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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale représente 
une menace pour le système pharmaceutique européen tout entier dans la mesure où elle nuit à 
la confiance qu'ont les citoyens dans la qualité des médicaments qu'ils achètent en pharmacie 
et dans les autres points de distribution légale.  

Le nombre de médicaments falsifiés est en forte croissance dans tous les pays européens. Les 
estimations de l'OMS indiquent qu'1 % des médicaments appartenant à la chaîne 
d'approvisionnement légale et actuellement vendus aux citoyens européens sont faux. Cela 
signifie que les médicaments falsifiés peuvent contenir des principes – y compris des 
principes actifs – de qualité inférieure à la norme, falsifiés, mal dosés, ou encore ne pas en 
contenir du tout.

Même si, pour l'instant, ce phénomène demeure en Europe limité par rapport au reste du 
monde, en particulier par rapport à l'Afrique, nous avons des raisons de penser qu'une 
intervention urgente et rigoureuse de la part de l'Union européenne est nécessaire.

Tout d'abord, le profil de risque a changé. Alors qu'auparavant, les médicaments falsifiés 
étaient surtout des médicaments dits de "style de vie", on constate aujourd'hui une forte 
augmentation des contrefaçons de médicaments novateurs et susceptibles de sauver des vies.

Par ailleurs, le phénomène a déjà atteint des proportions inquiétantes. La Commission 
européenne estime à 1,5 million le nombre de boîtes falsifiées vendues chaque année en 
Europe à travers la chaîne d'approvisionnement légale. Plus inquiétant encore, le volume de 
ces médicaments falsifiés augmente en moyenne de 10 à 20 % chaque année. Avec un taux de 
croissance de l'ordre de 10 %, le nombre de boîtes de médicaments falsifiés présentes dans la 
chaîne d'approvisionnement légale pourrait atteindre 42 millions en 2020. D'autres 
estimations, plus pessimistes, font état d'un taux de croissance de 30 %, soit 192 millions de 
boîtes de médicaments falsifiés.

En tant que commission parlementaire de l'industrie et de la recherche, il nous est impossible 
faire litière de la grave menace que fait peser un tel phénomène non seulement sur la santé 
publique, mais également sur l'un des secteurs clés de l'économie européenne. En Europe, 
l'industrie pharmaceutique se compose de près de 3 700 sociétés et de 634 000 employés, pour 
un chiffre d'affaires de plus de 170 milliards d'euros. Le secteur est composé à 40 % de petites 
et de moyennes entreprises, au nombre d'environ 1 500. Au total, le secteur investit plus 
de 26 milliards d'euros par an dans la recherche et le développement, ce qui représente 17 % 
des dépenses européennes. Il importe donc d'empêcher la concurrence déloyale des 
producteurs étrangers qui introduisent sur le marché des principes pharmaceutiques actifs sans 
qu'aucun contrôle réel n'ait été réalisé concernant le respect des bonnes pratiques de 
fabrication. Il s'agit ainsi de protéger la santé des citoyens.

Bien que la Commission dispose de groupes et d'un personnel appropriés, le Parlement 
souhaite, avec cette proposition, souligner et éclaircir certains points des préoccupations dont 
il avait fait part dans sa déclaration écrite 61 présentée en 2006 et qui portait sur les principes 
pharmaceutiques actifs.



PE430.741v01-00 4/34 PA\796772FR.doc

FR

Avant tout, il est important de disposer d'une définition claire et univoque non seulement de 
l'objet de la proposition, à savoir les "médicaments falsifiés", mais de tous les acteurs de la 
chaîne de distribution, qu'ils soient commerçants ou intermédiaires, qui ne peuvent exercer 
qu'après en avoir reçu l'autorisation et dans le respect des bonnes pratiques, au même titre que 
les producteurs et les distributeurs. Ces obligations doivent également s'appliquer aux circuits 
parallèles de commercialisation, qui doivent être soumis à des obligations claires et à des 
contrôles stricts.

Il est donc non seulement nécessaire de renforcer et de généraliser les inspections sur les sites 
de production de matières premières pharmaceutiques destinées à l'exportation, y compris les 
principes actifs, pour être sûrs que les bonnes pratiques de fabrication sont respectées, mais 
également de veiller à la protection de la santé publique grâce à un système efficace de 
traçabilité.

Si la proposition de créer un système de reconnaissance mutuelle avec les pays exportateurs 
qui offrent la garantie d'une qualité de production comparable à celle de l'Union européenne 
est accueillie favorablement, il est en revanche important de modifier la proposition de la 
Commission afin d'assurer que la première inspection sur site ait lieu avant d'autoriser le pays 
concerné à exporter vers l'Europe et non au cours des trois années suivantes. Il sera ainsi 
possible de s'assurer véritablement de la validité des garanties fournies par les pays concernés 
avant de les autoriser à introduire des produits sur le marché européen.

Les garanties actuellement exigées des producteurs établis dans un pays avec lequel l'Europe 
n'a pas conclu d'accord sont trop faibles. De fait, l'autorisation d'exporter en Europe est 
accordée à ces pays tiers sur simple confirmation écrite de la part du producteur, par laquelle 
ce dernier garantit que sa production est conforme aux normes communautaires. Il est bien 
évident qu'une telle procédure n'apporte aucune garantie réelle et qu'elle décourage en réalité 
tout pays de chercher à conclure un quelconque accord de reconnaissance mutuelle avec 
l'Union.

Par ailleurs, il est important d'aborder d'autres questions, notamment la vente sur l'internet et 
la possibilité d'apposer les dispositifs de sécurité également sur les médicaments délivrés sans 
ordonnance dès lors qu'il y a raisonnablement lieu de penser que ces médicaments peuvent 
faire l'objet de contrefaçons.

Enfin, étant donné que la proposition ne prévoit aucune inspection obligatoire et 
systématique des sites de production, le délai d'entrée en vigueur de la directive est beaucoup 
trop long.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'expérience montre que la vente 
de médicaments sur l'internet ne permet 
pas aux consommateurs de savoir avec 
certitude si les médicaments qu'ils 
achètent font partie de la chaîne 
d'approvisionnement légale ni donc s'ils 
sont sûrs. Il convient que la Commission, 
en collaboration avec l'Agence 
européenne des médicaments et les 
autorités des États membres, analyse ce 
phénomène et présente, le cas échéant, 
une proposition législative visant à 
protéger la santé publique des citoyens 
européens.

Or. it

Justification

La prolifération des offres de médicaments sur l'internet est source de grande inquiétude.
Cependant, en l'absence d'études permettant de cerner clairement ce phénomène, il serait 
contreproductif d'étendre la présente proposition également à ce domaine. Il est donc 
opportun de demander aux différents acteurs institutionnels d'étudier ce problème et de 
présenter, le cas échéant, une proposition législative permettant de résoudre complètement ce 
problème.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive ne fait pas 
obstacle aux dispositions existantes en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle et industrielle et a pour objet 
d'empêcher l'introduction de 
médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale.
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Or. it

Justification

L'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés fait non 
seulement peser une très grave menace sur la santé publique, mais suscite également de 
profondes inquiétudes au sein du secteur pharmaceutique européen, en particulier pour les 
petites et les moyennes entreprises qui le composent. Il est donc nécessaire de protéger les 
droits de propriété intellectuelle et industrielle si l'on veut garantir la poursuite des 
investissements colossaux dans la recherche et le développement qu'encourage l'industrie 
pharmaceutique européenne.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE. Afin de garantir la 
fiabilité de la chaîne de distribution, la 
législation pharmaceutique devrait 
s'adresser à tous les acteurs de la chaîne. 
c'est-à-dire non seulement aux distributeurs 
qui se procurent, détiennent, stockent et 
fournissent des médicaments, mais aussi 
aux opérateurs qui participent à des 
transactions sans entrer en contact avec les 
médicaments. Ils devraient être soumis à 
des règles proportionnées afin d'exclure, 
par tous les moyens disponibles, que des 
médicaments falsifiés du point de vue de 
leur identité, leur historique ou leur source, 
puissent s'introduire dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de la 
Communauté.

(5) L'actuel réseau de distribution des 
médicaments est de plus en plus complexe 
et fait intervenir de nombreux acteurs qui 
ne sont pas nécessairement des 
distributeurs en gros tels que définis dans 
la directive 2001/83/CE, comme les 
commerçants et les intermédiaires. Afin 
de garantir la fiabilité de la chaîne de 
distribution, la législation pharmaceutique 
devrait s'adresser à tous les acteurs de la 
chaîne. c'est-à-dire non seulement aux 
distributeurs qui se procurent, détiennent, 
stockent et fournissent des médicaments, 
mais aussi aux opérateurs qui participent à 
des transactions sans entrer en contact avec 
les médicaments, comme les commerçants 
et les intermédiaires. Il faut introduire 
une définition claire et univoque de ces 
acteurs et définir leurs responsabilités. Ils 
devraient être soumis à des règles 
proportionnées afin d'exclure, par tous les 
moyens disponibles, que des médicaments 
falsifiés du point de vue de leur identité, 
leur historique ou leur source, puissent 
s'introduire dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de la 
Communauté. En particulier, il est 
nécessaire que ces acteurs détiennent une 
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licence légale – analogue à celles en 
vigueur pour les producteurs et les 
distributeurs de médicaments – les 
autorisant à exercer leur activité, qui doit 
respecter les bonnes pratiques définies par 
la Commission en collaboration avec 
l'Agence et les autorités des États 
membres.

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs travaillant dans le secteur, et non uniquement les distributeurs en gros. Afin 
que le système garantisse pleinement la protection de la santé publique des citoyens, il est 
essentiel d'insister sur la responsabilité des différents acteurs et de les soumettre tous à un 
système rigoureux d'accréditation, de contrôle et de respect des bonnes pratiques. Ceci doit 
valoir également pour les circuits parallèles de commercialisation.

Amendement 4

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 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, les médicaments vendus sans 
prescription, et les médicaments vendus 
directement et sans aucune 
intermédiation par le producteur à la 
structure au sein de laquelle le 
médicament est administré aux patients.
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caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Ceci inclut le risque de falsification pour ce 
qui est de leur prix ou des antécédents dans 
la Communauté ou dans les pays tiers, 
ainsi que des conséquences des 
falsifications pour la santé publique compte 
tenu des caractéristiques spécifiques des 
médicaments concernés ou de la gravité 
des conditions à traiter.

Or. it

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 de la singularité du produit afin d'éviter des coûts disproportionnés. Il serait par 
exemple contreproductif d'imposer de tels dispositifs aux produits que le fabricant vend 
directement, sans intermédiaires, à la structure sanitaire qui administre les médicaments aux 
patients.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les principes pharmaceutiques actifs 
falsifiés posent le risque d'une qualité 
inférieure à la normale. Ce risque doit être 
traité de façon spécifique. En particulier, 
les fabricants de médicaments doivent 
garantir, eux-mêmes ou en faisant appel à 
un organise accrédité à cet effet, que le 
fabricant fournissant des principes 
pharmaceutiques actifs respecte les bonnes 
pratiques de fabrication.

(12) Les principes pharmaceutiques actifs 
falsifiés posent le risque d'une qualité 
inférieure à la normale. Ce risque doit être 
traité de façon spécifique en associant un 
système efficace de contrôle à un système 
de traçabilité pour les principes 
pharmaceutiques actifs. En particulier, les 
fabricants de médicaments doivent 
garantir, eux-mêmes ou en faisant appel à 
un organise accrédité à cet effet, que le 
fabricant fournissant des principes 
pharmaceutiques actifs respecte les bonnes 
pratiques de fabrication.

Or. it

Justification

Pour garantir la protection de la santé publique, il faut que les autorités légales compétentes, 
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en collaboration avec l'Agence européenne des médicaments (EMEA), diligentent des 
inspections des sites de production. La présence éventuelle de multiples organismes privés 
accrédités abaisserait la garantie du bon niveau de qualité des inspections, entraînerait des 
confusions concernant l'entité responsable des résultats des inspections et créerait un 
dangereux rapport de clientélisme entre les entreprises inspectées et les entités chargées de 
l'inspection, ce qui pourrait favoriser des affaires de corruption.

Amendement 6

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 
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.

(13) Afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé publique, 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 
les pays tiers, il y a lieu de garantir le 
respect des bonnes pratiques de 
fabrication grâce à des inspections 
obligatoires et régulières effectuées par 
les autorités communautaires compétentes 
ou par des autorités avec lesquelles des 
accords de reconnaissance mutuelle en 
cours de validité ont été signés, qui 
portent également sur les principes 
pharmaceutiques actifs.

Or. it

Justification

La sûreté de l'origine et de la qualité des principes pharmaceutiques actifs est essentielle.
Afin de garantir le respect des bonnes pratiques de fabrication, il est nécessaire de procéder 
à des inspections rigoureuses et ponctuelles des sites de production.
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres doivent veiller 
à la protection de la santé publique des 
citoyens et de la compétitivité des 
entreprises européennes en imposant des 
sanctions effectives, proportionnées, 
dissuasives et équivalentes qui empêchent 
l'introduction de médicaments falsifiés 
dans la chaîne d'approvisionnement 
légale.

Or. it

Justification

Il est fondamental, pour lutter efficacement contre la contrefaçon de médicaments, que les 
États membres prévoient non seulement un ensemble efficace, proportionné et dissuasif de 
lois, mais aussi qu'ils assurent une homogénéité des sanctions au niveau européen.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l’article 1er, le point 5 bis suivant est 
inséré après le point 5:

"5 bis) médicament falsifié:

tout médicament ayant fait l'objet d'une 
falsification volontaire et délibérée:

a) de son identité, y compris son 
emballage, ses étiquettes, son nom et sa 
composition, et de ses ingrédients, y 
compris ses excipients, ses principes actifs 
et leur dosage;
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b) de son origine, y compris le producteur, 
le pays de fabrication, le pays d'origine, le 
détenteur de l'autorisation de mise sur le 
marché;

c) de son histoire, y compris les registres 
et les documents permettant d'identifier la 
chaîne de distribution.

La Commission, en collaboration avec 
l'Agence et les autorités des États 
membres, met à jour cette définition sur la 
base des avancées techniques et 
scientifiques et des conventions 
internationales."

Or. it

Justification

Si l'on veut lutter efficacement contre l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale, il est essentiel de disposer d'une définition claire et complète de 
ce que l'on entend par "médicament falsifié". Cette définition est également nécessaire en vue 
du renforcement des sanctions. Il convient néanmoins d'exclure de cette définition les erreurs 
de fabrication.  

Amendement 9

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. intermédiation des médicaments:

toute activité qui ne comprend pas la 
possession et/ou la manipulation physique 
de médicaments et qui consiste à négocier, 
pour son propre compte ou pour le compte 
d'un autre acteur, la vente ou l'achat de 
médicaments, ou à effectuer la 



PE430.741v01-00 12/34 PA\796772FR.doc

FR

facturation pour le compte d'un autre 
acteur, ou tout autre type d'intermédiation 
de médicaments, exception faite de la 
distribution en gros et de la vente au 
détail." 

Or. it

Justification

Si l'on veut lutter efficacement contre l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne 
d'approvisionnement légale, il est essentiel de disposer d'une définition claire et complète des 
acteurs travaillant dans le secteur, c'est-à-dire non seulement des producteurs et des 
distributeurs en gros, mais aussi des commerçants et des intermédiaires travaillant dans le 
secteur pharmaceutique. Il est donc fondamental de soumettre également ces acteurs à un 
système rigoureux d'accréditation, de contrôle et de bonnes pratiques. Ceci doit valoir 
également pour les circuits parallèles de commercialisation.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 46 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

"f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication vérifie que le fabricant de 
substances actives respecte les bonnes 
pratiques de fabrication, en effectuant le 
contrôle lui-même ou en faisant appel à un 
organisme accrédité à cette fin par 
l'autorité compétente d'un État membre.»

"f) de respecter les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments et d'utiliser 
seulement en tant que matières premières 
des substances actives fabriquées 
conformément aux lignes directrices 
détaillées relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication des matières premières. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de 
fabrication veille à ce que la production 
s'effectue conformément aux lignes 
directrices et aux normes relatives aux 
bonnes pratiques de fabrication en 
vigueur au sein de l'Union européenne, 
grâce à la réalisation d'inspections 
obligatoires menées par les autorités 
communautaires compétentes ou par les 
autorités avec lesquelles des accords de 
reconnaissance mutuelle ont été conclus, 
qui portent également sur les principes 
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pharmaceutiques actifs."

Or. it

Justification

Pour garantir la protection de la santé publique, il faut que les autorités légales compétentes, 
en collaboration avec l'Agence européenne des médicaments (EMEA), diligentent des 
inspections des sites de production. La présence éventuelle de multiples organismes privés 
accrédités abaisserait la garantie du niveau de qualité des inspections, entraînerait des 
confusions concernant l'entité responsable des résultats des inspections et créerait un 
dangereux rapport de clientélisme entre les entreprises inspectées et les entités chargées de 
l'inspection, ce qui pourrait favoriser des cas de corruption.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le point h) suivant est ajouté:

"h) de rester responsable légalement de 
l'exactitude des résultats des inspections 
et des contrôles qu'il a réalisés ou 
demandés, aucune délégation de sa 
responsabilité n'étant autorisée."

Or. it

Justification

Il est essentiel de s'assurer, par des inspections et des contrôles, que les produits 
pharmaceutiques sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. À cette 
fin, il est important d'insister sur la responsabilité du détenteur de l'autorisation de 
fabrication tant en ce qui concerne les produits fabriqués que les matières premières 
achetées. C'est pourquoi il est nécessaire d'insister sur la responsabilité du fabriquant 
concernant le résultat des contrôles, surtout dans de le cas  où le titulaire peut éventuellement 
déléguer les inspections à un organisme accrédité.
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les substances actives utilisées en tant 
que matières premières ne peuvent être 
importées que si elles remplissent les 
conditions suivantes:

2. Les substances actives utilisées en tant 
que matières premières ne peuvent être 
importées que si elles remplissent les 
conditions suivantes:

a) elles ont été fabriquées conformément à 
des normes de bonnes pratiques de 
fabrication au moins équivalentes à celles 
définies par la Communauté, et

a) elles ont été fabriquées conformément à 
des normes de bonnes pratiques de 
fabrication au moins équivalentes à celles 
définies par la Communauté, et

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 ont subi avec succès, au cours des 
trois années précédentes, une inspection 
spécifique portant sur les principes 
pharmaceutiques actifs et qui a été menée 
par une autorité européenne compétente 
ou par une autorité avec laquelle a été 
conclu un accord de reconnaissance 
mutuelle en cours de validité.
Le succès de l'inspection subie doit être 

confirmé par un certificat attestant de la 
conformité de la production aux normes 
en matière de bonnes pratiques de 
fabrication, lequel sera délivré par une 
autorité compétente.

Or. it

Justification

La fourniture par le pays exportateur d'une confirmation écrite indiquant son respect des 
bonnes pratiques de fabrication au sein de l'usine où il produit la substance active exportée 
ne constitue qu'une piètre garantie. Pour protéger la santé publique et préserver la 
compétitivité des entreprises européennes, il faut que ces sites de production soient soumis à 
des inspections de la part des autorités nationales compétentes. Un tel système permettra 
d'encourager les producteurs étrangers à demander à leur pays d'origine de signer des 
accords de reconnaissance mutuelle avec l'Union européenne.
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Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2001/83/CE
Article 52 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, et 
sans préjudice du titre VII, les États 
membres veillent à ce que l'introduction 
dans la Communauté de médicaments non 
destinés à être mis sur le marché ne soient 
pas introduits dans la Communauté s'il y a 
des raisons de croire que le médicament est 
falsifié du point de vue de son identité, de 
son historique ou de sa source.

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, et 
sans préjudice du titre VII, les États 
membres veillent à ce que ni l'introduction 
ni le transit dans la Communauté de 
médicaments non destinés à être mis sur le 
marché ne soient autorisés dans la 
Communauté s'il y a des raisons de croire 
que le médicament est falsifié du point de 
vue de son identité, de son historique ou de 
sa source.

Or. it

Justification

Pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, il est important que les États 
membres surveillent également les médicaments en transit dans l'Union, y compris quand ils 
sont destinés à un marché extérieur.

Amendement 14

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 conformément au 
titre VI, autres que les médicaments 
radiopharmaceutiques et les médicaments 
vendus directement sans aucune 
intermédiation entre le producteur et la 
structure au sein de laquelle ces 
médicaments sont administrés aux 
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patients; les dispositifs de sécurité peuvent 
également être appliqués, sur la base 
d'une analyse au cas par cas, aux 
médicaments vendus sans prescription 
médicale dès lors que l'évaluation des 
risques liés au produit indique, sur la base 
des critères prévus à l'article 54 bis, 
paragraphe 4, qu'il y a raisonnablement 
lieu de considérer que le produit peut 
faire l'objet d'une contrefaçon."

Or. it

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 de la singularité du produit afin d'éviter des coûts disproportionnés. Il serait par 
exemple contreproductif d'imposer de tels dispositifs aux produits que le fabricant vend 
directement, sans intermédiaires, à la structure sanitaire qui administre les médicaments aux 
patients.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) À l'article 54, le point p) suivant est 
ajouté:
"p) afin d'assurer la traçabilité du 
principe actif, l'indication de provenance 
(pays, entreprise, site de production)."

Or. it

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 de la singularité du produit afin d'éviter des coûts disproportionnés. Il serait par 
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exemple contreproductif d'imposer de tels dispositifs aux produits que le fabricant vend 
directement, sans intermédiaires, à la structure sanitaire qui administre les médicaments aux 
patients.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant le 
dispositif de sécurité par un dispositif de 
sécurité équivalent pour ce qui est de la 
possibilité d'établir l'identification, 
l'authenticité et la traçabilité ininterrompue 
du médicament, sans ouvrir l'emballage 
immédiat tel que défini à l'article 1er, 
paragraphe 23;

b) le titulaire de l'autorisation de 
fabrication satisfait aux dispositions du 
point o) de l'article 54 en remplaçant les 
dispositifs de sécurité par des dispositifs de 
sécurité équivalents, tant en qualité qu'en 
quantité, pour ce qui est de la possibilité 
d'établir l'identification, l'authenticité et la 
traçabilité ininterrompue du médicament, 
sans ouvrir l'emballage immédiat tel que 
défini à l'article 1er, paragraphe 23;

Or. it

Justification

Toute ouverture d'une boîte de médicaments en vue de leur reconditionnement est un moment 
délicat parce qu'à cette occasion, il est facile de remplacer les médicaments authentiques par 
des produits falsifiés.  C'est pourquoi celui qui s'acquitte de cette tâche doit en avoir 
l'autorisation et être soumis à un système strict de contrôle. Il faut, au moment du 
reconditionnement, appliquer des dispositifs de sécurité qui équivalent, quantitativement et 
qualitativement, à ceux que le fabricant avait mis à l'origine.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la complexité de la filière de 
distribution. 
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Or. it

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 de la singularité du produit afin d'éviter des coûts disproportionnés. Il serait par 
exemple contreproductif d'imposer de tels dispositifs aux produits que le fabricant vend 
directement, sans intermédiaires, à la structure sanitaire qui administre les médicaments aux 
patients.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11
Directive 2001/83/CE
Titre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

"Distribution en gros et commerce de 
médicaments";

"Distribution en gros, intermédiation et 
commerce de médicaments";

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les distributeurs en gros et les commerçants.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 77 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) À l’article 77, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
"6. L'État membre qui a octroyé 
l'autorisation visée au paragraphe 1 
suspend ou retire cette autorisation, 
après en avoir informé le titulaire, si les 
conditions d'autorisation cessent d'être 
remplies, ou bien si l'autorisation est 
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demeurée inutilisée plus de trois années 
hormis les cas où cette inutilisation est 
due au délai raisonnable qui est 
nécessaire pour se conformer aux 
obligations prévues par la présente 
directive. Il en informe immédiatement 
les autres États membres et la 
Commission."

Or. it

Justification

Dans de nombreux États membres, il existe des autorisations de distribution en gros qui sont 
pour l'instant sans objet. Le phénomène augmente de manière artificielle le nombre d'acteurs 
et complique inutilement le marché, de même que les contrôles. Il importe toutefois d'éviter 
que la suspension ou le retrait n'intervienne quand la raison de l'inactivité réside dans le 
délai raisonnable qui est nécessaire pour satisfaire aux obligations résultant de la directive. 
Il convient, pour la même raison, d'informer à l'avance le titulaire de l'autorisation afin 
d'éviter des suspensions immotivées.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) L'article 79 bis suivant est inséré 
après l'article 79:
"Article 79 ter
La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, détermine les normes et 
les critères nécessaires pour obtenir une 
autorisation de commerce ou 
d'intermédiation de médicaments. 
Le demandeur doit satisfaire au moins 
aux exigences suivantes:
a) disposer d'une adresse permanente et 
fournir des coordonnées qui assurent une 
identification claire et univoque du siège 
de son commerce ou de son 
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intermédiation;
b) s'engager à veiller à ne mener d'activité 
qu'avec des personnes physiques ou 
morales qui respectent les obligations qui 
leur incombent en vertu de l'article 80."

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les distributeurs en gros, et de tous les 
assujettir à un strict système d'accréditation, de contrôle et de bonnes pratiques. Ceci doit 
valoir également pour les circuits parallèles de distribution.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point -a
Directive 2001/83/CE
Article 80 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) La partie introductive est remplacée 
par le texte suivant:
"Le titulaire d'une autorisation de 
distribution, le titulaire d'une 
autorisation de commerce et le titulaire 
d'une autorisation d'intermédiation de 
médicaments doivent satisfaire au moins 
aux exigences suivantes:"

Or. it

Justification

Idem

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point a
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point e
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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 reçue, 
fournie ou négociée, ou pour toute 
intermédiation, au moins les 
renseignements suivants:

– date, – date,

– dénomination du médicament, – dénomination du médicament,

– quantité reçue, fournie ou négociée, – quantité reçue, fournie ou négociée,

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

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

Or. it

Justification

Idem

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le point g) est remplacé par le texte 
suivant:
"g) se conformer, respectivement, aux 
principes et aux lignes directrices 
concernant les bonnes pratiques de 
distribution, de commerce et 
d'intermédiation de médicaments prévues 
à l'article 84."

Or. it
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Justification

Idem

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point b
Directive 2001/83/CE
Article 80 – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments reçus qu'ils identifient 
comme étant en infraction ou qu'ils 
suspectent d'être en infraction à l'un ou 
l'autre des éléments suivants:

i) informer l'autorité compétente des 
médicaments qu'ils reçoivent ou dont ils 
font commerce ou intermédiation et qu'ils 
identifient comme étant en infraction ou 
qu'ils suspectent d'être en infraction à l'un 
ou l'autre des éléments suivants:

Or. it

Justification

Idem

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point c – alinéa 1
Directive 2001/83/CE
Article 80 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), lorsque le 
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution, soit en 
effectuant le contrôle eux-mêmes, soit en 
faisant appel à un organisme accrédité à 
cet effet par l'autorité compétente d'un 
État membre.

Aux fins du point b), lorsque le 
médicament est obtenu auprès d'un autre 
distributeur en gros, les titulaires de 
l'autorisation de distribution en gros 
doivent vérifier que le distributeur en gros 
qui a fourni le médicament respecte les 
bonnes pratiques de distribution et qu'il 
détient une autorisation de distribution en 
gros.
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Or. it

Justification

La sûreté de l'origine et de la qualité des principes pharmaceutiques actifs est essentielle. Il 
est nécessaire, pour s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication, que chaque 
acteur soit autorisé à mener son activité et soumis à des inspections rigoureuses et 
ponctuelles.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. L'article 84 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 84

La Commission publie des lignes 
directrices concernant les bonnes 
pratiques de distribution, de commerce 
et d'intermédiation de médicaments. Elle 
consulte à cette fin le comité des 
spécialités pharmaceutiques et le comité 
pharmaceutique institué par la décision 
75/320/CEE du Conseil1."

1 JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les distributeurs en gros, et de tous les 
assujettir à un strict système d'accréditation, de contrôle et de bonnes pratiques. Ceci doit 
valoir également pour les circuits parallèles de distribution.
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Amendement 27

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

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 négociant des médicaments 
ou en faisant l'intermédiation 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. 

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. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur,  non seulement les distributeurs en gros. La référence dans cet 
article 85 à l'article 80, points d) à h), est supprimée parce qu'elle est déjà couverte par 
l'amendement déposé au sujet de l'article 80.

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 97 – paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"14 bis) À l’article 97, le paragraphe 6 
suivant est ajouté:
"6. La Commission, en collaboration avec 
l'Agence et les autorités nationales, 
promeut des campagnes répétées 
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d'information du public par les différents 
médias (presse, télévision, radio, internet) 
afin de le sensibiliser aux dangers de 
l'achat par l'internet de médicaments 
falsifiés et aux moyens de s'assurer que 
l'offre présentée en ligne provient 
d'acteurs appartenant à la filière 
pharmaceutique légale." 

Or. it

Justification

La prolifération des offres de médicaments sur l'internet est source de grande inquiétude. Il 
importe, dans l'attente de données quantitatives et qualitatives sur l'extension du phénomène, 
de sensibiliser le public aux périls inhérents à ces pratiques et à la manière de distinguer les 
officines on-line autorisées des distributeurs illicites. 

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – sous-point - a (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 
"1. Sous la coordination de l'Agence, 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné s'assure, par des inspections 
répétées et, le cas échéant, à l'improviste, 
que les prescriptions légales concernant 
les médicaments sont respectées en 
demandant, le cas échéant, à un 
laboratoire officiel de contrôle des 
médicaments ou à un autre laboratoire 
désigné à cette fin d'effectuer des tests sur 
des échantillons. Ces inspections sont 
effectuées par des agents de l'autorité 
compétente qui doivent être habilités:
a) à procéder à des inspections des 
établissements de fabrication et de 
commerce ainsi que des laboratoires 
chargés, par le titulaire de l'autorisation 
de fabrication, d'effectuer des contrôles 



PE430.741v01-00 26/34 PA\796772FR.doc

FR

en vertu de l'article 20;
b) à prélever des échantillons;
c) à prendre connaissance de tous les 
documents se rapportant à l'objet des 
inspections, sous réserve des dispositions 
en vigueur dans les États membres au 21 
mai 1975, qui limitent cette faculté en ce 
qui concerne la description du mode de 
préparation.

Or. it

Justification

Il est essentiel, afin de garantir la sécurité des médicaments, de renforcer et généraliser le 
système des inspections.

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. L'autorité compétente a la faculté 
d'effectuer des inspections répétées et, le 
cas échéant, à l'improviste dans les locaux 
des producteurs, des distributeurs et des 
importateurs des substances actives 
servant de matière première, dans les 
locaux des titulaires de l'autorisation de 
fabrication, des commerçants et des 
intermédiaires de médicaments ou dans 
les locaux de producteurs, des 
importateurs et des distributeurs des 
excipients, quand il existe des raisons 
concrètes de soupçonner, sur la base des 
informations qui sont en possession de 
l'autorité ou en raison de précédents, que 
les obligations figurant dans la loi ou 
dans les lignes directrices ne sont pas 
respectées. Ces inspections peuvent 
également avoir lieu à la demande d'un 
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État membre, de la Commission ou de 
l'Agence."

Or. it

Justification

Idem.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après chacune des inspections visées au 
paragraphe 1, l'autorité compétente fait 
rapport sur le respect par le fabricant, 
l'importateur ou le distributeur en gros des 
principes et des lignes directrices de 
bonnes pratiques de fabrication et de 
distribution visés aux articles 47 et 84 ou 
sur le respect par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché des 
exigences définies au titre IX.

3. Après chacune des inspections visées au 
paragraphe 1, l'autorité compétente fait 
rapport sur le respect par le fabricant, 
l'importateur, le distributeur en gros, le 
commerçant ou l'intermédiaire des 
principes et des lignes directrices de 
bonnes pratiques de fabrication, de 
distribution, de commerce et 
d'intermédiation visés aux articles 47 et 84 
ou sur le respect par le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché des 
exigences définies au titre IX.

L'autorité compétente qui a effectué 
l'inspection communique la teneur de ces 
rapports au fabricant, à l'importateur, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché ou au distributeur en gros qui a fait 
l'objet de l'inspection.

L'autorité compétente qui a effectué 
l'inspection communique la teneur de ces 
rapports au fabricant, à l'importateur, au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, au distributeur en gros, au 
titulaire de l'autorisation de commerce ou 
au titulaire de l'autorisation 
d'intermédiation qui a fait l'objet de 
l'inspection.

Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne au fabricant, à 
l'importateur, au titulaire de l'autorisation 
de commercialisation ou au distributeur en 
gros concerné l'opportunité de soumettre 
ses observations.

Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne au fabricant, à 
l'importateur, au titulaire de l'autorisation
de commercialisation, au distributeur en 
gros, au commerçant ou à l'intermédiaire
concerné l'opportunité de soumettre ses 
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observations.

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les distributeurs en gros, et de tous les 
assujettir à un strict système d'accréditation, de contrôle et de bonnes pratiques. Ceci doit 
valoir également pour les circuits parallèles de distribution. 

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
une inspection visée au paragraphe 1, un 
certificat de bonnes pratiques de 
fabrication est délivré au fabricant, à 
l'importateur ou au distributeur en gros si 
l'inspection aboutit à la conclusion que 
cette personne respecte les principes et 
lignes directrices de bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution prévus par la 
législation communautaire.

5. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
une inspection visée au paragraphe 1, un 
certificat de bonnes pratiques de 
fabrication, de distribution, de commerce 
ou d'intermédiation est délivré au 
fabricant, à l'importateur ou au distributeur 
en gros si l'inspection aboutit à la 
conclusion que cette personne respecte les 
principes et lignes directrices des bonnes 
pratiques de fabrication, de distribution, de 
commerce et d'intermédiation prévus par 
la législation communautaire.

Or. it

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 15 – sous-point c
Directive 2001/83/CE
Article 111 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres consignent les 6. Les États membres consignent les 
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certificats de bonnes pratiques de 
fabrication ou de distribution qu'ils 
délivrent dans une banque de données 
communautaire tenue par l'Agence, au nom 
de la Communauté.

certificats de bonnes pratiques de 
fabrication, de distribution, de commerce 
ou d'intermédiation qu'ils délivrent dans 
une banque de données communautaire 
tenue par l'Agence, au nom de la 
Communauté.

Or. it

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les lignes 
directrices détaillées établissant les 
principes des inspections visées à 
l'article 111. 

La Commission adopte les lignes 
directrices détaillées établissant les 
principes des inspections visées à l'article 
111 et, notamment, les organismes 



PE430.741v01-00 30/34 PA\796772FR.doc

FR

communautaires ou nationaux chargés 
des inspections.

Or. it

Justification

La Commission propose que la première vérification survienne dans les trois ans suivant 
l'inscription du pays tiers sur la liste visée à l'article 111 ter. Il faut au contraire que cette 
vérification intervienne avant l'inscription du pays sur cette liste, notamment parce que 
l'article 51, paragraphe 2, relève la personne qualifiée présente dans les entreprises 
européennes de la responsabilité de la réalisation des contrôles quand les produits sont issus 
de pays avec lesquels la Communauté a passé des accords garantissant la qualité desdits 
produits.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'un pays tiers, la 
Commission peut ajouter ce pays dans la 
liste, au moyen d'une décision, à condition 
que son cadre réglementaire pour les 
substances actives exportées vers la 
Communauté ainsi que les mesures de 
contrôle et d'exécution qu'il applique 
garantissent une protection de la santé 
publique équivalente à celle apportée par la 
Communauté. Une attention particulière est 
attachée aux éléments suivants:

1. À la demande d'un pays tiers, après 
résultat positif d'une inspection par 
l'organisme qui en est chargé en vertu de 
l'article 111 bis, la Commission peut 
ajouter ce pays dans la liste, au moyen 
d'une décision, à condition que son cadre 
réglementaire pour les substances actives 
exportées vers la Communauté ainsi que 
les mesures de contrôle et d'exécution qu'il 
applique garantissent une protection de la 
santé publique équivalente à celle apportée 
par la Communauté. Une attention 
particulière est attachée aux éléments 
suivants:

Or. it

Justification

En raison de l'exonération prévue à l'article 51, paragraphe 2, le fait que la première 
vérification n'ait lieu que dans les trois ans suivant l'inscription du pays tiers sur la liste visée 
à l'article 111 ter signifierait que les produits seraient mis sur le marché européen, et donc 
distribués au public, sans aucun contrôle. 
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Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2001/83/CE
Article 111 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, vérifie régulièrement si les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
toujours satisfaites. La première 
vérification a lieu dans les trois ans suivant 
l'inscription du pays dans la liste 
conformément au paragraphe 1.

3. La Commission, en coopération avec 
l'Agence et les autorités compétentes des 
États membres, vérifie régulièrement si les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
toujours satisfaites. La première 
vérification a lieu  pour confirmer le 
respect des critères visés au  
paragraphe 1; elle est répétée 
régulièrement, au moins tous les trois ans.

Or. it

Justification

En raison de l'exonération prévue à l'article 51, paragraphe 2, le fait que la première 
vérification n'ait lieu que dans les trois ans suivant l'inscription du pays tiers sur la liste visée 
à l'article 111 ter signifierait que les produits seraient mis sur le marché européen, et donc 
distribués au public, sans aucun contrôle. 

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes délivrent 
l'accréditation visée à l'article 46 point f) et 
80, point b) si le demandeur peut 
démontrer qu'il est compétent pour 
effectuer la vérification du respect des 
bonnes pratiques de fabrication ou, dans le 
cas des distributeurs en gros, des bonnes 
pratiques de distribution.

Les autorités compétentes délivrent 
l'accréditation visée à l'article 46 point f) et 
80, point b) si le demandeur peut 
démontrer qu'il est compétent pour 
effectuer la vérification du respect des 
bonnes pratiques de fabrication ou, dans le 
cas des distributeurs en gros, des bonnes 
pratiques de distribution, ou, dans le cas 
des commerçants, des bonnes pratiques de 
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commerce, ou, dans le cas des 
intermédiaires, des bonnes pratiques 
d'intermédiation.

Or. it

Justification

Il est essentiel, pour garantir la sécurité des produits pharmaceutiques, de prendre en compte 
tous les acteurs du secteur,  non seulement les distributeurs en gros, et de tous les assujettir à 
un strict système d'accréditation, de contrôle et de bonnes pratiques. Ceci doit valoir 
également pour les circuits parallèles de distribution. 

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres établissent les règles 
sur les sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive et prennent toutes les mesures 
nécessaires en vue de garantir leur mise en 
application. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées, 
dissuasives et équivalentes. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission pour le [insert concrete date 6 
months after publication] au plus tard et 
notifient sans délai toute modification 
ultérieure les affectant.

Or. it

Justification

Il est fondamental pour lutter efficacement contre la contrefaçon de médicaments que les 
États membres prévoient non seulement un ensemble efficace, proportionné et dissuasif de 
lois mais aussi qu'ils assurent une homogénéité des sanctions au niveau européen. Face à 
l'ampleur du péril qui menace tant la santé publique que le lien de confiance réunissant 
patients, pharmaciens et producteurs, il faut transposer les dispositions de la présente 
directive dans un délai très bref.
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Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéas 1, 2, 3

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].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[insert concrete date 6 months after 
publication + one day].

Cependant, les États membres appliquent: 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 
6 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 
12 months after publication] les 
dispositions nécessaires pour se conformer 
à l'article 1er, paragraphes 6, 8 et 9.

Or. it

Justification

Face à l'ampleur du péril qui menace tant la santé publique que le lien de confiance 
réunissant patients, pharmaciens et producteurs, il faut transposer les dispositions de la 
présente directive dans un délai très bref. Attendre quatre années encore la mise en œuvre des 
dispositions après la publication de l'acte reviendrait à prolonger le statu quo jusqu'en 2015. 
Une telle hypothèse, en l'absence d'un système généralisé d'inspection des sites extérieurs de 
production, apparaît inadmissible voire non justifiée.



PE430.741v01-00 34/34 PA\796772FR.doc

FR

Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission, en collaboration 
avec l'Agence et les autorités des États 
membres, élabore, dans les douze mois 
suivant la publication, une étude 
qualitative et quantitative de la vente de 
médicaments falsifiés par l'internet en 
Europe et présente, le cas échéant, une 
proposition législative visant à préserver 
la santé publique des citoyens européens.

Or. it

Justification

La prolifération des offres de médicaments falsifiés sur l'internet est source de grande 
inquiétude. Afin de préserver la santé publique, il est essentiel de disposer, avant même de 
prévoir d'éventuels actes législatifs, de données quantitatives et qualitatives sur l'extension du 
phénomène.


