs activités définies, pleinement agréées, contrôlées et inspectées.
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Amendement 72
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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 suivant 
est inséré après le 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 sur internet." 

Or. en

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 au public 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 73
Jorgo Chatzimarkakis

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 à limiter ou 
interdire la vente de médicaments soumis 
à prescription via l'internet."
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Or. de

Amendement 74
Amalia Sartori

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 après le paragraphe 3:
"3 bis. La présente directive ne modifie en 
rien le droit des États membres de limiter 
ou d'interdire la vente de médicaments 
soumis à prescription via l'internet." 

Or. it

Justification

Dans l'état actuel des choses, la majeure partie des États membres met des restrictions à la 
vente de médicaments via l'internet. Ces restrictions contribuent notamment à réduire les 
possibilités offertes aux contrefacteurs de mettre des médicaments falsifiés à la disposition de 
la population. Dans l'intérêt de la santé publique et selon le principe de la subsidiarité, ces 
restrictions devraient pouvoir rester en vigueur.

Amendement 75
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 - point a 
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titulaire de l'autorisation de 
fabrication devrait faire en sorte que les 
matières de départ, autres que les 
principes pharmaceutiques actifs, soient 
évaluées pour déterminer si elles peuvent 
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être utilisées dans des produits 
pharmaceutiques. Il veille à ce que le 
processus d'évaluation soit décrit dans un 
système de qualité à la disposition des 
autorités compétentes pour inspection.

Or. en

Justification

Les principes pharmaceutiques actifs et les excipients présentent des caractéristiques très 
différentes dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a lieu d'énoncer les dispositions relatives 
aux excipients dans un article spécifique qui les distingue clairement des principes 
pharmaceutiques actifs et impose un niveau de contrôle approprié. Les fabricants d'excipients 
et la chaîne d'approvisionnement en matières premières sont contrôlés par le biais du système 
de qualité du titulaire de l'autorisation de fabrication, sous la surveillance de la personne 
qualifiée de l'Union, qui fait elle-même l'objet d'une inspection réglementaire.

Amendement 76
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 - point a 
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les excipients sont soumis à leurs propres 
bonnes pratiques de fabrication, élaborées 
par la Commission conformément à 
l'article 84 bis.

Or. en

Justification

Aussi bien les excipients que les principes pharmaceutiques actifs devraient être soumis aux 
bonnes pratiques de fabrication pertinentes développées au niveau européen, compte tenu de 
leurs propres particularités. La Commission est invitée à développer des bonnes pratiques de 
fabrication propres aux principes pharmaceutiques actifs et propres aux excipients, en tenant 
compte des caractéristiques particulières de ces deux catégories différentes et notamment du 
fait que les excipients n'ont pas d'activité thérapeutique.
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Amendement 77
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - point b 
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont supposés être des médicaments 
falsifiés par rapport à l'identité, l'historique 
ou la source de médicaments de sa 
fabrication."

"g) d'informer l'autorité compétente des 
médicaments qui, à sa connaissance, sont 
ou sont légitimement supposés être des 
médicaments falsifiés par rapport à 
l'identité, l'historique ou la source de 
médicaments de sa fabrication."

Or. el

Amendement 78
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - point b bis) (nouveau) 
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point g bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point g bis) suivant est ajouté:
"g bis) de soumettre l'importation des 
principes actifs en provenance de pays 
tiers à une surveillance ponctuelle 
spécifique permettant de contrôler le 
recours à de bonnes pratiques de 
fabrication et la qualité intrinsèque des 
principes actifs."

Or. it

Justification

Il convient de resserrer encore la surveillance, surtout sur les importations de principes actifs 
en provenance de pays tiers, tout en gardant bien à l'esprit la nécessité de faire une 
distinction entre le contrôle du recours à de bonnes pratiques pour la fabrication et, en 
définitive, la qualité des principes actifs, et la nécessité de vérifier la falsification présumée 
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qui concerne les éventuels détenteurs de brevets.

Amendement 79
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2001/83/CE
Article 46 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée sont au moins équivalentes
à celles définies par la Communauté, et 
que l'établissement en question fait l'objet 
de contrôles et de mesures d'exécution 
garantissant que ces bonnes pratiques de 
fabrication ne peuvent pas être 
contournées.

b) elles sont accompagnées d'une 
confirmation écrite de la part du pays tiers 
exportateur attestant que les normes de 
bonnes pratiques de fabrication applicables 
à l'établissement qui fabrique la substance 
active exportée et les mécanismes de 
contrôle sont au moins équivalents à ceux
définis par la Communauté, et que 
l'établissement en question fait l'objet de 
contrôles et de mesures d'exécution 
garantissant que ces bonnes pratiques de 
fabrication ne peuvent pas être 
contournées.

Or. el

Amendement 80
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 5
Directive 2001/83/CE
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principes selon lesquels le titulaire de 
l'autorisation de fabrication assure que 
les excipients peuvent être utilisés dans les 
opérations de fabrication, à l'aide d'une 
analyse de risque au titre des principes 
des bonnes pratiques de fabrication, sont 
adoptés sous la forme de lignes 
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directrices. 

Or. en

Justification

Il y a lieu d'élaborer des lignes directrices adaptées et proportionnées pour les excipients et 
les substances actives car leurs chaînes d'approvisionnement présentent des caractéristiques 
très différentes. Il est proposé que les contrôles applicables aux excipients reposent sur les 
orientations existantes et qu'ils soient renforcés par des exigences appropriées 
supplémentaires, s'il y a lieu. La présente proposition constituerait une approche 
pragmatique qui remplirait les exigences de la législation en vigueur et s'appuierait sur les 
systèmes efficaces déjà mis en place.

Amendement 81
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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 soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI, autres que les médicaments 
radiopharmaceutiques et les médicaments 
qui, en raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, ne peuvent pas être distribués 
par l'intermédiaire d'un grossiste et d'une 
pharmacie, et sont donc vendus 
directement par le fabricant à une 
structure médicale au sein de laquelle ces 
médicaments sont directement administrés 
aux patients.

Or. en

Justification

Il importe d'élaborer un système efficace d'identification et d'authentification des 
médicaments sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 54 bis, paragraphe 4. Il 
convient, au moment de déterminer les dispositifs de sécurité, de tenir compte de la 
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singularité du produit. Il y a lieu d'évaluer l'application des dispositifs de sécurité sur la base 
des caractéristiques du produit afin de garantir son authenticité. Certains produits ne peuvent 
être administrés que dans un hôpital. S'agissant de ces produits, l'application des dispositifs 
de sécurité est donc de peu d'utilité pour la sécurité du patient et risque de retarder l'accès à 
ces produits.

Amendement 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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 soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI, autres que les médicaments 
radiopharmaceutiques et les médicaments 
qui, en raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, ne peuvent pas être distribués 
par l'intermédiaire d'un grossiste et d'une 
pharmacie, et sont donc vendus 
directement par le fabricant à une 
structure médicale au sein de laquelle ces 
médicaments sont directement administrés 
aux patients.

Or. en

Justification

Il importe d'élaborer un système efficace d'identification et d'authentification des 
médicaments sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 54 bis, paragraphe 4. Il 
convient, au moment de déterminer les dispositifs de sécurité, de tenir compte de la 
singularité du produit. Il y a lieu d'évaluer l'application des dispositifs de sécurité sur la base 
des caractéristiques du produit afin de garantir son authenticité. Certains produits ne peuvent 
être administrés que dans un hôpital. S'agissant de ces produits, l'application des dispositifs 
de sécurité est donc de peu d'utilité pour la sécurité du patient et risque de retarder l'accès à 
ces produits.
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Amendement 83
Jorgo Chatzimarkakis

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 soumis à 
prescription médicale telle que définie au 
titre VI - à l'exception des médicaments 
radiopharmaceutiques qui, en raison de
leur singularité, ne peuvent pas être 
distribués par l'intermédiaire d'un 
grossiste et d'une pharmacie, et sont donc 
vendus directement par le producteur à 
une structure médicale au sein de laquelle 
ces médicaments sont administrés aux 
patients."

Or. de

Amendement 84
Patrizia Toia

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. it
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Justification

Il est important de garantir l'authenticité de toutes les catégories de médicaments, qu'ils 
soient soumis à prescription ou non. Tous les médicaments, qu'il s'agisse de médicaments 
éthiques ou de médicaments en vente libre, sont des produits spéciaux qui, falsifiés, peuvent 
avoir des effets désastreux pour la santé humaine. En outre, le phénomène du "switching" des 
médicaments, qui passent de la catégorie des médicaments éthiques à celle des médicaments 
sans prescription, se répand de plus en plus à l'échelle aussi bien nationale qu'européenne. 

Amendement 85
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2001/83/CE
Article 54 – point o – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dispositifs de sécurité sont utilisés 
sans opérer de discrimination entre les
circuits de commercialisation.

Or. de

Amendement 86
Judith A. Merkies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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, les présentes dispositions 
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s'appliquent de la même manière au 
nouveau dispositif de sécurité;

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.

Amendement 87
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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, les présentes dispositions 
s'appliquent de la même manière au 
nouveau dispositif de sécurité, à moins 
que le dispositif initial 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. 
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Amendement 88
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication indique clairement sur 
l'emballage extérieur quand les dispositifs 
de sécurité initiaux ont été partiellement 
ou totalement enlevés ou recouverts.

Or. en

Justification

Lorsque les dispositifs de sécurité initiaux 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 89
Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs de sécurité visés au point o) 
de l'article 54 sont appliqués sans 
discrimination entre les circuits de 
distribution.

Or. en

Justification

S'il est constaté que certains médicaments nécessitent une mesure supplémentaire de 
protection de la sécurité, celle-ci doit être appliquée indépendamment de leur circuit de 
distribution de manière à éviter toute confusion inutile.
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Amendement 90
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication sont responsables 
conformément à la directive 83/374/CEE
du Conseil des préjudices causés par les 
médicaments à l'identité falsifiée.

3) Les titulaires de l'autorisation de 
fabrication visés au paragraphe 2 du 
présent article sont considérés comme des 
producteurs au titre de la directive 
85/374/CEE du Conseil. Ils sont 
responsables des préjudices causés par les 
médicaments à l'identité falsifiée à l'égard 
du fabricant d'origine, du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché et des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Des précisions s'imposent pour que les titulaires de l'autorisation de fabrication, qui 
procèdent au reconditionnement de produits, soient strictement responsables de l'ensemble de 
leurs activités, notamment lorsque des médicaments falsifiés s'introduisent dans la chaîne 
d'approvisionnement. 

Amendement 91
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 9
Directive 2001/83/EC
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 
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point o) de l'article 54, la Commission 
procède à une évaluation d'impact public 
sur les coûts et les 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.

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, code data matrix, cachets, 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 et les résultats engrangés actuellement dans le cadre des 
projets pilotes menés à bien.

Amendement 92
Patrizia Toia

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

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. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 121, paragraphe 2 bis.

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 de formuler une 
proposition spécifique, comme le prévoit 
l'article 54, point o), la Commission 
procède à une évaluation d'impact sur les 
coûts et bénéfices des systèmes 
anticontrefaçon actuellement en vigueur, 
et consulte en outre les parties concernées 
sur la mise en œuvre et l'utilisation des 
cachets d'authentification. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées en conformité 
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avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 121, paragraphe 2 
bis.

Or. it

Justification

Il existe toute une gamme de technologies anticontrefaçon, comme le code-barres 
unidimensionnel, le code data matrix, les cachets, les hologrammes, la radiofréquence 
(RFID), etc. Avant de porter son choix sur un cachet anticontrefaçon spécifique, la 
Commission devrait opérer une évaluation d'impact dans le cadre de laquelle elle 
apprécierait tous les avantages et les inconvénients des cachets disponibles sur le marché, et 
devrait tenir compte des expériences actuelles et des résultats des projets pilotes menés à 
bien.

Amendement 93
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2001/83/CE
Article 54 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de décider d'une mesure 
d'exécution du point o) de l'article 54, la 
Commission procède à une évaluation 
publique des coûts et avantages des 
dispositifs de sécurité existants, ainsi qu'à 
une consultation des parties concernées 
par l'application et l'utilisation de ces 
dispositifs de sécurité.

Or. de

Justification

Toute une série d'options est possible pour ce qui est des dispositifs de sécurité: code 
unidimensionnel, code data matrix, cachets, hologrammes, 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 de tous 
les dispositifs actuellement sur le marché.
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Amendement 94
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le fait de savoir si le produit est 
administré directement, sans 
l'intervention de tiers, tels que 
distributeurs en gros, commerçants ou 
intermédiaires, à une structure sanitaire 
au sein de laquelle le produit est 
directement administré au patient.

Or. en

Amendement 95
Patrizia Toia

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 
garantissent le respect de la propriété et 
du secret des données générées par 
l'utilisation de la technologie 
anticontrefaçon des produits 
pharmaceutiques.

Or. it
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Justification

L'utilisation des cachets anticontrefaçon pour vérifier l'authenticité des médicaments peut 
engendrer des données qui pourraient s'avérer délicates au niveau commercial et personnel. 
Il faut respecter la propriété de ces données. Les données concernant la consommation 
personnelle de médicaments devraient être soumises à la législation pertinente en matière de 
protection des données et aux règles déontologiques en vigueur au niveau national.

Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis

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 États membres garantissent le 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. de

Justification

Toute une série d'options est possible pour ce qui est des dispositifs de sécurité: code 
unidimensionnel, code data matrix, cachets, hologrammes, 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 de tous 
les dispositifs actuellement sur le marché. 

Amendement 97
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au présent paragraphe Les mesures visées au présent paragraphe 
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tiennent dûment compte des intérêts 
légitimes de protéger les informations 
commerciales de nature confidentielle ainsi 
que les droits de propriété industrielle et 
commerciale.

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 98
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
également aux titulaires de l'autorisation 
de fabrication qui enlèvent ou recouvrent 
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
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Justification

Même après l'entrée en vigueur de la présente directive, il est peu probable que des mesures 
concrètes soient réellement mises en place dans les années qui suivent. Par conséquent, il y a 
lieu de maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que les mesures intégrales puissent être 
instaurées. Elles 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 99
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du [36 mois après la date de 
publication], tous les médicaments soumis 
à prescription médicale, autres que les 
médicaments radiopharmaceutiques, 
doivent, à partir de la libération des lots 
en vertu de l'article 51, porter un numéro 
de série identifiant leur emballage de 
manière non équivoque. Le numéro de 
série devrait être intégré dans une norme 
de codification reconnue et harmonisée 
sur le plan international.

Or. en

Justification

 Un système de vérification du produit de bout en bout devrait permettre de contrôler 
systématiquement les numéros de série de chaque emballage au moment de la délivrance du 
médicament, avant que celui-ci ne parvienne au patient. À cette fin, il faut que tous les 
médicaments soumis à prescription, autres que les médicaments radiopharmaceutiques, 
portent un numéro de série identifiant leur emballage propre de manière harmonisée et 
normalisée dans toute l'Europe. 
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Amendement 100
Jorgo Chatzimarkakis

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. Pour une période transitoire de trois 
ans, les dispositifs de sécurité sont 
considérés comme équivalents s'ils 
permettent d'établir avec la même 
efficacité l'identité, l'authenticité et la 
traçabilité ininterrompue du médicament, 
sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le 
conditionnement primaire, et qu'ils 
présentent le même degré de difficulté de 
reproduction. Si un dispositif de sécurité 
est ôté, remplacé ou recouvert, cela doit 
également être le cas pour le nouveau 
dispositif de sécurité, pour autant que le 
dispositif de sécurité primaire ne soit pas 
dissimulé et ne puisse pas être reconnu.

Or. de

Justification

Il importe de veiller à la création future d'un dispositif de sécurité harmonisé à l'échelle de 
l'Union européenne.

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres transmettent à 
l'Agence une copie de l'autorisation visée 
au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces 
informations dans la banque de données 

4. Les États membres transmettent à 
l'Agence une copie de l'autorisation visée 
au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces 
informations dans la banque de données 
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communautaires visée à l'article 111, 
paragraphe 6. À la requête de la 
Commission ou de tout État membre, les 
États membres sont tenus de fournir toute 
information utile concernant les 
autorisations individuelles qu'ils ont 
octroyées en vertu du paragraphe 1.

communautaires visée à l'article 111, 
paragraphe 6. À la requête de la 
Commission ou de tout État membre, les 
États membres sont tenus de fournir, dans 
un délai raisonnable, toute information 
utile concernant les autorisations 
individuelles qu'ils ont octroyées en vertu 
du paragraphe 1.

Or. el

Amendement 102
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 13 – point a
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point e 

Texte proposé par la Commission Amendement

e) conserver une documentation qui peut 
être tenue soit sous forme de factures 
d'achats-ventes, soit sous forme 
informatisée, soit sous toute autre forme 
comportant pour toute transaction reçue, 
fournie ou négociée au moins les 
renseignements suivants:

e) conserver une documentation qui peut 
être tenue soit sous forme de factures 
d'achats-ventes, soit sous forme 
informatisée, soit sous toute autre forme 
comportant pour toute transaction d'entrée, 
de sortie, de commerce ou de courtage de 
médicaments au moins les renseignements 
suivants:

– date, – date,
– dénomination du médicament, – dénomination du médicament,
– quantité reçue, fournie ou négociée, – quantité reçue, fournie, négociée ou 

ayant fait l'objet d'un courtage,
– nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;».

– nom et adresse du fournisseur ou du 
destinataire, selon le cas;».

Or. en
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Amendement 103
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – point b bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – paragraphe 1 – point j (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point j suivant est ajouté:
"j) il est tenu d'informer le détenteur 
d'une autorisation de mise sur le marché 
d'un médicament, à sa demande, des 
commandes de médicaments qu'il a 
reçues. Les informations visées dans la 
première phrase englobent au minimum 
le nom et l'adresse de la personne ayant 
passé la commande ainsi que les données 
énumérées aux tirets 1 à 4 du point e."

Or. de

Amendement 104
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 13 a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 84 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) L'article 84 bis suivant est inséré 
après l'article 84:

Article 84 bis
La Commission publie des lignes 
directrices sur les bonnes pratiques de 
fabrication propres aux principes 
pharmaceutiques actifs et sur les bonnes 
pratiques de fabrication propres aux 
excipients. Elle consulte à cette fin le 
comité des spécialités pharmaceutiques 
institué par la directive 75/319/CEE du 
Conseil et le comité pharmaceutique 
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institué par la décision 75/320/CEE du 
Conseil.

Or. en

Justification

Aussi bien les excipients que les principes pharmaceutiques actifs devraient être soumis aux 
bonnes pratiques de fabrication pertinentes développées au niveau européen, compte tenu de 
leurs propres particularités. La Commission est invitée à développer des bonnes pratiques de 
fabrication propres aux principes pharmaceutiques actifs et propres aux excipients, en tenant 
compte des caractéristiques particulières de ces deux catégories différentes et notamment du 
fait que les excipients n'ont pas d'activité thérapeutique.

Amendement 105
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 14
Directive 2001/83/CE
Article 85 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes négociant des médicaments 
veillent à ce que les médicaments négociés
soient couverts par une autorisation de 
mise sur le marché accordée en vertu du 
règlement (CE) n° 726/2004 ou par les 
autorités compétentes d'un État membre 
conformément à la présente directive. En 
outre, les exigences fixées à l'article 80, 
points d) à h), sont applicables.

Les personnes exerçant des activités de 
commerce ou de courtage de médicaments 
veillent à ce que les médicaments objet du 
commerce ou du courtage soient couverts 
par une autorisation de mise sur le marché 
accordée en vertu du règlement (CE) 
n° 726/2004 ou par les autorités 
compétentes d'un État membre 
conformément à la présente directive.

Elles doivent notifier leur activité à 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elles sont établies.

Elles doivent notifier leur activité à 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elles sont établies. Celle-ci en 
informe l'agence.

Or. en

Justification

Les personnes exerçant des activités de commerce ou de courtage de médicaments devraient 
être tenues de vérifier que les produits objet du commerce ou du courtage sont couverts par 
une autorisation de mise sur le marché valable. La procédure de notification nationale 
devrait être confortée par une base de données européenne, à l'instar des exigences 
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applicables aux titulaires de l'autorisation de distribution en gros, de manière à assurer la 
transparence sur l'ensemble des acteurs.

Amendement 106
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 14
Directive 2001/83/CE
Article 85 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes négociant des médicaments 
veillent à ce que les médicaments négociés
soient couverts par une autorisation de 
mise sur le marché accordée en vertu du 
règlement (CE) n° 726/2004 ou par les 
autorités compétentes d'un État membre 
conformément à la présente directive. En 
outre, les exigences fixées à l'article 80, 
points d) à h), sont applicables.

Les personnes exerçant des activités de 
commerce ou de courtage de médicaments 
veillent à ce que les médicaments objet du 
commerce ou du courtage soient couverts 
par une autorisation de mise sur le marché 
accordée en vertu du règlement (CE) 
n° 726/2004 ou par les autorités 
compétentes d'un État membre 
conformément à la présente directive.

Or. en

Amendement 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Titre VII bis (nouveau) – Article 85 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Le titre VII bis et l'article 85 quater 
suivants sont insérés après l'article 85 ter:

TITRE VII bis
VENTE SUR INTERNET

Article 85 quater
1. La Commission adopte des actes délégués 
sur un logo communautaire qui est affiché sur 
la page d'accueil des sites de pharmacie en 
ligne pour permettre au public de reconnaître 
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si un site Internet proposant des médicaments 
à la vente est associé à une pharmacie agréée. 
Ce logo est relié à un site central mis en place 
au niveau de chaque État membre par ce 
dernier, qui permet au visiteur de s'assurer de 
l'authenticité du logo et propose des 
informations générales sur les risques liés à 
l'achat de médicaments sur internet. 
Ces actes, destinés à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtés en conformité avec la 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
2. Les États membres prennent toutes mesures 
utiles pour veiller à ce que tous les sites de 
pharmacie en ligne agréés qui sont associés à 
des pharmacies situées sur leur territoire 
affichent le logo communautaire visé au 
paragraphe 1 et pour empêcher que des sites 
de pharmacie en ligne non agréés utilisent le 
logo et le lien vers le site Internet central 
mentionné au paragraphe 1. 

Or. en

Justification

L'internet est la première porte d'entrée de médicaments falsifiés dans l'Union européenne et 
doit donc être inclus dans le champ d'application de la directive à l'examen.

Amendement 108
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 88 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 88, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré après le paragraphe 1:
"1 bis. "Les États membres, en 
collaboration avec la Commission et après 
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consultation des parties concernées, 
devraient développer une stratégie 
d'information concernant la fiabilité des 
fournisseurs de médicaments. Cette 
stratégie devrait prendre en compte les 
diverses législations nationales qui 
régissent la fourniture de produits 
pharmaceutiques et le risque qui 
accompagne toute forme de fourniture des 
médicaments, comme les réseaux internet 
illégaux."

Or. it

Justification

L'internet constitue le premier pourvoyeur de médicaments falsifiés. Il conviendrait de 
décourager résolument les citoyens de recourir à des réseaux de distribution illégaux pour 
l'achat de médicaments. Il serait donc utile de mener des campagnes d'information sur ce 
thème, à la fois au niveau national et au niveau de l'Union.

Amendement 109
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 88 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 88 ter
En collaboration avec la Commission et 
après consultation des représentants des 
groupes d'intérêt concernés, les États 
membres développent une stratégie 
d'information concernant la sécurité des 
médicaments fournis. La stratégie tient 
compte des différentes législations 
nationales portant sur la fourniture de 
médicaments, ainsi que des risques liés à 
certains modes de fourniture de 
médicaments et au commerce illégal sur 
l'internet.

Or. de
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Justification

L'internet est la source principale de médicaments illégaux. Les citoyens doivent être mis en 
garde contre l'achat de médicaments par des circuits illégaux. Il conviendrait en particulier 
d'encourager le lancement de campagnes d'information dans les États membres et à l'échelle 
européenne.

Amendement 110
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 97 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l'article 97, le paragraphe 5 bis 
suivant est ajouté:
5 bis. La Commission veille, en 
coopération avec l'agence et les autorités 
nationales, à ce que les fabricants, les 
importateurs, les distributeurs en gros, les 
commerçants et les courtiers, lancent, 
collectivement ou individuellement, des 
campagnes d'information dans les 
différents médias (presse, télévision, 
radio, internet) en vue de sensibiliser le 
public aux risques liés à l'achat de 
médicaments falsifiés sur internet.

Or. en

Justification

Il y a lieu de sensibiliser le public aux risques inhérents à l'achat de médicaments sur internet 
et de l'informer de la manière de différencier les pharmacies en ligne agréées des 
distributeurs illicites. Les fabricants, importateurs, distributeurs en gros, commerçants et 
intermédiaires disposent de moyens financiers et il est de leur intérêt de protéger leurs 
consommateurs et leur propre réputation. Ils devraient donc mener les campagnes 
d'information, la Commission exerçant une fonction de surveillance pour assurer la 
réalisation des campagnes.
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Amendement 111
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, en accord avec la 
procédure établie à l'article 121, 
paragraphe 2, adopte les lignes directrices 
définissant dans le détail les exigences 
visées aux points a) à d) du paragraphe 1.

2. La Commission, en accord avec la 
procédure établie à l'article 121, 
paragraphe 2, adopte les lignes directrices 
définissant dans le détail les exigences 
visées aux points a) à d) du paragraphe 1, 
en garantissant, grâce aux instruments 
pertinents mais aussi à des mesures 
extraordinaires éventuelles, la 
vérification, et ensuite, la surveillance de 
la qualité des principes et de la sécurité.

Or. it

Justification

Il convient de resserrer encore la surveillance, surtout sur les importations de principes actifs 
en provenance de pays tiers, tout en gardant bien à l'esprit la nécessité de faire une 
distinction entre le contrôle du recours à de bonnes pratiques pour la fabrication et, en 
définitive, la qualité des principes actifs, et la nécessité de vérifier la falsification présumée 
qui concerne les éventuels détenteurs de brevets.

Amendement 112
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 
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de données communautaire visée au 
paragraphe 6.

de données communautaire visée au 
paragraphe 6 et les processus de 
fabrication et de distribution doivent 
cesser immédiatement.

Or. el

Amendement 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 17
Directive 2001/83/CE
Article 118 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 118 quater bis

La Commission et les États membres 
coopèrent étroitement avec le Conseil de 
l'Europe à l'établissement d'une 
convention européenne sur l'élimination 
de la falsification des médicaments et du 
trafic des médicaments falsifiés. Cette 
convention abordera les aspects civils et 
pénaux de la falsification et du trafic des 
médicaments falsifiés.

Or. en

Justification

Les observations montrent que la falsification des médicaments est désormais menée par des 
réseaux criminels internationaux. Il est donc impossible de s'attaquer à ce problème de santé 
publique à l'intérieur des seules frontières de l'Union européenne. Dès lors, il convient que 
l'Union européenne et les États membres s'engagent en faveur de la signature et de la 
ratification de la nouvelle convention internationale du Conseil de l'Europe.
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Amendement 114
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insert concrete date 18 months
after publication]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1) Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insert concrete date 6 months after 
publication]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[insert concrete date 18 months after 
publication + one day]. Cependant, les 
États membres appliquent:

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[insert concrete date 6 months after 
publication + one day]. Cependant, les 
États membres appliquent:

a) à compter du [insert concrete date 24 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 
1er, paragraphe 4, pour ce qui est de l'article 
46 ter, paragraphe 2, point b) et de l'article 
46 ter, paragraphe 3, de la directive 
2001/83/CE telle que modifiée par la 
présente directive;

a) à compter du [insert concrete date 24 
months after publication] les dispositions 
nécessaires pour se conformer à l'article 
1er, paragraphe 4, pour ce qui est de l'article 
46 ter, paragraphe 2, point b) et de l'article 
46 ter, paragraphe 3, de la directive 
2001/83/CE telle que modifiée par la 
présente directive;

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, 8 et 9.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

c) à compter du [insert concrete date 
6 months after publication] les 
dispositions nécessaires pour se 
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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;
d) à compter du [insert concrete 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;
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Or. en

Justification

Même après l'entrée en vigueur de la présente directive, il est peu probable que des mesures 
concrètes soient réellement mises en place dans les années qui suivent. Par conséquent, il y a 
lieu de maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que les mesures intégrales puissent être 
instaurées. Elles 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. 


