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Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 39
Considérant 6

(6) Étant donné qu’il vise à remédier à des 
problèmes de santé publique, le système de 
licences obligatoires mis en place par le 
présent règlement doit être appliqué de 
bonne foi. Il ne doit pas être utilisé pour 
répondre essentiellement à d’autres 
objectifs, notamment de nature purement 
commerciale.

(6) Le système de licences obligatoires mis
en place par le présent règlement doit être 
appliqué de bonne foi. Il ne doit pas être 
utilisé pour répondre essentiellement à 
d’autres objectifs, notamment de nature 
purement commerciale.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1.
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Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 40
Considérant 6 bis) (nouveau)

(6 bis) Au niveau mondial, la recherche-
développement en matière de santé ne 
répond que partiellement aux besoins de 
santé dans les pays pauvres. Afin de 
répondre à cette situation, des mesures et 
des actions doivent être mises en œuvre, 
dans les meilleurs délais, afin d'améliorer 
la capacité technique de ces pays grâce aux 
transferts de technologie.

Or. fr

Justification

La recherche et développement en matière des maladies négligées n'étant pas viable 
économiquement, la recherche et le développement se dirige majoritairement vers le monde 
occidental creusant les inégalités entre pays développés et pays pauvres. Il est important que 
l'Union européenne donne un signal politique clair.
Le transfert de technologie vers les pays en développement et les moins avancés est inscrit 
dans la Décision du 30 août mais n'est pas repris dans le règlement.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 41
Article 1, alinéa 1

Le présent règlement établit une procédure 
d’octroi de licences obligatoires pour des 
brevets et certificats complémentaires de 
protection concernant la fabrication et la 
vente de produits pharmaceutiques dès lors 
que ces produits sont destinés à l’exportation 
vers des membres de l’OMC admissibles 
connaissant des problèmes de santé 
publique.

Le présent règlement établit une procédure 
d’octroi de licences obligatoires pour des 
brevets et certificats complémentaires de 
protection concernant la fabrication et la 
vente de produits pharmaceutiques dès lors 
que ces produits sont destinés à l’exportation 
vers des membres de l’OMC admissibles et 
d'autres pays pour lesquels cela est 
nécessaire.

Or. fr
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Justification

Ce système de licence obligatoire ne se limite pas qu'à des problèmes de santé publique, mais 
tente de répondre aussi à l'inexistence ou à l'insuffisance des capacités de production 
pharmaceutique.
Il convient d'élargir les bénéficiaires de ce système aux pays non membres de l'OMC.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 42
Article 4, alinéa 2

Néanmoins, tout membre ayant déclaré à 
l’OMC qu’il n’utilisera pas le système en 
tant que membre importateur n’est pas 
considéré comme un membre importateur 
admissible.

supprimé

Or. fr

Justification

Une telle disposition est trop restrictive. Il n'est pas possible d'interdire à un pays en 
développement ayant notifié son refus de ne pas participer de revenir sur sa décision 
antérieur. Il semble qu'une telle disposition interprète abusivement la décision de l'OMC en 
date du 30 août 2003.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 43
Article 5, paragraphe 3, point b)

b) la dénomination du ou des produits 
pharmaceutiques que le demandeur a 
l’intention de fabriquer et de vendre à 
l’exportation en vertu de la licence 
obligatoire, y compris toute information 
complémentaire requise pour garantir 
l’identification précise du/des produits en 
question;

b) la dénomination du ou des produits 
pharmaceutiques que le demandeur a 
l’intention de fabriquer et de vendre à 
l’exportation en vertu de la licence 
obligatoire;

Or. fr

Justification

Cette disposition relative aux éléments à fournir dans le cadre d'une demande de licence 
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obligatoire par le demandeur n'est pas requise dans le cadre de la décision du Conseil 
général de l'OMC en date du 30 août 2003. (cf. paragraphe 2, point b) ii) de la décision du 
CG de l'OMC)

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 44
Article 5, paragraphe 3, point c)

(c) l’identification du/des brevets et/ou 
du/des certificats complémentaires de 
protection pour lesquels une licence 
obligatoire est demandée;

supprimé

Or. fr

Justification

Cette disposition relative aux éléments à fournir dans le cadre d'une demande de licence 
obligatoire par le demandeur n'est pas requise dans le cadre de la décision du Conseil 
général de l'OMC en date du 30 août 2003.
En outre cette procédure d'identification des brevets ou certificats complémentaires peut 
s'avérer longue et coûteuse à cause de la composition du médicament concerné par une 
demande de licence obligatoire.
Enfin, le demandeur d'une licence obligatoire est soumis  l'obligation de fournir la preuve 
qu'il a négocié avec le détenteur du/des brevets ou du/des certificats complémentaires 
conformément à l'article 7 de la présente proposition de règlement.
Cette disposition s'avère superflue et aura vraisemblablement pour conséquence d'empêcher 
des demandeurs potentiels de recourir à ce système d'octroi de licence obligatoire. Il convient 
donc de supprimer cette disposition.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 45
Article 5, paragraphe 3, point d)

d) les quantités de produits pharmaceutiques 
que le demandeur a l’intention de produire 
en vertu de la licence obligatoire ;

d) les quantités de produits pharmaceutiques 
que le demandeur a l’intention de produire 
en vertu de la licence obligatoire, 
conformément à l'article 8, paragraphe 2;

Or. fr
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Justification

Cf. l'amendement à l'article 8, paragraphe 2.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 46
Article 5, paragraphe 3, point e)

e) les membres importateurs; e) le/les membre/s importateur/s ou le/les 
autre/s pays importateur/s pour lesquels 
cela est nécessaire;

Or. fr

Justification

Il convient de préciser que la demande puisse ne concerner qu'un importateur ainsi que les 
Etats non membres de l'OMC.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 47
Article 5, paragraphe 3, point f)

f) la preuve que des négociations préalables 
ont eu lieu avec le titulaire des droits 
conformément à l’article 7;

supprimé

Or. fr

Justification

Cette disposition est reprise à l'article 7 de la présente proposition de règlement. Elle est 
donc superflue.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 48
Article 5, paragraphe 3, point g)

g) la preuve qu’une demande spécifique a 
été adressée au demandeur par les 
représentants autorisés du membre 

g) la preuve qu’une demande spécifique a 
été adressée par le/les membre/s
importateur/s ou le/les autre/s pays 
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importateur ainsi que les quantités de produit 
nécessaires.

importateur/s pour lesquels cela est 
nécessaire ainsi que les quantités de produit 
nécessaires.

Or. fr

Justification

Il convient de permettre à des organisations non gouvernementales voire internationales de 
participer à ce système.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 49
Article 5, paragraphe 4

4. L’autorité compétente peut en outre 
prévoir d’autres exigences supplémentaires 
formelles ou administratives en vue d’un 
traitement efficace de la demande.

supprimé

Or. fr

Justification

D'une part, la rédaction est trop vague et ne permet pas d'établir quelles exigences 
supplémentaires l'autorité compétente d'un Etat membre pourrait demander. D'autre part une 
telle exigence est en contradiction avec l'objet de cette proposition qui consiste à harmoniser 
les dispositions entre les Etats membres de l'Union. Il convient donc de supprimer ce 
paragraphe.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 50
Article 6, paragraphe 1, point b)

b) confirme que le membre importateur en 
question, autre qu’un pays moins avancé 
membre, a établi qu’il ne disposait pas de 
capacités de fabrication dans le secteur 
pharmaceutique ou a examiné ses capacités 
de fabrication dans ce secteur et constaté 
qu’en excluant toute capacité appartenant 
au titulaire des droits ou contrôlée par lui, 
celles-ci étaient actuellement insuffisantes 

b) confirme, si nécessaire, que le membre 
importateur en question, autre qu’un pays 
moins avancé membre, a établi qu’il avait 
des capacités de fabrication insuffisantes 
ou n'en disposait pas dans le secteur 
pharmaceutique pour le/les produit/s en 
question d'une des façons indiquées dans 
l'annexe de la décision de l'OMC du 30 
août 2003 sur la mise en oeuvre du
paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur 
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pour répondre à ses besoins; l'accord sur les ADPIC et la santé 
publique;

Or. fr

Justification

Cette rédaction reprend celle contenue dans la décision de l'OMC en date du 30 août 2003. Il 
convient que la formulation soit identique afin d'empêcher que certains demandeurs 
potentiels ne puissent pas avoir recours au système de licences obligatoires.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 51
Article 6, paragraphe 1, point c)

c) confirme que lorsqu’un produit 
pharmaceutique est breveté sur le territoire 
du membre importateur, ce membre de 
l’OMC a accordé ou entend accorder une 
licence obligatoire pour l’importation du 
produit concerné conformément à l’article 
31 de l’accord sur les ADPIC et aux 
dispositions de la décision.

c) confirme que lorsqu’un produit 
pharmaceutique est breveté sur le territoire 
du membre importateur, autre qu'un pays 
moins avancé membre, ce membre de 
l’OMC a accordé ou entend accorder une 
licence obligatoire pour l’importation du 
produit concerné conformément à l’article 
31 de l’accord sur les ADPIC et aux 
dispositions de la décision.

Or. fr

Justification

Les pays moins avancés membres de l'OMC sont exclus des obligations faites aux pays en 
développement membres de ladite organisation, conformément à la décision du Conseil 
ADPIC (TRIPS) en date du 27 juin 2002 (IP/C/25, 1 juillet 2002).

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 52
Article 7, alinéa 1

Le demandeur doit fournir la preuve de 
façon à satisfaire l’autorité compétente qu’il 
s’est efforcé d’obtenir une autorisation 
du titulaire des droits sur la base de 
conditions commerciales raisonnables et que 
ces efforts n’ont pas porté leurs fruits dans 

Le demandeur fournit la preuve à l’autorité 
compétente qu’il s’est efforcé d’obtenir une 
autorisation du titulaire des droits sur la base 
de conditions commerciales raisonnables et 
que ces efforts n’ont pas porté leurs fruits 
dans une période de 30 jours, sauf en cas de 
situations d'urgence nationale, d'autres 
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une période raisonnable. circonstances d'extrême urgence ou en cas 
d'utilisation publique à des fins non 
commerciales conformément à l'article 31, 
point b), de l'accord sur les ADPIC.

Or. fr

Justification

L'article 31 point b) de l'accord ADPIC autorise dans certaines conditions à déroger à 
l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du détenteur du/des brevet/s ou du/des 
certificat/ complémentaire/s. Il convient que le règlement communautaire en matière d'octroi 
de licences obligatoires n'excède pas les dispositions adoptées et acceptées au niveau de 
l'OMC, au risque de rendre impossible au niveau communautaire et au sein de l'Union 
européenne le recours au système de licence obligatoire.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 53
Article 8, paragraphe 2

2. Les quantités du/des produits brevetés 
fabriqués en vertu de la licence ne devront 
pas dépasser les quantités nécessaires pour 
répondre aux besoins du membre 
importateur ou des membres cités dans la 
demande;

2. Les quantités du/des produits brevetés 
fabriqués en vertu de la licence ne devront 
pas dépasser les quantités nécessaires pour 
répondre aux besoins du membre 
importateur ou des membres cités dans la 
demande; toute quantité supplémentaire 
du/des même/s produits brevetés fabriqués 
en vertu de la licence fera l'objet d'un 
renouvellement de la notification auprès de 
l'autorité compétente ainsi qu'auprès de 
l'OMC;

Or. fr

Justification

Il convient de ne requérir qu'une simple procédure et non exiger une nouvelle procédure 
d'octroi de licence pour toute augmentation des quantités du (des) produit(s) identique(s).

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 54
Article 8, paragraphe 3

3. La licence sera strictement limitée aux 3. La licence couvrira toutes les étapes 
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actes de fabrication du produit en question et 
de vente à l’exportation vers le/les membres 
de l’OMC cités dans la demande. Aucun 
produit fabriqué en vertu de la licence 
obligatoire ne sera proposé à la vente ou mis
sur le marché dans un autre pays que le/les 
membres de l’OMC cités dans la demande.

nécessaires à l'importation, la fabrication et 
la vente des différents ingrédients du 
produit en question, y compris les matière 
actives, afin d'en permettre la vente à 
l'exportation vers le/les membres de l’OMC 
cités dans la demande et les autres pays 
ayant de tels besoins. La réexportation par 
le pays demandeur initial du/des produit/s 
sera autorisée à des membres d'un accord 
commercial régional conformément aux 
dispositions du paragraphe 6 de la décision 
de l'OMC du 30 août 2003 sur la mise en 
oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration 
de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la 
santé publique .

Or. fr

Justification

La formulation retenue dans le règlement original ne permet pas l'importation de tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication des médicaments couverts par une licence 
obligatoire. Sans ces précisions, le règlement risque d'être inefficace.
En outre, la décision de l'OMC  autorise des réexportations vers des pays membres d'un 
accord régional.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 55
Article 8, paragraphe 4

4. Les produits fabriqués en vertu de la 
licence seront clairement identifiés, par un 
étiquetage ou un marquage spécifique, 
comme étant fabriqués en vertu du présent 
règlement. Les produits seront distingués de 
ceux fabriqués par le titulaire des droits par 
un emballage spécial. L’emballage et toute 
la documentation associée porteront 
l’indication selon laquelle le produit est 
soumis à une licence obligatoire en vertu du 
présent règlement, précisant le nom de 
l’autorité compétente et tout numéro ou 
référence d’identification, et indiquant 
clairement que le produit est destiné 
exclusivement à l’exportation et à la vente
dans le/les membres importateurs concernés. 

4. Les produits fabriqués en vertu de la 
licence seront clairement identifiés, par un 
étiquetage ou un marquage spécifique, 
comme étant fabriqués en vertu du présent 
règlement. Les produits seront distingués de 
ceux fabriqués par le titulaire des droits par 
un emballage spécial et/ou d'une coloration 
ou d'une mise en forme spéciale des 
produits eux-mêmes, à condition que cette 
distinction soit matériellement possible et 
sans incidence ou avec une incidence 
quasiment nulle sur le prix. L’emballage et 
toute la documentation associée porteront 
l’indication selon laquelle le produit est 
soumis à une licence obligatoire en vertu du 
présent règlement, précisant le nom de 



PE 357.555v01-00 10/16 AM\562579FR.doc

FR

Les produits eux-mêmes devront présenter 
une coloration ou mise en forme spéciale à 
moins que le demandeur prouve que cette 
distinction n’est pas matériellement 
possible ou a une incidence importante sur 
le prix.

l’autorité compétente et tout numéro ou 
référence d’identification, et indiquant 
clairement que le produit est destiné 
exclusivement à l’exportation et à la 
distribution dans le/les membres 
importateurs concernés.

Or. fr

Justification

Il convient de reprendre la rédaction retenue dans la décision de l'OMC en date du 30 août 
2003 (article 2, paragraphe b, ii). Celle proposée par la Commission est beaucoup plus 
stricte et impose des exigences supplémentaires qui restreindront le recours au système de 
licence obligatoire.
En outre, l'amendement proposé tient compte du fait que toute modification notable de la 
formulation et/ou du dosage d'un médicament peut conduire à  une réduction voire à 
l'inefficacité du médicament produit sous licence obligatoire, en contradiction avec le but de 
traiter une situation d'urgence sanitaire dans le/les pays importateur/s.
Enfin il convient de remplacer le terme "vente" par "distribution" afin de prendre en compte 
une utilisation publique à des fins non commerciales du médicament sous licence obligatoire.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 56
Article 8, paragraphe 6

6. Si le/les produits couverts par la licence 
obligatoire sont brevetés dans les membres 
importateurs cités dans la demande, il/ils ne 
seront exportés que si ces pays ont délivré 
une licence obligatoire pour l’importation et 
la vente des produits.

6. Si le/les produits couverts par la licence 
obligatoire sont brevetés dans les membres 
importateurs cités dans la demande, il/ils ne 
seront exportés que si ces pays ont délivré 
une licence obligatoire pour l’importation et 
la distribution des produits.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 8, paragraphe 4.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 57
Article 9
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L’autorité compétente refusera toute 
demande si l’une des conditions fixées à 
l’article 5, paragraphes 3 et 4 et aux articles 
6, 7 et 8 n’est pas remplie. Avant de refuser 
une demande, l’autorité compétente devra 
donner au demandeur la possibilité de 
rectifier la situation et d’être entendu.

L’autorité compétente refusera toute 
demande si l’une des conditions fixées à 
l’article 5, paragraphe 3, et aux articles 6, 7 
et 8 n’est pas remplie. Avant de refuser une 
demande, l’autorité compétente devra 
donner au demandeur la possibilité de 
rectifier la situation et d’être entendu

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 4.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 58
Article 12, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des raisons de soupçonner 
que, contrairement à l’article 11, paragraphe 
1, des produits faisant l’objet d’une licence 
obligatoire en vertu du présent règlement 
sont importés dans la communauté, les 
autorités douanières suspendent la mainlevée 
des produits concernés ou les retiennent 
pendant le temps nécessaire à la 
communication d’une décision de l’autorité 
compétente sur la nature des marchandises 
en question. La période de suspension ou de 
rétention n’excède pas dix jours ouvrables, 
sauf circonstances particulières, auquel cas 
elle peut être prolongée au maximum de dix 
jours ouvrables. À l’expiration de cette 
période, la mainlevée est octroyée pour les 
produits, à condition que toutes les 
formalités douanières aient été accomplies.

1. Si, contrairement à l’article 11, 
paragraphe 1, des produits faisant l’objet 
d’une licence obligatoire en vertu du présent 
règlement sont importés dans la 
communauté en infraction avec les 
dispositions définies à l'article 5, 
paragraphe 3, et aux articles 6 7 et 8, les 
autorités douanières suspendent la mainlevée 
des produits concernés ou les retiennent 
pendant le temps nécessaire à la 
communication d’une décision de l’autorité 
compétente sur la nature des marchandises 
en question. La période de suspension ou de 
rétention n’excède pas dix jours ouvrables, 
sauf circonstances particulières, auquel cas 
elle peut être prolongée au maximum de dix 
jours ouvrables. À l’expiration de cette 
période, la mainlevée est octroyée pour les 
produits, à condition que toutes les 
formalités douanières aient été accomplies.

Or. fr

Justification

La rédaction proposée dans le projet de règlement est trop vague. Les motifs permettant la 
suspension de la mainlevée doivent être les mêmes que les conditions requises pour l'octroi 
d'une licence obligatoire.
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Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 59
Article 12, paragraphe 3

3. La procédure de suspension ou de 
rétention des produits se déroule aux frais 
de l'importateur. S'il n'est pas possible de 
faire supporter ces frais par l'importateur, 
ceux-ci peuvent, conformément à la 
législation nationale, être récupérés auprès 
de toute autre personne responsable de la 
tentative d’importation illicite.

supprimé

Or. fr

Justification

Les dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par l'importation illégale 
des produits soupçonnée ou avérée sont transférées au paragraphe 4 bis (nouveau) pour 
éviter de répéter ces dispositions aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 60
Article 12, paragraphe 4

4. Si elle constate que les produits dont la 
mainlevée est suspendue ou qui sont retenus 
par les autorités douanières étaient destinés à 
l’importation dans la Communauté en 
infraction à l’interdiction visée au 
paragraphe 1 du présent règlement, l’autorité 
compétente veille à ce que ces produits 
soient saisis et à ce qu'il en soit disposé 
conformément à la législation nationale. Ces 
procédures se déroulent aux frais de 
l'importateur. S'il n'est pas possible de 
faire supporter ces frais par l'importateur, 
ceux-ci peuvent, conformément à la 
législation nationale, être récupérés auprès 
de toute autre personne responsable de la 
tentative d'importation illicite.

4. S'il est confirmé que les produits dont la 
mainlevée est suspendue ou qui sont retenus 
par les autorités douanières étaient destinés à 
l’importation dans la Communauté en 
infraction à l’interdiction visée au 
paragraphe 1 du présent règlement, l’autorité 
compétente veille à ce que ces produits 
soient saisis et à ce qu'il en soit disposé 
conformément à la législation nationale.

Or. fr
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Justification

La rédaction proposée dans le projet de règlement est trop vague. La saisie des produits 
importés illégalement dans l'Union européenne ou l'un de ses Etats membres ne peut se faire 
que sur la base d'une confirmation de l'infraction aux dispositions du présent règlement.
La suppression des dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par la 
saisie vise seulement à éviter une formulation redondante avec les dispositions contenues et 
amendées au paragraphe 3 de ce même article.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 61
Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La procédure de suspension ou de 
rétention des produits ou de saisie se 
déroule aux frais de l'importateur. S'il n'est 
pas possible de faire supporter ces frais par 
l'importateur, ceux-ci peuvent, 
conformément à la législation nationale, 
être récupérés auprès de toute autre 
personne responsable de la tentative 
d’importation illicite.

Or. fr

Justification

Les dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par l'importation illégale 
des produits soupçonnée ou avérée sont transférées au paragraphe 4 bis (nouveau) pour 
éviter de répéter ces dispositions aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 62
Article 12, paragraphe 5

5. S’il apparaît que les produits dont la 
mainlevée est suspendue ou qui sont 
retenus par les autorités douanières à la 
suite d'un contrôle supplémentaire effectué 
par l'autorité compétente ne sont pas en 
infraction à l’interdiction visée à l’article 
11, paragraphe 1, du présent règlement, 
l'autorité douanière octroie la mainlevée 
des produits au destinataire à la condition 

supprimé
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que toutes les formalités douanières aient 
été accomplies.

Or. fr

Justification

Les dispositions contenues dans ce paragraphe sont redondantes avec les dispositions 
définies au paragraphe 1 de cet article et sont donc superflues.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 63
Article 14, paragraphe 1

1. Sous réserve d’une protection appropriée 
des intérêts légitimes du titulaire de la 
licence, une licence obligatoire accordée en 
vertu du présent règlement peut être résiliée 
par décision de l’autorité compétente ou par 
l’instance visée à l’article 16 dans les cas 
suivants:

1. Sous réserve d’une protection appropriée 
des intérêts légitimes du titulaire de la 
licence, une licence obligatoire accordée en 
vertu du présent règlement peut être résiliée 
par décision de l’autorité compétente ou par 
l’instance visée à l’article 16 si les 
conditions de la licence ne sont pas 
respectées par le titulaire de la licence.

a) si les conditions de la licence ne sont pas 
respectées par le titulaire de la licence;

b) si et dès lors que les circonstances ayant 
conduit à l’octroi de la licence cessent 
d’exister et sont peu susceptibles de 
réapparaître.

Or. fr

Justification

La résiliation d'une licence obligatoire au motif énoncé au point b) ne peut être octroyée aux 
instances visées au paragraphe 1. Seuls les Etats importateurs sont en mesure de juger si les 
circonstances ayant conduit à l'octroi d'une licence obligatoire sont encore réunies. Il 
convient donc de supprimer cette disposition.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 64
Article 15, alinéa 1 bis (nouveau)
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L'instance compétente traite en urgence les 
recours qui lui sont soumis et rend sa
réponse dans les 7 jours.
Les recours introduits ne suspendent pas 
l'exécution de la licence obligatoire.

Or. fr

Justification

Il y a obligation pour l'instance chargée de traiter les recours d'agir et de rendre une décision 
le plus rapidement possible, afin de répondre aux situations d'urgence ou d'extrême gravité.
Il convient aussi de prévenir tout abus de la procédure de recours, notamment de la part du 
détenteur des droits.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 65
Article 17

Trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission présentera 
un rapport au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen sur le fonctionnement du présent 
règlement et du rôle que ce dernier a joué 
dans la mise en oeuvre du système mis en 
place par la décision.

Trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, puis tous les trois ans, la 
Commission présentera un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen sur le 
fonctionnement du présent règlement et du 
rôle que ce dernier a joué dans la mise en 
oeuvre du système mis en place par la 
décision. Elle présentera toute proposition 
afin d'apporter les modifications 
nécessaires au présent règlement.
La Commission présentera au Parlement 
européen et au Conseil également toute 
proposition de révision du présent 
règlement dès lors que l'accord sur les 
ADPIC serait modifié.

Or. fr

Justification

Toute publication de rapport de mise en œuvre doit être accompagnée, si cela est nécessaire, 
de proposition de modifications de la législation communautaire afin de prendre en compte 
les lacunes constatées.
En outre, la Commission devra proposer toute modification du présent règlement nécessaire 
à la prise en compte de la modification de l'accord ADPIC. Il convient de garantir la 



PE 357.555v01-00 16/16 AM\562579FR.doc

FR

cohérence entre les textes.
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