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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire accueille 
favorablement la proposition de règlement de la Commission concernant l'octroi de licences 
obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à 
l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

Les graves problèmes de santé publique auxquels les pays les moins avancés doivent faire 
face ne seront certes pas résolus par le seul octroi de licences obligatoires, mais ils pourront 
du moins être endigués.

La proposition de la Commission représente une tentative de conciliation équilibrée des 
intérêts des pays dans le besoin, d'une part, et des intérêts légitimes des titulaires de brevets, 
d'autre part.

Les pays rencontrant des problèmes de santé publique ne sont toutefois pas tous membres de 
l'OMC; il faut donc également ouvrir l'accès aux médicaments à prix abordables à d'autres 
pays du monde, moins avancés.

Ce faisant, il ne faut pas oublier non plus que l'octroi de licences obligatoires représente une 
sérieuse atteinte au droit de propriété des titulaires de brevets. Il convient par conséquent de 
faire participer les titulaires de brevets au contrôle de l'application de bonne foi du système de 
licences obligatoires mis en place par ce règlement. L'accès aux informations nécessaires à cet 
égard doit en particulier être garanti.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(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 en aucun cas être utilisé 
pour répondre à d’autres objectifs, 
notamment de nature purement 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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commerciale. commerciale.

Amendement 2
Considérant 7

(7) Les produits fabriqués en vertu du 
présent règlement doivent parvenir aux 
personnes qui en ont besoin et ne doivent 
pas être détournés de leurs destinataires. Des
licences obligatoires accordées en vertu du 
présent règlement doivent donc imposer des 
conditions claires au titulaire de la licence 
pour ce qui est des actes couverts par la 
licence, de l’identification des produits 
pharmaceutiques fabriqués en vertu de la 
licence et des pays vers lesquels ces produits 
seront exportés.

(7) Les produits fabriqués en vertu du 
présent règlement ne doivent parvenir 
qu'aux personnes qui en ont besoin et ne 
doivent pas être détournés de leurs 
destinataires. L'octroi de licences 
obligatoires en vertu du présent règlement 
doit donc être lié à des conditions claires 
pour le titulaire de la licence pour ce qui est 
des actes couverts par la licence, de 
l’identification des produits 
pharmaceutiques fabriqués en vertu de la 
licence et des pays vers lesquels ces produits 
seront exportés.

Amendement 3
Considérant 8

(8) Des mesures douanières doivent être 
prises aux frontières extérieures pour 
contrôler les produits fabriqués et vendus à 
l’exportation en vertu d’une licence 
obligatoire et qu’une personne essaie de 
réimporter sur le territoire de la 
Communauté.

(8) Des mesures douanières fiables doivent 
être prises aux frontières extérieures pour 
agir contre les producteurs et les 
distributeurs de produits illicites fabriqués 
et vendus à l’exportation en vertu d’une 
licence obligatoire et qu’une personne essaie 
de réimporter sur le territoire de la 
Communauté.

Amendement 4
Considérant 9

(9) Pour éviter l’encouragement de la 
surproduction et l’éventuel détournement 
des produits, les autorités compétentes 
doivent tenir compte des licences 
obligatoires existantes pour les mêmes 
produits et les mêmes pays, ainsi que des 
demandes parallèles indiquées par le 
demandeur.

(9) Pour éviter l’encouragement de la 
surproduction et l’éventuel détournement 
des produits, les autorités compétentes 
doivent tenir compte des licences 
obligatoires existantes pour les mêmes 
produits et les mêmes pays, ainsi que des 
demandes parallèles indiquées par le 
demandeur. Les réseaux nécessaires à cet 
égard pour l'échange de données sont à 
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créer, lorsqu'ils n'existent pas déjà.

Amendement 5
Article 1, paragraphe 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 et d'autres 
pays dans le besoin admissibles connaissant 
des problèmes de santé publique.

Justification

Cet ajout vise à préciser que des pays non membres de l'OMC doivent également être 
admissibles.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 2

Les États membres ordonnent l’octroi d’une 
licence obligatoire à toute personne déposant 
une demande conformément à l’article 5 et 
sous réserve des conditions fixées aux 
articles 5 à 8.

Les États membres ordonnent l’octroi d’une 
licence obligatoire à toute personne déposant 
une demande conformément à l’article 5 et 
sous réserve des conditions fixées aux 
articles 5 à 8, sauf si le titulaire des droits 
peut prouver que la licence obligatoire est 
utilisée pour répondre à d'autres objectifs, 
notamment de nature purement 
commerciale.

Justification

Cet ajout ouvre la possibilité aux donneurs de licences d'assumer une fonction de contrôle 
étendue et de détecter en amont une éventuelle intention d'utilisation abusive de la part des 
titulaires de licences.

Amendement 7
Article 2, point c bis (nouveau)

(c bis) "autre pays dans le besoin": tout 
pays figurant sur la liste officielle des PMA 
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publiée par les Nations unies.

Justification

Cet ajout vise à définir les pays qui ne sont pas membres de l'OMC mais qui doivent quand 
même faire partie des pays admissibles.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) Sont par ailleurs admissibles les 
autres pays dans le besoin qui ne sont pas 
membres de l'OMC, dans la mesure où:
(a) ils ont droit à une aide publique au 
développement, selon les critères définis 
par l'Organisation de coopération et de 
développement économiques,
(b) ils déclarent un état d'urgence nationale 
ou d'autres circonstances relevant d'un cas 
d'urgence exceptionnelle, et
(c) ils précisent le nom et la quantité du 
médicament dont ils ont besoin pour 
remédier à cette situation d'urgence.

Justification

Cet ajout élargit le cercle des pays admissibles aux pays dans le besoin qui ne sont pas 
membres de l'OMC, conformément aux règles internationales en vigueur à l'échelon des 
Nations unies. Ces pays devraient également être admissibles, dans le respect de certaines 
conditions supplémentaires.

Amendement 9
Article 5, paragraphe 2

2. Si la personne qui demande une licence 
obligatoire a introduit, pour le même 
produit, une demande auprès des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
elle le signalera dans chaque demande, en 
indiquant les quantités et les membres 
importateurs concernés. 

2. Si la personne qui demande une licence 
obligatoire a introduit, pour le même 
produit, une demande auprès des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
elle le signalera dans chaque demande, en 
indiquant les quantités et les membres ou les 
autres pays dans le besoin importateurs 
concernés. 
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Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 3, point e)

(e) les membres importateurs ; (e) les membres ou les autres pays dans 
le besoin importateurs;

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 11
Article 5, paragraphe 3 point g)

(g) la preuve qu’une demande spécifique 
a été adressée au demandeur par les 
représentants autorisés du membre 
importateur ainsi que les quantités de produit 
nécessaires.

(g) la preuve qu’une demande spécifique 
a été adressée au demandeur par les 
représentants autorisés du membre ou de 
l'autre pays dans le besoin importateur ainsi 
que les quantités de produit nécessaires.

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 12
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.

4. L’autorité compétente peut en outre 
prévoir d’autres exigences supplémentaires 
formelles ou administratives en vue d’un 
traitement efficace de la demande. Ces 
exigences doivent être aussi minimes que 
possible et ne doivent pas retarder 
inutilement le traitement de la demande.

Justification

Cet ajout vise à garantir que l'octroi d'une licence obligatoire ne sera pas retardé par des 
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exigences inutiles de la part des autorités compétentes.

Amendement 13
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L’autorité compétente informe le 
titulaire des droits de la demande d'octroi 
d'une licence obligatoire dans un délai de 
14 jours.

Justification

Cet ajout permet au titulaire des droits de participer  dès le début au système de licences 
obligatoires et renforce ainsi sa position.

Amendement 14
Article 6, paragraphe 2

2. L’autorité compétente vérifie que les 
quantités de produit citées dans la demande 
ne dépassent pas celles notifiée à l’OMC par 
le membre importateur et que, compte tenu 
des autres licences obligatoires octroyées 
dans la Communauté, les quantités totales de 
produits autorisées à être produites pour un 
membre importateur ne dépassent pas de 
façon significative les quantités notifiées à 
l’OMC par ce membre.

2. L’autorité compétente vérifie que les 
quantités de produit citées dans la demande 
ne dépassent pas celles notifiées à l’OMC 
par le membre importateur et que, compte 
tenu des autres licences obligatoires 
octroyées dans la Communauté, les quantités 
totales de produits autorisées à être produites 
pour un membre importateur ne dépassent 
pas les quantités notifiées à l’OMC par 
celui-ci.

Justification

Cette suppression fait disparaître une contradiction par rapport à l'article 8, paragraphe 2. 
Les produits fabriqués en vertu d'une licence obligatoire ne doivent pas dépasser les quantités 
nécessaires pour répondre aux besoins notifiés à l'OMC.

Amendement 15
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'autorité compétente veille à ce que 
les paragraphes 1 et 2 soient appliqués de 
manière analogue à tout autre pays dans le 
besoin, afin que ces pays puissent déposer 
une demande d'octroi de licence obligatoire 
dans les mêmes conditions, fixées dans ces 
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paragraphes, que les pays membres de 
l'OMC.

Justification

Cet amendement constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles et précise que les conditions d'octroi de licences obligatoires aux autres pays 
dans le besoin ne doivent en aucun cas être différentes des conditions appliquées aux pays 
membres de l'OMC.

Amendement 16
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 
une période raisonnable. 

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 
un délai de 60 jours. 

Justification

L'insertion d'un délai précis élimine l'incertitude juridique liée à la définition d'un délai 
"raisonnable". Le délai proposé permet raisonnablement que soient menées des négociations 
visant à obtenir l'accord du titulaire des droits et évite des retards dans l'octroi de la licence 
obligatoire.

Amendement 17
Article 7, alinéa 2

La détermination d’une période raisonnable 
doit tenir compte du fait que le membre 
importateur a déclaré ou non une situation 
d’urgence nationale ou d’autres 
circonstances d’extrême urgence.

supprimé

Justification

L'insertion d'un délai précis élimine l'incertitude juridique liée à la définition d'un délai 
"raisonnable". Le délai proposé permet raisonnablement que soient menées des négociations 
visant à obtenir l'accord du titulaire des droits et évite des retards dans l'octroi de la licence 
obligatoire.
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Amendement 18
Article 8, paragraphe 1

1. La licence accordée devra être non 
exclusive et incessible. Elle énonce les 
conditions énumérées dans les paragraphes 2 
à 8 que devra remplir le titulaire de la 
licence:

1. La licence accordée devra être non 
exclusive et incessible. Elle énonce les 
conditions énumérées dans les paragraphes 2 
à 9 que devra remplir le titulaire de la 
licence:

Justification

Cet amendement vise à préciser que le versement d'une rémunération appropriée au titulaire 
des droits fait aussi partie des conditions à remplir par le titulaire de la licence.

Amendement 19
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 des membres ou des 
autres pays dans le besoin importateurs 
cités dans la demande;

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 20
Article 8, paragraphe 3

3. La licence sera strictement limitée aux 
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.

3. La licence sera strictement limitée aux 
actes de fabrication du produit en question et 
de vente à l’exportation vers le/les membres 
de l’OMC ou les autres pays dans le besoin
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 ou les autres pays dans le besoin
cités dans la demande.
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Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 21
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. 
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.

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 ou vendus par le titulaire des 
droits par un emballage spécial. Cette règle 
s'appliquera en tous lieux où les produits 
fabriqués en vertu de la licence seront 
commercialisés. 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 ou les autres pays dans 
le besoin importateurs concernés. 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.

Justification

Afin d'éviter tout détournement des échanges, il est souhaitable que les produits fabriqués en 
vertu de la licence se distinguent nettement de ceux du titulaire des droits, et ce partout où ces 
produits seront commercialisés.

Amendement 22
Article 8, paragraphe 5, alinéa 1, texte introductif

5. Avant l’envoi dans le/les membres 
importateurs cités dans la demande, le 

5. Avant l’envoi dans le/les membres ou les 
autres pays dans le besoin importateurs 
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titulaire de la licence affichera sur un site 
Internet les renseignements suivants:

cités dans la demande, le titulaire de la 
licence affichera sur un site Internet les 
renseignements suivants:

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Par souci de transparence et afin de pouvoir contrôler l'utilisation des licences obligatoires, 
il convient de communiquer également au titulaire des droits l'adresse du site Internet où les 
renseignements sont publiés et d'afficher l'adresse sur le portail central de la Commission.

Amendement 23
Article 8, paragraphe 5, alinéa 1, point a)

(a) les quantités fournies en vertu de la 
licence et les membres de l’OMC 
destinataires;

(a) les quantités fournies en vertu de la 
licence et les membres de l’OMC ou les 
autres pays dans le besoin destinataires;

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Par souci de transparence et afin de pouvoir contrôler l'utilisation des licences obligatoires, 
il convient de communiquer également au titulaire des droits l'adresse du site Internet où les 
renseignements sont publiés et d'afficher l'adresse sur le portail central de la Commission.

Amendement 24
Article 8, paragraphe 5, alinéa 2

L’adresse du site Internet sera communiquée 
à l’autorité compétente.

L’adresse du site Internet sera communiquée 
à l’autorité compétente, à la Commission et 
au titulaire des droits. La Commission 
publiera l'adresse sur son portail central.

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Par souci de transparence et afin de pouvoir contrôler l'utilisation des licences obligatoires, 
il convient de communiquer également au titulaire des droits l'adresse du site Internet où les 
renseignements sont publiés et d'afficher l'adresse sur le portail central de la Commission.
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Amendement 25
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 
ou les autres pays dans le besoin 
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.

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 26
Article 8, paragraphe 7

7. Le titulaire de la licence tiendra des 
carnets et registres complets et précis de 
toutes les quantités de produits fabriquées et 
de toutes les opérations effectuées. Il mettra, 
sur demande, ces cahiers et registres à 
disposition d’une personne indépendante 
agréée par les parties ou désignée par 
l’autorité compétente, à la seule fin de 
vérifier si les conditions de la licence et en 
particulier, celles concernant la destination 
finale des produits, ont été respectées. 

7. Le titulaire de la licence tiendra des 
carnets et registres complets et précis de 
toutes les quantités de produits fabriquées et 
de toutes les opérations effectuées. Il mettra, 
sur demande, ces cahiers et registres à 
disposition du titulaire des droits et d’une 
personne indépendante agréée par les parties 
ou désignée par l’autorité compétente, à la 
seule fin de vérifier si les conditions de la 
licence et en particulier, celles concernant la 
destination finale des produits, ont été 
respectées. 

Justification

Par souci de transparence et afin de pouvoir contrôler l'utilisation des licences obligatoires, 
il convient, sur demande et en cas de besoin, de mettre la comptabilité des titulaires de 
licence également à la disposition des entreprises et producteurs donneurs de licence.

Amendement 27
Article 8, paragraphe 8

8. Le titulaire de la licence devra fournir une 
preuve de l’exportation du produit, par une 

8. Le titulaire de la licence devra fournir une 
preuve de l’exportation du produit, par une 
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déclaration d’exportation certifiée par les 
autorités douanières concernées ainsi qu’une 
preuve d’importation ou de mise sur le 
marché certifiée par une autorité du membre 
importateur, et conservera ces documents 
pendant trois ans au minimum. Ces preuves 
devront être fournies sur demande à 
l’autorité compétente.

déclaration d’exportation certifiée par les 
autorités douanières concernées ainsi qu’une 
preuve d’importation ou de mise sur le 
marché certifiée par une autorité du membre 
ou de l'autre pays dans le besoin 
importateur, et conservera ces documents 
pendant trois ans au minimum. Ces preuves 
devront être fournies sur demande à 
l’autorité compétente. Au plus tard 14 jours 
après l'exportation, il doit également être 
permis au titulaire des droits, sur demande, 
de consulter le dossier.

Justification

Conformément à l'amendement 5, le cercle des PMA est étendu au-delà des membres de 
l'OMC. Afin d'améliorer le contrôle du côté des producteurs, il convient de permettre aussi 
aux titulaires des droits de consulter les documents d'exportation et de douane.

Amendement 28
Article 8, paragraphe 9

9. Le titulaire de la licence sera tenu de 
verser une rémunération appropriée au 
titulaire des droits, telle que déterminée par 
l’autorité compétente compte tenu de la 
valeur économique de l’utilisation autorisée 
aux membres importateurs concernés dans le 
cadre de la licence.

9. Le titulaire de la licence sera tenu de 
verser une rémunération appropriée au 
titulaire des droits, telle que déterminée par 
l’autorité compétente compte tenu de la 
valeur économique de l’utilisation autorisée 
aux membres ou aux autres pays dans le 
besoin importateurs concernés dans le cadre 
de la licence. Pour la détermination de cette 
rémunération, l'autorité compétente tiendra 
également compte du rang occupé par le 
membre importateur selon l'indicateur du 
développement humain (IDH) des Nations 
unies.

Justification

La formule "rémunération appropriée" est trop imprécise. La référence à l'indicateur du 
développement humain (IDH) augmente la prévisibilité et la sécurité juridique quant à la 
détermination de la rémunération.

Amendement 29
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2, point f) bis (nouveau)
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(f bis) les caractéristiques visées à 
l'article 8, paragraphe 4, par lesquelles les 
produits fabriqués en vertu de la licence se 
distinguent de ceux fabriqués par le 
titulaire des droits.

Justification

La communication à la Commission des caractéristiques servant à distinguer les produits 
augmente la transparence et contribue à prévenir les détournements et réimportations.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Aux fins de l'échange de données 
entre les autorités compétentes, les 
titulaires des droits et les demandeurs, la 
Commission crée un portail central sur 
lequel les données nécessaires seront 
publiées.

Amendement 31
Article 11, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas 
de réexportation vers le membre importateur 
cité dans la demande et identifié sur 
l’emballage et dans la documentation
associée au produit, ou de placement sous un 
régime de transit ou d’entrepôt douanier ou 
dans une zone franche ou un entrepôt franc 
en vue de la réexportation dans ce membre 
importateur.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas 
de réexportation vers le membre ou l'autre 
pays dans le besoin importateur cité dans la 
demande et identifié sur l’emballage et dans 
la documentation associée au produit, ou de 
placement sous un régime de transit ou 
d’entrepôt douanier ou dans une zone 
franche ou un entrepôt franc en vue de la 
réexportation dans ce membre ou cet autre 
pays dans le besoin importateur.

Justification

Cette modification constitue une adaptation rédactionnelle au cercle élargi des pays 
admissibles.

Amendement 32
Article 12, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des raisons de soupçonner 1. Lorsqu’il y a des raisons de soupçonner 
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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.

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. 
L’autorité compétente est habilitée à 
contrôler, de sa propre initiative ou à la 
demande motivée du titulaire des droits ou 
du titulaire de la licence, si un tel soupçon 
est justifié. 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.

Justification

Cet ajout vise à préciser dans quelles circonstances l'autorité compétente peut agir. Il 
harmonise à cet égard l'article 12 et l'article 14.

Amendement 33
Article 12, paragraphe 2

2. L’autorité compétente de l'État membre 
concerné et le fabricant ou l'exportateur sont 
immédiatement informés que la mainlevée a 
été suspendue ou que les produits ont été 
retenus et reçoivent dans les meilleurs délais 
toutes les informations disponibles au sujet 
des produits concernés. Il est tenu compte 
des dispositions nationales applicables à la 
protection des données personnelles, au 
secret commercial et industriel et à la 
confidentialité professionnelle et 
administrative. L'importateur et, le cas 
échéant, l'exportateur se voient offrir toute 
possibilité de communiquer à l'autorité 
compétente les informations qu'ils jugent 

2. L’autorité compétente et le fabricant ou 
l'exportateur sont immédiatement informés 
que la mainlevée a été suspendue ou que les 
produits ont été retenus et reçoivent dans les 
meilleurs délais toutes les informations 
disponibles au sujet des produits concernés. 
Il est tenu compte des dispositions nationales 
applicables à la protection des données 
personnelles, au secret commercial et 
industriel et à la confidentialité 
professionnelle et administrative. 
L'importateur et, le cas échéant, l'exportateur 
se voient offrir toute possibilité de 
communiquer à l'autorité compétente les 
informations qu'ils jugent utiles concernant 
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utiles concernant ces produits. ces produits.

Justification

Il s'agit ici d'une harmonisation terminologique, puisque dans le reste du règlement, il est 
simplement question de "l'autorité compétente".

Amendement 34
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.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 35
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 que 
toutes les formalités douanières aient été 
accomplies.

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 36
Article 12, paragraphe 6

6. L’autorité compétente informe la 
Commission de toute décision de saisie ou 
de destruction adoptée en vertu du présent 
règlement.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 37
Article 16, paragraphe 1

1. Lorsque la demande de licence 
obligatoire concerne un médicament 
autorisé conformément à l’article 6 de la 
directive 2001/83/CE, les dispositions de 
l’article 24, paragraphes 4 et 5 et de 
l’article 14, paragraphes 4 et 5 du 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement 
européen et du Conseil ne sont pas 
applicables.

supprimé

Aux fins du présent paragraphe et par 
dérogation à l’article 10, paragraphe 1, de 
la directive 2001/83/CE, le demandeur n’est 
pas tenu de fournir les résultats des essais 
toxicologiques, pharmacologiques et 
cliniques s’il peut démontrer que le produit 
concerné est un générique d’un 
médicament de référence qui est ou a été 
autorisé en vertu de l’article 6 de ladite 
directive ou de l’article 3 du règlement 
(CE) n° 726/2004.

Justification

Dans sa proposition, la Commission tente de fixer, pour ce qui est des licences obligatoires, 
des règles relatives à une autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne. 
Le règlement à l'examen étant axé sur l'utilisation exclusive des médicaments produits de la 
sorte sur les marchés de certains PMA, cette tentative est non seulement superflue, mais elle 
n'est pas conforme non plus avec les dispositions du règlement(CE) n° 726/2004, dont on 
retrouve l'article 58 au paragraphe 2. 

Amendement 38
Article 16 bis (nouveau)
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Article 16 bis
Sans préjudice des dispositions de 
l'article 16, l'effet d'un brevet ne s'étend 
pas à la production, au stockage, à 
l'utilisation également pour des essais 
cliniques ou à la vente d'une innovation 
brevetée, dans la mesure où toutes ces 
actions ont pour seul but l'octroi d'une 
licence obligatoire au sens du présent 
règlement.

Justification

De par l'insertion d'une "disposition Bolar", les études et essais nécessaires pour 
l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et les exigences pratiques qui en 
découlent ne sont pas à considérer comme contrefaçon d'un brevet. En l'absence d'une telle 
règle, le développement de nouveaux médicaments génériques se fait en dehors de l'Union 
européenne, dans des pays qui ont une telle disposition, ce qui se traduit par la perte 
d'emplois au sein de la Communauté. Étant donné qu'à l'échelon international, le 
développement de médicaments génériques pendant la protection par brevet est de toute 
façon autorisé, la durée de la protection par brevet du titulaire des droits n'est de fait pas 
raccourcie. L'introduction de ladite disposition est en conformité avec la directive 
2004/27/CE, laquelle prévoit également la mise en place d'une "disposition Bolar".
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