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Amendement 4
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour des raisons de santé publique, de 
cohérence juridique et de prévisibilité pour 
les opérateurs économiques, il convient de 
soumettre à des règles harmonisées les 
modifications apportées à l’ensemble des 
types d’autorisation de mise sur le marché.

(6) Pour des raisons de santé publique, de 
cohérence juridique et de prévisibilité pour 
les opérateurs économiques, il convient de 
soumettre à des règles harmonisées les 
modifications apportées à l’ensemble des 
types d’autorisation de mise sur le marché, 
à l'exception des autorisations purement 
nationales fondées sur l'article 10 bis de 
la directive 2001/83/CE.

Or. en

Justification

La mise en œuvre du nouveau système "modifications" doit être proportionnée. Les produits 
homéopathiques et de phytothérapie traditionnelle sont d'ores et déjà exclus de la 
proposition. Il faut aussi en exclure les médicaments à usage humain qui ont reçu une 
autorisation nationale sur la base d'une bibliographie scientifique conformément à l'article 
10 bis de la directive 2001/83/CE, à condition que ces médicaments ne fassent pas l'objet 
d'une procédure d'autorisation européenne (décentralisation ou reconnaissance mutuelle) et 
demeurent exclusivement sur un marché national.

Amendement 5
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans un souci de proportionnalité 
et dans le cas d'autorisations de mise sur 
le marché ne résultant pas d'une 
procédure d'autorisation centralisée, 
d'une procédure de reconnaissance 
mutuelle ou d'une procédure 
décentralisée (autorisations de mise sur le 



PE409.694v01-00 4/23 AM\735351FR.doc

FR

marché dites "purement nationales"), les 
règles harmonisées de modification après 
l'octroi de l'autorisation des termes d'une
autorisation de mise sur le marché de 
médicaments ne s'appliquent qu'aux 
médicaments dont la mise sur le marché a 
été autorisée après la date de 
transposition de la présente directive dans 
le droit national des États membres. Il 
importe en effet d'éviter aux entreprises 
pharmaceutiques détentrices d'un grand 
nombre d'autorisations de mise sur le 
marché purement nationales, qui sont 
souvent des PME, des dépenses 
supplémentaires et d'autres contraintes 
réglementaires par suite du passage du
cadre réglementaire national établi dans 
l'État membre considéré au cadre 
européen. Néanmoins, la présente 
directive ne saurait empêcher un État 
membre d'étendre les règles harmonisées 
de modification après l'octroi de 
l'autorisation de mise sur le marché aux 
termes des autorisations de mise sur le 
marché pour les médicaments ayant reçu 
une autorisation de mise sur le marché
purement nationale délivrée avant la date 
à laquelle la présente directive doit être 
transposée dans le droit national des États 
membres sur une base volontaire.

Or. en

Justification

• Purely national MAs are held primarily by SMEs

• the high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular

• it is contradictory to the Commission`s political intention, shared by the EP, to “think 
small first” 

• for reasons of proportionality the European variation system should only apply mandatory 
to purely national MAs granted after this Directive will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 
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• this helps SMEs to save financial and human resources

Amendement 6
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1
Directive 2001/82/CE
Article 10 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 10, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«3. Par dérogation à l’article 11, la 
Commission établit une liste de 
substances indispensables pour le 
traitement des équidés et pour lesquelles 
le temps d’attente est au moins de six mois 
selon le mécanisme de contrôle prévu par 
les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE.
Cette mesure, destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est adoptée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Or. fr

Justification

Les amendements 6 à 16, de nature purement juridique, visent uniquement à aligner la 
Directive 2001/82/CE avec la nouvelle procédure de comitologie dite 'PRAC' (procédure 
règlementaire avec contrôle). Ils n'ont pas de rapport direct avec l'objet de cette proposition, 
c'est à dire les modifications des autorisations de mise sur le marché. De plus, ces 
amendements sont déjà présents dans la proposition 'omnibus' de la Commission 
(COM(2008) 71 final, 2008/0032 (COD)), ils sont ici redondants. Il paraît donc souhaitable 
de les supprimer.
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Amendement 7
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2
Directive 2001/82/CE
Article 11 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’article 11, paragraphe 2, le 
troisième  alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Toutefois, la Commission peut modifier 
ces temps d’attente particuliers. Ces 
mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr

Amendement 8
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 3
Directive 2001/82/CE
Article 13 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’article 13, paragraphe 1, le 
quatrième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Toutefois, la période de dix ans prévue 
au deuxième alinéa est portée à treize ans 
pour les médicaments vétérinaires 
destinés aux poissons et aux abeilles ou à 
d’autres espèces désignées par la 
Commission.
Cette mesure, destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 



AM\735351FR.doc 7/23 PE409.694v01-00

FR

directive en la complétant, est adoptée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Or. fr

Amendement 9
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 4
Directive 2001/82/CE
Article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À l’article 17, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Si cela paraît justifié à la lumière de 
nouvelles connaissances scientifiques, la 
Commission peut adapter le premier 
alinéa, points b) et c). Ces mesures, 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Or. fr

Amendement 10
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 7
Directive 2001/82/CE
Article 50 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’article 50 bis, paragraphe 2, est supprimé
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remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission adopte toute 
modification nécessaire pour adapter les 
dispositions du paragraphe 1 au progrès 
scientifique et technique.
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr

Amendement 11
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - paragraphe 8
Directive 2001/82/CE
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À l’article 51, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Les principes et lignes directrices relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
médicaments vétérinaires, visés à l’article 
50, point f), sont adoptés par la 
Commission sous la forme d’une directive 
dont les États membres sont destinataires. 
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 89, paragraphe 2 bis.»

Or. fr
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Amendement 12
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 9
Directive 2001/82/EC
Article 67 - point aa)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À l’article 67, le point aa) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

«aa) les médicaments vétérinaires destinés 
aux animaux producteurs de denrées 
alimentaires.
Toutefois, les États membres peuvent 
prévoir des dérogations à cette exigence 
sur la base de critères définis par la 
Commission. La définition de ces critères, 
qui est une mesure destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est adoptée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 89, paragraphe 2 bis.
Les États membres peuvent continuer à 
appliquer les dispositions nationales:
– soit jusqu’à la date d’application de la 
décision adoptée conformément au 
premier alinéa
– soit jusqu’au 1er janvier 2007, si aucune 
décision de ce type n’a été adoptée avant 
le 31 décembre 2006;»

Or. fr

Amendement 13
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 10
Directive 2001/82/CE
Article 68 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’article 68, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«3. La Commission adopte toute 
modification à la liste des substances 
visées au paragraphe 1.
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr

Amendement 14
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 11
Directive 2001/82/CE
Article 75 - paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’article 75, paragraphe 6, est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«6. La Commission peut modifier le 
paragraphe 5 à la lumière de l’expérience 
acquise dans le cadre de ce système.
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr
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Amendement 15
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2001/82/CE
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’article 79 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Article 79
La Commission adopte toute modification 
qui peut être nécessaire pour mettre à jour 
les dispositions des articles 72 à 78 afin de 
tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques.
Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr

Amendement 16
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 13
Directive 2001/82/CE
Article 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’article 88 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Article 88
La Commission adopte toute modification 
qui est nécessaire pour adapter l’annexe I 
au progrès technique.
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Ces mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 
bis.»

Or. fr

Amendement 17
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 23 ter - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission prend des arrangements 
appropriés pour l’examen des 
modifications apportées aux termes des 
autorisations de mise sur le marché 
accordées conformément à la présente 
directive.

La Commission prend des arrangements 
appropriés pour l’examen des 
modifications apportées aux termes des 
autorisations de mise sur le marché 
accordées conformément à la présente 
directive. Les modifications 
d'autorisations de mise sur le marché
purement nationales fondées sur l'article 
10 bis de la présente directive peuvent 
continuer à être adoptées selon les 
procédures nationales existantes à 
condition que les médicaments visés ne 
relèvent pas d'une procédure 
décentralisée ou d'une procédure de 
reconnaissance mutuelle.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les plantes médicinales traditionnelles et les médicaments 
homéopathiques, il convient de laisser aux États membres le choix d'appliquer par analogie 
le système de modification européen à des autorisations de mise sur le marché purement 
nationales pour des produits dont l'usage est bien établi, à condition que ces produits 
n'utilisent pas une procédure d'autorisation de mise sur le marché européenne 
(décentralisation ou reconnaissance mutuelle) et demeurent exclusivement sur un marché 
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national.

Amendement 18
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1
Directive 2001/83/CE
Article 23 ter - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arrangements adoptés par la 
Commission ne s'appliquent pas aux 
médicaments pour lesquels une 
autorisation de mise sur le marché n'a pas 
été octroyée selon la procédure 
décentralisée ou la procédure de 
reconnaissance mutuelle et pour lesquels 
une autorisation de mise sur le marché a 
été accordée avant le [date indiquée à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
xxxx/aa/CE modifiant la directive 
2001/82/CE et la directive 2001/83/CE en 
ce qui concerne les modifications des 
termes d’une autorisation de mise sur le 
marché de médicaments]. La présente 
disposition d'interdit pas à un État 
membre de mettre en œuvre sur une base 
volontaire ces arrangements pour les 
médicaments visés dans le présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

• purely national MAs are held primarily by SMEs

• the high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular

• it is contradictory to the Commission`s political intention, shared by the EP, to “think 
small first” 

• for reasons of proportionality the European variation system should only apply mandatory 
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to purely national MAs granted after this Directive will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 

• this helps SMEs to save financial and human resources

Amendement 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
- dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 
convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Néanmoins, cette 
demande d’autorisation est à considérer
comme faisant partie de la même 
demande générale d’autorisation de mise 
sur le marché telle que définie à l’article 
6, paragraphe 1. »
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Or. en

Justification

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system foresees the possibility, when extending the marketing 
authorisation application, of submitting a complete, separate application for authorisation for 
a medicine that has already been authorised under another name and with a different product 
characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The names of certain 
medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the same name for a 
different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order to be in line 
with Article 6.1 of Directive 2001/83 (amended) and with the interpretation agreed by all 
Member States and published by the European Commission in 2005, this amendment clearly 
stipulates that it is in keeping with the provision related to global marketing authorisations 
defined in Article 6.1 of Directive 2001/83.

Amendement 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/EC
Article 23 c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
- dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 
convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
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demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Néanmoins, cette 
demande d’autorisation est à considérer
comme faisant partie de la même 
demande générale d’autorisation de mise 
sur le marché telle que définie à l’article 
6, paragraphe 1. »

Or. en

Justification

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6.1 of directive 2001/83 (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6.1 of directive 2001/83.

Amendement 21
Edite Estrela

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
- dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 
convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Néanmoins, cette 
demande d’autorisation doit faire l'objet 
de la même procédure d’autorisation de 
mise sur le marché que celle prévue à 
l’article 6, paragraphe 1. »

Or. pt

Justification

Dans la ligne de la directive 2001/83/CE et compte tenu de l'interprétation retenure par les 
États membres et publiée par la Commission européenne en 2005, les demandes 
d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament devront être soumises à la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché telle que définie à l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive.

Amendement 22
Anne Ferreira

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
- dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 
convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Cette demande 
d’autorisation est considérée comme 
appartenant à la même demande 
d’autorisation de mise sur le marché telle 
que définie à l’article 6, de la directive 
2001/83/CE. »

Or. fr

Justification

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’autorisation de mise sur le 
marché, de présenter une demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament 
qui a déjà été autorisé, mais sous une autre dénomination et avec un résumé des 
caractéristiques du produit différent. Il est essentiel de conserver cette possibilité. 
Toutefois,pour clarifier la situation juridique, il convient de préciser que toute extension de 
l’autorisation de mise sur le marché fait partie de l’autorisation de mise sur le marché du 
médicament déjà autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 
(modifiée) et l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la 
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Commission européenne en 2005 1.

Amendement 23
David Martin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
- dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 
convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Néanmoins, cette 
demande d’autorisation est à considérer
comme faisant partie de la même 
demande générale d’autorisation de mise 
sur le marché telle que définie à l’article 
6, paragraphe 1. »

Or. en
                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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Justification

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. 

To be in line with Article 6.1 of directive 2001/83 (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6.1 of directive 2001/83.

Amendement 24
Riitta Myller

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
"Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
– pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
– dans le cadre des extensions des 
autorisations de mise sur le marché, il 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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convient de laisser la possibilité, sur la 
base d'une justification, de présenter une 
demande d’autorisation complète et 
distincte pour un médicament qui a déjà 
été autorisé, mais sous un autre nom et 
avec un résumé des caractéristiques du 
produit différent. Cette demande 
d’autorisation est toutefois considérée 
comme appartenant à la même demande 
d’autorisation de mise sur le marché telle 
que définie à l’article 6, paragraphe 1.

Or. fi

Justification

Il convient de préciser quelque peu l'amendement 3 du rapporteur de sorte que la 
modification soit conforme à l'interprétation de la directive 2001/83/CE qui est acceptée par 
tous les États membres.

Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/83/CE
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 23 quater suivant est 
ajouté:
«Article 23 quater
Les arrangements appropriés pris par la 
Commission européenne doivent prendre 
en considération les éléments suivants:
- pour des raisons pratiques et 
d’efficacité, il convient d’étendre, à toutes 
les catégories de modifications, la 
possibilité de déposer une demande 
unique pour une ou plusieurs 
modifications identiques apportées aux 
termes de plusieurs autorisations de mise 
sur le marché;
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- sans préjudice de l'autorisation générale
de mise sur le marché visée à l'article 6, 
paragraphe 1, dans le cadre des 
extensions des autorisations de mise sur le 
marché, il convient de laisser la 
possibilité, sur la base d'une justification, 
de présenter une demande d’autorisation 
complète et distincte pour un médicament 
qui a déjà été autorisé, mais sous un autre 
nom et avec un résumé des 
caractéristiques du produit différent. »

Or. en

Justification

L'amendement vise à compléter l'amendement 3 du rapporteur pour bien préciser que ces 
demandes distinctes d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament qui a déjà été 
autorisé sous un autre nom et avec un résumé différent n'ont aucune incidence sur la durée 
d'exclusivité des données concernant ledit médicament.

Amendement 26
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [12 mois après son entrée en vigueur]. 
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 [24 mois après son entrée en vigueur]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Or. en

Justification

Une période transitoire de 12 mois est trop brève compte tenu des modifications 
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considérables à apporter au grand nombre d'autorisations de mise sur le marché nationales. 
Il y a donc lieu de l'étendre à 24 mois.
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