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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) 
nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, qui 
va dans le sens de la position du Parlement européen sur les options de l’Union européenne 
pour améliorer l’accès aux médicaments (2016/2057(INI)).

Actuellement, les fabricants de génériques et/ou de biosimilaires basés dans l’Union font face 
à des difficultés sur le marché unique, ce qui les place dans une situation défavorable par 
rapport aux fabricants établis en dehors de l’Union. 

Par conséquent, le rapporteur souhaite que des conditions de concurrence équitables soient 
rétablies entre les fabricants de génériques et de biosimilaires établis dans l’Union et ceux qui 
sont basés en dehors de l’Union, en stimulant la compétitivité des fabricants établis dans 
l’Union, en particulier eu égard aux exportations vers les pays où il n’existe pas de certificat 
complémentaire de protection, ainsi qu’en facilitant la mise sur le marché au jour J -1 au sein 
de l’Union. À cette fin, le rapporteur plaide non seulement en faveur d’une dérogation pour la 
fabrication à des fins d’exportation, mais il demande également l’introduction d’une 
dérogation sur le stockage, pour que les fabricants de génériques et/ou de biosimilaires soient 
davantage encouragés à produire dans l’Union plutôt que dans des pays tiers.  

Les prix des nouveaux médicaments ont augmenté au cours des dernières décennies au point 
d’être parfois inabordables pour de nombreux citoyens européens, ce qui limite leur «droit [à] 
bénéficier de soins médicaux» en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. La mise sur le marché de l’Union de génériques et de biosimilaires est 
importante pour réduire les prix et garantir la viabilité des systèmes de santé, tout en ayant un 
effet positif sur les budgets nationaux de santé. Une entrée plus rapide sur le marché de 
l’Union permet aux citoyens européens d’accéder plus vite à des médicaments abordables. 
L’introduction d’une dérogation CCP pour la fabrication contribue à réduire les obstacles à 
l’accès aux médicaments, notamment la pénurie de médicaments essentiels ou non. La 
fabrication dans l’Union peut permettre d’améliorer la sécurité et la qualité de 
l’approvisionnement, de limiter les contrefaçons et de réduire l’incertitude due à la 
dépendance à l’égard des importations.

En outre, l’introduction d’une dérogation pour la fabrication et le stockage permettra de 
renforcer le secteur des génériques et des biosimilaires en Europe et de consolider la position 
de l’Union en tant que centre d’innovation et pôle de fabrication de produits pharmaceutiques, 
en particulier dans le domaine des biosimilaires, tout en créant des emplois et en garantissant 
le maintien de l’expertise au sein de l’Union. 

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En prévoyant une période de 
protection supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) nº
469/2009 vise à promouvoir, au sein de 
l’Union, la recherche et l’innovation 
nécessaires au développement de 
médicaments et à contribuer à prévenir la 
délocalisation de la recherche 
pharmaceutique en dehors de l’Union vers 
des pays susceptibles d’offrir une plus 
grande protection.

(2) En prévoyant une période de 
protection supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à cinq ans, le règlement (CE) 
nº 469/2009 vise à apporter une solution 
au niveau de l’Union pour empêcher que 
les législations nationales ne créent de 
nouvelles disparités qui seraient de nature 
à entraver la libre circulation des 
médicaments sur le marché intérieur, tout 
en promouvant, au sein de l’Union, la 
recherche et l’innovation nécessaires au 
développement d’une nouvelle génération 
de médicaments favorisant le traitement 
des nouvelles pathologies ou produisant 
de meilleurs effets thérapeutiques, et en 
contribuant à prévenir la délocalisation de 
la recherche pharmaceutique en dehors de 
l’Union vers des pays susceptibles d’offrir 
une plus grande protection.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La proposition de modifier le 
règlement de manière à permettre la 
production de médicaments génériques et 
biosimilaires à des fins d’exportation et de 
stockage pour faciliter leur entrée sur le 
marché de l’Union après l’expiration du 
brevet n’est pas incompatible avec les 
droits de propriété intellectuelle, car ceux-
ci n’interfèrent pas avec la durée des 
droits d’exclusivité commerciale pendant 
la période de validité du brevet, comme en 
témoigne le fait que l'importation 
immédiate est autorisée après expiration, 
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mais représente un désavantage 
concurrentiel pour l’industrie des 
médicaments génériques de l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il importe que les génériques et les 
biosimilaires arrivent en temps utile sur le 
marché de l’Union pour stimuler la 
concurrence, réduire les prix et garantir 
la viabilité des systèmes de santé.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’absence de toute exception dans 
le règlement (CE) nº 469/2009 à la 
protection conférée par un certificat 
complémentaire de protection a eu pour 
conséquence involontaire d’empêcher les 
fabricants de génériques et de biosimilaires 
établis dans l’Union de fabriquer même à 
des fins exclusives d’exportation vers des 
marchés de pays tiers où cette protection 
n’existe pas ou a expiré. Une autre 
conséquence imprévue est que la protection 
conférée par le certificat rend plus difficile 
pour ces fabricants une entrée sur le 
marché de l’Union immédiatement après 
l’expiration du certificat, étant donné qu’ils 
ne sont pas en mesure de développer leur 
capacité de production tant que la 
protection prévue par le certificat n’a pas 
expiré, contrairement aux fabricants situés 
dans des pays tiers où la protection n’existe 
pas ou a expiré.

(4) L’absence de toute exception dans 
le règlement (CE) nº 469/2009 à la 
protection conférée par un certificat 
complémentaire de protection a eu pour 
conséquence involontaire d’empêcher les 
fabricants de génériques et de biosimilaires 
établis dans l’Union de fabriquer ces 
produits dans le but d’entrer sur le 
marché de l’Union immédiatement après 
l’expiration et/ou à des fins d’exportation 
vers des marchés de pays tiers où cette 
protection n’existe pas ou a expiré. Une 
autre conséquence imprévue est que la 
protection conférée par le certificat rend 
plus difficile pour ces fabricants une entrée 
sur le marché de l’Union immédiatement 
après l’expiration du certificat, étant donné 
qu’ils ne sont pas en mesure de développer 
leur capacité de production tant que la 
protection prévue par le certificat n’a pas 
expiré, contrairement aux fabricants situés 
dans des pays tiers où la protection n’existe 
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pas ou a expiré.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Cela met les fabricants de 
génériques et de biosimilaires établis dans 
l’Union dans une situation de désavantage 
concurrentiel significatif par rapport aux 
fabricants de ces produits basés dans des 
pays tiers qui offrent une protection 
moindre ou nulle.

(5) Cela met les fabricants de 
génériques et de biosimilaires établis dans 
l’Union dans une situation de désavantage 
concurrentiel significatif par rapport aux 
fabricants de ces produits basés dans des 
pays tiers qui offrent une protection 
moindre ou nulle, ce qui entraîne 
également une hausse des prix des 
médicaments.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent règlement a pour 
objectif de garantir que les fabricants 
établis dans l’Union soient en mesure de 
livrer une concurrence effective sur les 
marchés de pays tiers où la protection 
complémentaire n’existe pas ou a expiré. Il 
est destiné à compléter les efforts déployés 
par la politique commerciale de l’Union 
pour garantir des marchés ouverts aux 
fabricants de médicaments établis dans 
l’Union. Indirectement, il vise également à 
mettre ces fabricants dans une meilleure 
position pour entrer sur le marché de 
l’Union immédiatement après l’expiration 
du certificat de protection complémentaire 
concerné. Cela servirait également à 
favoriser l’accès aux médicaments dans 
l’Union en contribuant à assurer une entrée 
plus rapide des médicaments génériques et 
biosimilaires sur le marché après 
l’expiration du certificat concerné.

(7) Le présent règlement a pour 
objectif de garantir que les fabricants 
établis dans l’Union soient en mesure de 
livrer une concurrence effective sur les 
marchés de pays tiers où la protection 
complémentaire n’existe pas ou a expiré et 
d’assurer l’entrée à J-1 des médicaments 
génériques et biosimilaires sur le marché 
de l’Union après l’expiration du certificat 
complémentaire de protection 
correspondant, en favorisant ainsi l’accès 
aux médicaments. Il est destiné à 
compléter les efforts déployés par la 
politique commerciale de l’Union pour 
garantir des marchés ouverts aux fabricants 
de médicaments établis dans l’Union. Il 
vise également à mettre ces fabricants dans 
une meilleure position pour entrer sur le 
marché de l’Union immédiatement après 
l’expiration du certificat de protection 
complémentaire concerné, c’est-à-dire 
l’entrée sur le marché à J-1. Cela servirait 
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également à favoriser l’accès aux 
médicaments dans l’Union et ainsi 
contribuer à diminuer les cas de pénuries 
de certains médicaments, en contribuant à 
assurer une entrée plus rapide des 
médicaments génériques et biosimilaires 
sur le marché après l’expiration du 
certificat concerné.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans ces circonstances spécifiques 
et limitées, et afin de créer des conditions 
de concurrence équitables entre les 
fabricants basés dans l’Union et les 
fabricants de pays tiers, il convient de 
restreindre la protection conférée par un
certificat complémentaire de protection
afin de permettre la fabrication 
exclusivement à des fins d’exportation vers 
des pays tiers et tout acte connexe 
strictement nécessaire à la fabrication ou à 
l’exportation effective elle-même.

(8) Dans ces circonstances spécifiques 
et limitées, il convient de restreindre la 
protection conférée par un certificat 
complémentaire de protection, mais pas 
par tout autre droit de propriété 
intellectuelle, afin d’éliminer les effets 
secondaires non intentionnels du certificat 
complémentaire de protection, tels que 
visés plus haut, de façon à permettre des 
conditions de concurrence équitables 
entre les fabricants basés dans l’Union et 
les fabricants de pays tiers. Cette mesure 
permettrait la fabrication exclusivement 
i) à des fins d’exportation vers des pays 
tiers et tout acte connexe strictement 
nécessaire ainsi que pour tout autre acte 
strictement nécessaire à cette fabrication, 
et ii) l’entrée sur le marché de l’Union dès 
l’arrivée à expiration du certificat 
complémentaire de protection.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Cette exception devrait couvrir la 
fabrication du produit, y compris le produit 
correspondant au médicament protégé par 
un certificat complémentaire de protection 
sur le territoire d’un État membre, aux 

(9) Cette exception devrait couvrir la 
fabrication du produit, y compris le produit 
correspondant au médicament protégé par 
un certificat complémentaire de protection 
sur le territoire d’un État membre, aux 



PE627.040v02-00 8/24 AD\1170114FR.docx

FR

seules fins d’exportation vers des pays 
tiers, ainsi que tout acte en amont ou en 
aval accompli par le fabricant ou un tiers se 
trouvant dans une relation contractuelle 
avec le fabricant, lorsque de tels actes 
exigeraient autrement le consentement du 
titulaire du certificat et sont strictement 
nécessaires pour la fabrication en vue de 
l’exportation ou pour l’exportation elle-
même. Par exemple, de tels actes peuvent 
inclure la fourniture et l’importation 
d’ingrédients actifs aux fins de la 
fabrication du médicament auquel 
correspond le produit couvert par le 
certificat, ou encore le stockage temporaire 
du produit ou la publicité aux seules fins de 
l’exportation vers des pays tiers.

seules fins d’exportation vers des pays tiers
et de préparation de l’entrée sur le 
marché de l’Union au jour J-1, ainsi que 
tout acte en amont ou en aval accompli par 
le fabricant ou un tiers se trouvant dans une 
relation contractuelle avec le fabricant, 
lorsque de tels actes exigeraient autrement 
le consentement du titulaire du certificat et 
sont strictement nécessaires pour la 
fabrication en vue de l’exportation, pour 
l’exportation elle-même ainsi que pour 
l’entrée sur le marché au jour J-1. Par 
exemple, de tels actes peuvent inclure la 
fourniture et l’importation d’ingrédients 
actifs aux fins de la fabrication du 
médicament auquel correspond le produit 
couvert par le certificat, ou encore le 
stockage temporaire du produit ou la 
publicité aux seules fins de l’exportation 
vers des pays tiers ou pour la mise sur le 
marché au jour J-1.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’exception ne devrait pas couvrir 
la mise sur le marché du produit fabriqué 
exclusivement à des fins d’exportation 
dans l’État membre où un certificat 
complémentaire de protection est en 
vigueur, directement ou indirectement 
après l’exportation, ni la réimportation du 
produit sur le marché d’un État membre 
dans lequel un certificat est en vigueur. En 
outre, elle ne devrait couvrir aucun acte ni 
aucune activité aux fins de l’importation de 
médicaments ou de parties de médicaments 
dans l’Union aux seules fins de 
reconditionnement et de réexportation.

(10) L’exception ne devrait pas couvrir 
la mise sur le marché du médicament
fabriqué exclusivement à des fins 
d’exportation ou d’entrée sur le marché de 
l’Union à J-1 dans l’État membre où un 
certificat complémentaire de protection est 
en vigueur, directement ou indirectement 
après l’exportation, ni la réimportation du 
médicament sur le marché d’un État 
membre dans lequel un certificat est en 
vigueur. En outre, elle ne devrait couvrir 
aucun acte ni aucune activité aux fins de 
l’importation de médicaments ou de parties 
de médicaments dans l’Union aux seules 
fins de reconditionnement et de 
réexportation, à savoir leur réexportation 
de pays tiers vers l’Union.  
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En limitant la portée de l’exception 
à la fabrication à des fins d’exportation en 
dehors de l’Union et aux actes strictement 
nécessaires pour cette fabrication ou pour 
l’exportation elle-même, l’exception 
introduite par le présent règlement ne sera 
pas incompatible avec l’exploitation 
normale du produit dans l’État membre où 
le certificat est en vigueur, et ne causera 
pas non plus de préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes du titulaire du certificat, 
compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

(11) La portée de l’exception est limitée 
à la fabrication pour la mise sur le marché 
de l’Union à J-1 ou à des fins 
d’exportation en dehors de l’Union et aux 
actes strictement nécessaires pour cette 
fabrication ou pour l’exportation elle-
même; par conséquent, l’exception 
introduite par le présent règlement ne sera 
pas incompatible avec l’exploitation 
normale du produit ou du médicament 
dans l’État membre où le certificat est en 
vigueur et ne causera pas non plus de 
préjudice aux intérêts légitimes du titulaire 
du certificat, compte tenu des intérêts 
légitimes des tiers.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’exception devrait être 
accompagnée de mesures de sauvegarde 
afin d’accroître la transparence, de 
permettre au titulaire du certificat 
complémentaire de protection de faire 
respecter la protection conférée par celui-
ci dans l’Union et de réduire le risque de 
détournement illicite sur le marché de 
l’Union pendant la durée du certificat.

(12) L’exception devrait être 
accompagnée de mesures de sauvegarde 
raisonnables et proportionnées aux seules 
fins d’aider le titulaire du certificat 
complémentaire de protection à vérifier le 
respect des conditions prévues ci-dessous. 
Ces mesures de sauvegarde ne devraient 
pas nuire à la concurrence entre les 
entreprises et devraient permettre le bon 
fonctionnement de l’exception sans en 
compromettre les principaux objectifs.
Dans le même temps, les mesures de 
sauvegarde devraient également garantir
la confidentialité et la protection 
nécessaires des informations 
commercialement sensibles du 
demandeur.



PE627.040v02-00 10/24 AD\1170114FR.docx

FR

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À cette fin, le présent règlement 
devrait imposer une obligation unique à la 
personne qui fabrique le produit à des fins 
exclusives d’exportation, en lui imposant
de fournir certaines informations à 
l’autorité qui a délivré le certificat 
complémentaire de protection dans l’État 
membre où la fabrication doit avoir lieu.
Les informations devraient être fournies
avant la première mise en fabrication
prévue dans cet État membre. Les actes de 
fabrication et actes connexes, y compris 
ceux effectués dans des États membres 
autres que celui de fabrication dans les cas 
où le produit est également protégé par un 
certificat dans ces autres États membres, ne 
devraient relever du champ d’application 
de l’exception que si le fabricant a envoyé 
une notification à l’autorité compétente en 
matière de propriété industrielle (ou autre 
autorité désignée) de l’État membre de 
fabrication. L’obligation unique de fournir 
des informations à l’autorité devrait 
s’appliquer dans chaque État membre où la 
fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui 
concerne la fabrication dans cet État 
membre qu’en ce qui concerne les actes 
connexes, qu’ils soient effectués dans 
cet État membre ou dans un autre État 
membre, en rapport avec cette fabrication. 
L’autorité devrait être tenue de publier 
ces informations dans l’intérêt de la 
transparence et dans le but d’informer le 
titulaire du certificat de l’intention du 
fabricant.

(13) À cette fin, et dans la mesure où 
elle a l’intention de compter sur 
l’exception et dans un souci de 
transparence, la personne responsable de 
la fabrication (ci-après, le «fabricant»), 
ou toute personne agissant en son nom, 
devrait fournir, de façon confidentielle, 
une notification au(x) titulaire(s) 
enregistré(s) du certificat, à son/leurs 
adresse(s) enregistrée(s). Le fabricant 
devrait également fournir à l’autorité qui a 
délivré le certificat complémentaire de 
protection dans l’État membre une 
notification contenant certaines
informations avant la première mise en 
fabrication. Les actes de fabrication et 
actes connexes, y compris ceux effectués 
dans des États membres autres que celui de 
fabrication dans les cas où le produit est 
également protégé par un certificat dans 
ces autres États membres, ne devraient 
relever du champ d’application de 
l’exception que si le fabricant a envoyé une 
notification à l’autorité compétente en 
matière de propriété industrielle (ou autre 
autorité désignée) de l’État membre de 
fabrication. L’obligation unique de fournir 
des informations à l’autorité devrait 
s’appliquer dans chaque État membre où la 
fabrication doit avoir lieu, tant en ce qui 
concerne la fabrication dans cet État 
membre qu’en ce qui concerne les actes 
connexes, qu’ils soient effectués dans 
cet État membre ou dans un autre État 
membre, en rapport avec cette fabrication.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En outre, le présent règlement 
devrait imposer certaines obligations de 
diligence au fabricant comme condition à 
l’application de l’exception. Le fabricant 
devrait être tenu d’informer les personnes 
de sa chaîne d’approvisionnement par des
moyens appropriés, notamment par des 
moyens contractuels, que le produit est 
couvert par l’exception prévue par le 
présent règlement et qu’il est destiné 
exclusivement à l’exportation. Un fabricant 
qui ne se conformerait pas à ces exigences 
de diligence ne bénéficierait pas de 
l’exception, ni aucun tiers accomplissant 
un acte connexe dans le même État 
membre ou dans un autre État membre où 
un certificat conférant la protection du 
produit est en vigueur, et le titulaire du 
certificat concerné aurait donc le droit de 
faire valoir ses droits en vertu du certificat.

(14) En outre, le présent règlement 
devrait imposer certaines obligations de 
diligence au fabricant comme condition à 
l’application de l’exception. Le fabricant 
devrait être tenu d’informer les personnes 
de sa chaîne d’approvisionnement par des 
moyens appropriés et documentés, 
notamment par des moyens contractuels, 
que le produit est couvert par l’exception 
prévue par le présent règlement et qu’il est 
destiné exclusivement à l’exportation et/ou 
à l’entrée à J-1. Un fabricant qui ne se 
conformerait pas à ces exigences de 
diligence ne bénéficierait pas de 
l’exception, ni aucun tiers accomplissant 
un acte connexe dans le même État 
membre ou dans un autre État membre où 
un certificat conférant la protection du 
produit est en vigueur, et le titulaire du 
certificat concerné aurait donc le droit de 
faire valoir ses droits en vertu du certificat.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La notification au titulaire 
du CCP ne devrait pas inclure les 
informations commercialement sensibles 
et les détails confidentiels du plan 
d’exploitation d’une entreprise, afin de 
limiter les éventuels effets 
anticoncurrentiels. À cette fin, les 
informations à communiquer dans la 
notification devraient en particulier être 
conformes au droit et aux 
recommandations de l’Union en vigueur, 
notamment la directive (UE) 2016/943 
du Parlement européen et du Conseil1bis, 
ou encore le document d’orientation de 
l’Agence européenne des médicaments et 
des chefs des agences des médicaments 
sur l’identification des informations 
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commerciales sensibles et des données à 
caractère personnel. Pour les mêmes 
raisons, la notification et les informations 
qu’elle contient devraient être traitées de 
manière strictement confidentielle par le 
titulaire du certificat et ne devraient pas 
être utilisées par ce dernier à d’autres fins 
que celles de s’assurer que le fabricant a 
respecté le champ d’application et les 
conditions de l’exception.

______________

1bis Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites 
(JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En outre, le présent règlement 
devrait imposer des exigences en matière 
d’étiquetage au fabricant du produit afin 
de faciliter, au moyen d’un logo, 
l’identification du produit en tant que 
produit exclusivement destiné à 
l’exportation vers les pays tiers. Les actes 
de fabrication et actes connexes ne 
devraient sortir de la protection conférée 
par un certificat complémentaire de 
protection que si le produit est étiqueté de 
cette manière. Cette obligation 
d’étiquetage devrait être sans préjudice 
des exigences d’étiquetage des pays tiers.

supprimé

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La notification à l’autorité 
qui a accordé le certificat complémentaire 
de protection et les informations qu’il 
contient devraient rester confidentielles. 
Des mesures spécifiques devraient être 
prises pour préserver cette confidentialité. 
L’autorité ne peut divulguer ces 
informations que si un tribunal le lui 
ordonne dans des circonstances 
particulières.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir que les titulaires de 
certificats déjà en vigueur ne soient pas 
privés de leurs droits acquis, l’exception 
prévue par le présent règlement ne devrait 
s’appliquer qu’aux certificats délivrés à 
une date spécifiée ou postérieurement à 
celle-ci suivant son entrée en vigueur, 
indépendamment du moment où la 
demande de certificat a été déposée pour la 
première fois. La date spécifiée devrait 
donner aux demandeurs et aux autres 
acteurs du marché concernés un délai 
raisonnable pour s’adapter au contexte 
juridique modifié et prendre rapidement les 
décisions appropriées en matière 
d’investissement et de lieu de fabrication.
La date en question devrait également 
permettre aux autorités publiques de 
disposer d’un délai suffisant pour mettre 
en place les modalités nécessaires à la 
réception et à la publication de 
notifications relatives à l’intention de 
fabriquer un produit, et devrait tenir 
dûment compte des demandes de 
certificats en cours.

(19) Afin de garantir que les titulaires de 
certificats déjà en vigueur ne soient pas 
privés de leurs droits acquis, l’exception 
prévue par le présent règlement ne devrait 
s’appliquer qu’aux certificats délivrés 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, indépendamment du 
moment où la demande de certificat a été 
déposée pour la première fois. La date 
spécifiée devrait donner aux demandeurs et 
aux autres acteurs du marché concernés un 
délai raisonnable pour s’adapter au 
contexte juridique modifié et prendre 
rapidement les décisions appropriées en 
matière d’investissement et de lieu de 
fabrication.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait procéder à 
une évaluation du présent règlement. 
Conformément au paragraphe 22 de 
l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201643, cette 
évaluation devrait être fondée sur les cinq 
critères d’efficience, d’efficacité, de 
pertinence, de cohérence et de valeur 
ajoutée de l’UE et elle devrait servir de 
base aux évaluations d’impact des 
éventuelles mesures supplémentaires. 
L’évaluation devrait tenir compte des 
exportations en dehors de l’Union et de la 
capacité des génériques et, en particulier, 
des biosimilaires à pénétrer sur les marchés 
de l’Union le plus rapidement possible
après l’expiration d’un certificat. En 
particulier, cette évaluation devrait 
examiner l’efficacité de l’exception à la 
lumière de l’objectif visant à rétablir des 
conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises de médicaments génériques 
et biosimilaires dans l’Union et à permettre 
une entrée plus rapide des médicaments 
génériques et particulièrement des 
biosimilaires sur le marché après 
l’expiration d’un certificat. Elle devrait 
également étudier l’incidence de 
l’exception sur la recherche et la 
production de médicaments innovants par 
les titulaires de certificats dans l’Union et 
examiner l’équilibre entre les différents 
intérêts en jeu, y compris ceux en matière 
de santé publique.

(20) La Commission devrait procéder à 
une évaluation du présent règlement. 
Conformément au paragraphe 22 de 
l’accord interinstitutionnel entre 
le Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne et la Commission 
européenne «Mieux légiférer» du 
13 avril 201643, cette évaluation devrait 
être fondée sur les cinq critères 
d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de 
cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et 
elle devrait servir de base aux évaluations 
d’impact des éventuelles mesures 
supplémentaires. L’évaluation devrait tenir 
compte des exportations en dehors de 
l’Union et de la capacité des génériques et, 
en particulier, des biosimilaires à pénétrer 
sur les marchés de l’Union à J-1 après 
l’expiration d’un certificat. En particulier, 
cette évaluation devrait examiner 
l’efficacité de l’exception à la lumière de 
l’objectif visant à rétablir des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises 
de médicaments génériques et biosimilaires 
dans l’Union et à permettre une entrée plus 
rapide des médicaments génériques et 
particulièrement des biosimilaires sur le 
marché après l’expiration d’un certificat. 
Elle devrait également étudier l’incidence 
de l’exception sur la recherche et la 
production de médicaments innovants par 
les titulaires de certificats dans l’Union et 
examiner l’équilibre entre les différents 
intérêts en jeu, y compris l’accès aux 
médicaments, et en particulier ceux en 
matière de santé publique. 

_________________ _________________

43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 43 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour atteindre l’objectif 
fondamental de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les fabricants 
de génériques et de biosimilaires vis-à-vis 
de leurs concurrents sur les marchés de 
pays tiers où la protection n’existe pas ou a 
expiré, il est nécessaire et approprié 
d’établir des règles restreignant le droit 
exclusif d’un titulaire de certificat 
complémentaire de protection concernant
la fabrication du produit en question 
pendant la durée du certificat, et également 
d’imposer certaines obligations 
d’information et d’étiquetage aux 
fabricants souhaitant se prévaloir de ces 
règles. Le présent règlement respecte le 
principe de proportionnalité et ne va pas 
au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs poursuivis, 
conformément à l’article 5, paragraphe 4, 
du traité sur l’Union européenne.

(21) Pour atteindre l’objectif 
fondamental de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les fabricants 
de génériques et de biosimilaires vis-à-vis 
de leurs concurrents sur les marchés de
pays tiers où la protection n’existe pas ou a 
expiré, il est nécessaire et approprié 
d’établir des règles qui permettent la 
fabrication du produit en question pendant 
la durée du certificat. Le présent règlement 
respecte le principe de proportionnalité et
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre les objectifs poursuivis, 
conformément à l’article 5, paragraphe 4, 
du traité sur l’Union européenne.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En 
particulier, le présent règlement vise à 
assurer le plein respect du droit à la 
propriété énoncé à l’article 17 de la charte 
en maintenant les droits fondamentaux 
découlant du certificat, en limitant 
l’exception aux certificats délivrés à une
date spécifiée ou postérieurement à celle-
ci suivant l’entrée en vigueur du présent 

(22) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après, la «charte»). En particulier, le 
présent règlement vise à assurer le plein 
respect du droit à la propriété énoncé à 
l’article 17 de la charte en maintenant les 
droits fondamentaux découlant du 
certificat, en limitant l’exception aux 
certificats délivrés après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, ainsi 
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règlement et en imposant certaines 
conditions à l’application de l’exception,

que du droit à la protection de la santé 
énoncé à l’article 35 de la charte en 
rendant les médicaments plus accessibles 
aux patients de l’Union européenne, du 
principe de proportionnalité énoncé à 
l’article 52 de la charte et du droit à la 
protection de la santé pour les citoyens 
européens énoncé à l’article 6, point a),
du traité FUE.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le certificat visé au paragraphe 1 
ne confère pas de protection contre un acte 
particulier contre lequel le brevet de base 
conférait une protection si, en ce qui 
concerne cet acte particulier, les 
conditions suivantes sont remplies:

2. Le certificat visé au paragraphe 1 
ne confère pas de protection contre 
certains actes contre lesquels le brevet de 
base conférait une protection si, en ce qui 
concerne ces actes particuliers, les 
conditions suivantes sont remplies:

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fabrication à des fins exclusives 
d’exportation vers des pays tiers; or

i) la fabrication à des fins exclusives 
d’exportation vers des pays tiers dans 
lesquels il n’existe pas de certificat 
complémentaire de protection; ou

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point a - point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la fabrication à des fins d’entrée 
sur le marché de l’Union au jour J -1 
après l’expiration du certificat 
complémentaire de protection; ou

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tout acte connexe strictement 
nécessaire à cette fabrication ou à 
l’exportation elle-même;

ii) tout acte connexe strictement 
nécessaire à cette fabrication, au stockage
ou à l’exportation elle-même;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’acte exclut tout acte ou toute 
activité aux fins de l’importation de 
médicaments ou de leurs parties dans 
l’Union aux seules fins de 
reconditionnement et de réexportation.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne qui effectue ladite b) la personne qui effectue ladite 
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fabrication (le «fabricant») notifie à 
l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, 
de l’État membre où la fabrication doit 
avoir lieu (l’«État membre concerné») les 
informations énumérées au paragraphe 3 au 
plus tard 28 jours avant la date de début 
prévue pour la fabrication dans cet État 
membre;

fabrication (le «fabricant») notifie à 
l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, 
de l’État membre où la fabrication doit 
avoir lieu (l’«État membre concerné») les 
informations énumérées au paragraphe 3 au 
plus tard 60 jours avant la date de début 
prévue pour la fabrication dans cet État 
membre;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le titulaire du certificat est informé 
par le fabricant, par écrit, du fait qu’une 
notification a été envoyée conformément 
au paragraphe 2, point b), et qu’elle 
contient les informations énumérées au 
paragraphe 3, points a), c) et f), au plus 
tard 60 jours avant la date de début de la 
fabrication dans l’État membre concerné 
et préalablement à tout acte connexe 
antérieur à cette fabrication qui, 
autrement, serait interdit au titre de la 
protection conférée par un certificat;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la notification au titulaire du 
certificat ne contient pas d’informations 
confidentielles ou commercialement 
sensibles;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le fabricant veille à ce qu’un logo, 
conforme au modèle figurant à l’annexe -
I, soit apposé sur l’emballage extérieur du 
produit ou, s’il n’y a pas d’emballage 
extérieur, sur son conditionnement 
primaire;

supprimé

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le fabricant veille à ce que le 
médicament fabriqué conformément au 
paragraphe 2, point a), du présent article 
ne porte pas un identifiant unique actif tel 
que prévu à l’article 3, point d), et à 
l’article 4 du règlement délégué de 
la Commission (UE) 2016/1611bis. Le cas 
échéant, les autorités compétentes ont 
accès aux données contenues dans les 
répertoires prévus par la 
directive 2011/62/UE et le règlement 
délégué (UE) 2016/161 pour s’assurer que 
le fabricant respecte ses obligations;

_______________

1 bis Règlement délégué (UE) 2016/161 de 
la Commission du 2 octobre 2015 
complétant la directive 2001/83/CE 
du Parlement européen et du Conseil en 
fixant les modalités des dispositifs de 
sécurité figurant sur l’emballage des 
médicaments à usage humain (JO L 32 
du 9.2.2016, p. 1).
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 2, point b), sont les suivantes:

3. Les informations visées au 
paragraphe 2, point b), qui doivent être 
traitées de manière strictement 
confidentielle par toutes les parties, sont 
les suivantes: 

a) le nom et l’adresse du fabricant; a) le nom et l’adresse du fabricant;

b) l’adresse ou les adresses des locaux où
la fabrication doit avoir lieu dans l’État 
membre concerné;

b) l’État membre concerné dans lequel la 
fabrication a lieu;

c) le numéro du certificat délivré dans 
l’État membre concerné, ainsi que 
l’identification du produit, par référence au 
nom déposé utilisé par le titulaire dudit 
certificat;

c) le numéro du certificat concerné délivré 
dans l’État membre concerné, ainsi que 
l’identification du produit, par référence au 
nom déposé utilisé par le titulaire dudit 
certificat;

d) le numéro de l’autorisation accordée 
conformément à l’article 40, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE 
ou conformément à l’article 44, 
paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE 
pour la fabrication du médicament 
correspondant ou, en l’absence d’une 
telle autorisation, un certificat de bonnes 
pratiques de fabrication en cours de 
validité, tel que visé à l’article 111, 
paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE 
ou à l’article 80, paragraphe 5, de la 
directive 2001/82/CE, couvrant les locaux 
où la fabrication doit avoir lieu;

e) la date de début prévue pour la 
fabrication dans l’État membre concerné;

f) une liste indicative du ou des pays tiers 
vers lesquels il est prévu d’exporter le 
produit.

f) une liste indicative du ou des pays tiers 
vers lesquels il est prévu d’exporter le 
produit.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) n° 469/2009
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La notification envoyée à une 
autorité, telle que visée à l’article 4, 
paragraphe 2, point b), est publiée par cette 
autorité dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la 
notification.»;

4. La notification envoyée au titulaire 
du certificat complémentaire de 
protection, telle que visée à l’article 4, 
paragraphe 2, point b), est traitée de 
manière strictement confidentielle par le 
titulaire du certificat et n’est pas utilisée 
par ce dernier à d’autres fins que celles de 
s’assurer que le fabricant respecte le 
champ d’application et les conditions de 
l’exception.

L’autorité visée à l’article 9, 
paragraphe 1, respecte la confidentialité 
de la notification visée à l’article 4, 
paragraphe 2, point b), et des 
informations énumérées au paragraphe 3, 
et prend les mesures nécessaires pour en 
faire respecter la confidentialité.

L’autorité ne divulgue la notification et 
les informations qu’elle contient que si un 
tribunal compétent en vertu du droit 
national le lui ordonne pour connaître 
d’une action relative à une infraction aux 
obligations découlant du certificat. Un 
tribunal n’ordonne une telle divulgation 
que si au moins les conditions suivantes 
sont remplies:

a) la personne qui demande la divulgation 
est le titulaire du certificat (ou une 
personne habilitée, en vertu du droit 
national, à initier une action relative à 
une infraction aux obligations découlant 
du certificat);

b) il est donné au fabricant la possibilité 
d’assister aux débats et d’être entendu par 
le tribunal;

c) le titulaire du certificat a fourni des 
éléments de preuve qui laissent penser 
que le fabricant n’a pas respecté les 
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obligations fixées à l’article 4, 
paragraphe 2;

d) le titulaire du certificat et le tribunal 
ont pris les mesures nécessaires pour 
conserver la confidentialité de la 
notification et des informations qu’elle 
contient et pour éviter leur divulgation à 
des tiers.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) n° 469/2009
Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) l’annexe au présent règlement est 
insérée en tant qu’annexe -I.

supprimé

Justification

Si l’exigence d’étiquetage est supprimée, vu qu’elle est inutile, il n’est pas nécessaire de 
conserver l’annexe proposée par la Commission. La directive sur les médicaments falsifiés 
fournit déjà des garanties suffisantes quant à l’accès des médicaments au marché de l’Union.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (UE) n° 469/2009
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Justification

Si l’exigence d’étiquetage est supprimée, vu qu’elle est inutile, il n’est pas nécessaire de 
conserver l’annexe proposée par la Commission. La directive sur les médicaments falsifiés 
fournit déjà des garanties suffisantes quant à l’accès des médicaments au marché de l’Union.
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