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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията 
на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0123),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0137/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображениe 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Възможността за подаване на 
единно заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на повече разрешителни 
за пускане на пазара, трябва да се 
разшири за всички видове изменения с 
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цел опростяване и оптимизиране на 
процедурите.

Or. fr

Обосновка

Il parait important d'étendre aux autres catégories de modifications cette possibilité de 
soumission d'une demande unique pour une ou plusieurs modifications identiques apportées 
aux termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché octroyées par la même autorité 
compétente. En effet, ce système allégerait considérablement les charges administratives, 
faciliterait l'examen des demandes et bénéficierait aux patients par la mise en œuvre 
simultanée des modifications acceptées.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара, е необходимо да се 
допусне възможността, въз основа на 
предоставяне на обосновка, за 
подаване на отделно, пълно заявление 
за разрешение за лекарствен продукт, 
който вече е получавал разрешение, но 
под друго наименование и с различно 
обобщение на характеристиките на 
продукта.

Or. fr

Обосновка

Dans le système actuel, les règlements (CE) n° 10/84/2003 (considérant 8) et n° 1085/2003 
(considérant 6) prévoient la possibilité pour une extension de l’AMM, 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. Certains noms de médicaments sont fortement 
associés à une pathologie et être obligé de conserver le même nom pour une pathologie tout à 
fait différente pourrait avoir un effet dommageable pour le patient.
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 –точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 23 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Добавя се следният член 23в:
„Член 23в

Подходящите мерки, предприети от 
Европейската комисия, трябва да 
отчитат следните елементи:
- По практически съображения и 
съображения за ефикасност, във 
всички категории изменения е 
необходимо да се включи 
възможността за подаване на единно 
заявление за едно или повече 
идентични изменения, внесени по 
отношение на повече разрешителни 
за пускане на пазара.
- В рамките на разширяването на 
обхвата на разрешителните за 
пускане на пазара, е необходимо да се 
допусне възможността, въз основа на 
предоставяне на обосновка, за 
подаване на отделно, пълно заявление 
за разрешение за лекарствен продукт, 
който вече е получавал разрешение, но 
под друго наименование и с различно 
обобщение на характеристиките на 
продукта.“

Or. fr

Обосновка

1er- Il parait important d'étendre aux autres catégories de modifications cette possibilité de 
soumission d'une demande unique. 2e : Le système actuel prévoit la possibilité pour une 
extension de l’AMM, 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. Certains 
noms de médicaments sont  associés à une pathologie et être obligé de conserver le même 
nom pour une pathologie différente pourrait avoir un effet dommageable pour le patient.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1) Contexte

Plusieurs aspects d’un médicament changent au cours de son cycle de vie. Des progrès 
technologiques ainsi que de nouvelles données scientifiques offrent la possibilité d’améliorer 
les médicaments existants. Ces évolutions concernent par exemple, leur processus de 
fabrication, les méthodes de purification ou encore l'introduction d'une nouvelle indication 
thérapeutique ainsi que la mise à jour des notices destinées aux patients incorporant de 
nouvelles informations sur la sécurité rassemblées lors de la survenue d’effets indésirables.
Par ailleurs, la consolidation de l’industrie pharmaceutique, par le biais de fusion-acquisitions, 
génère aussi de nombreuses modifications administratives comme par exemple des 
changements de nom des entreprises pharmaceutiques ou de leur adresse. Toutes ces 
modifications sont appelées « variations » et doivent obligatoirement être rapportées aux 
autorités compétentes par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché d’un 
médicament.

L'industrie pharmaceutique consacre une part importante de son travail réglementaire à la 
gestion de ces variations. A titre d'exemple, pour une entreprise de taille moyenne produisant 
des médicaments génériques et ayant plus de 400 produits répertoriés (différentes formes 
pharmaceutiques et dosages inclus), le nombre total des variations soumises dépasse les 4 000 
par an. Pour une entreprise de grande taille, ce nombre est d’environ 19 000.

2) Faiblesse du système actuel des exigences réglementaire pour les modifications des 
autorisations des mise sur le marché des médicaments.

La gestion actuelle des variations s’avère de plus en plus inefficace et n’est plus satisfaisante 
ni pour les autorités ni pour l’industrie pharmaceutique dans son ensemble.

Dans la mesure où 80% de tous les médicaments tant dans le secteur humain que vétérinaire 
sont autorisés via la procédure nationale, cette révision a un impact considérable sur le marché 
pharmaceutique de l’Union européenne.

L'octroi des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) purement nationales est soumis aux 
mêmes exigences réglementaires que les AMM octroyées par les procédures européennes. Par 
contre les exigences réglementaires pour les modifications des AMM ne sont pas 
harmonisées.

Les modifications des AMM purement nationales suivent des dispositions spécifiques à 
chacun des Etats Membres, qui sont différentes des exigences réglementaires européennes.

Une même modification concernant des produits autorisés par procédures nationales dans 
différents Etats Membres est donc traitée de façon différente en ce qui concerne le dossier à 
soumettre et la procédure d'évaluation.

Cette situation a des répercussions négatives :
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- une charge administrative supplémentaire et non justifiée pour les autorités compétentes et 
les entreprises pharmaceutiques;

- une difficulté pour prévoir la mise en œuvre des modifications ;

- des différences importantes quant aux délais d’introduction des modifications au niveau du 
résumé des caractéristiques du produit et de la notice pour les personnels de santé et les 
patients et donc sur le fonctionnement global du marché intérieur des produits 
pharmaceutiques.

- pour les patients car l'introduction de certaines modifications améliorant l'efficacité d'un 
médicament peut être retardée ou ne pas voir le jour.

3) Améliorations envisagées

Le rapporteur soutient activement la proposition de la Commission européenne visant à la 
révision et à la simplification du système des variations au bénéfice de la santé humaine et 
animale. L’ensemble des médicaments, quelle que soit la procédure appliquée pour autoriser 
leur mise sur le marché, doivent pouvoir être soumis aux mêmes critères d’évaluation, 
d’approbation et de traitement administratif en cas de modification.

L’optimisation du système bénéficiera notamment aux patients, ceci dans une perspective à 
long terme, dans la mesure où d’une part cela favorisera l’amélioration des médicaments et 
d’autre part son impact sera positif sur l’utilisation des ressources des autorités compétentes 
en vue d’une meilleure protection de la santé publique.

La simplification des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de 
médicaments aura pour conséquence leur soumission aux mêmes critères d’autorisation, de 
gestion administrative et de surveillance des modifications introduites, qu’importe la 
procédure légale par laquelle ces médicaments auront été autorisés.

Ainsi par souci d'harmonisation et de simplification, il est important que les modifications des 
AMM soient régies par les mêmes exigences réglementaires quelle que soit la procédure 
d'enregistrement initiale utilisée. Cela apportera un bénéfice pour tous : patients, autorités, et 
entreprises pharmaceutiques.

Au delà de cette harmonisation pour l'ensemble des médicaments, il est également souhaitable 
de simplifier le système réglementaire pour les modifications des AMM, tout particulièrement 
pour les modifications mineures dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité 
du médicament concerné sont minimales ou nulles. Le Règlement de la Commission 
concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de 
médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires adopté à l'unanimité le 10 juin 
2008 apporte une simplification significative du système.

Pour mettre en place un système réglementaire optimal de gestion des modifications des 
AMM, il est important d'établir avec précision les différentes catégories de modifications. La 
Commission prévoit d’établir des listes détaillées pour chacune des catégories de 
modifications. Il est important de capitaliser sur l'expérience acquise par les systèmes 
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nationaux actuellement en place. En effet, pour les modifications concernant des médicaments 
autorisés par procédure nationale, certains Etats-membres ont déjà appliqué un système 
simple de notification pour un grand nombre de modifications qu’ils considèrent comme 
mineures à l'exemple de l'Allemagne. Ces listes nationales des différentes catégories de 
modifications ont servi de base pour l'établissement des listes européennes.

La Commission propose un certain nombre d'améliorations significatives du système 
réglementaire pour la gestion des modifications des AMM et s'est d'ailleurs largement inspirée 
de l'exemple allemand dans son règlement. Pour des raisons de proportionnalité, les 
médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes qui n’ont pas 
bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché, mais qui font l’objet d’une procédure 
d’enregistrement simplifiée, restent exclus du champ d’application du règlement. Le 
rapporteur se félicite de cette disposition puisqu'elle évite de rendre plus compliquée une 
procédure d'enregistrement qui était plus simple dans certains Etats membres.

Néanmoins une amélioration supplémentaire pourrait être apportée au système proposé 
lorsqu'une modification concerne plusieurs AMM avec la possibilité d'une soumission unique 
couvrant l'ensemble de ces AMM.

Dans son règlement, la Commission prévoit de limiter cette possibilité aux modifications 
mineures de Type IA. Néanmoins, pour obtenir le plein bénéfice d'une telle mesure 
(allègement de la charge administrative et facilitation de l'examen de la modification et de sa 
mise en œuvre simultanée pour l'ensemble des produits concernés) il est important d'étendre 
cette possibilité aux autres catégories de modifications : modifications mineures de Type IB et 
modifications majeures de Type II.

Ceci n'est proposé par la Commission que dans le cadre de la procédure de répartition des 
tâches décrite à l'Article 20. Lorsque les AMM concernées ont été octroyées par procédure 
nationale par le même Etat membre, il n'est pas justifié de faire appel à cette procédure de 
partage de tâches qui devrait être réservée pour les modifications concernant des AMM 
octroyées par différents Etats membres ou différentes procédures d'enregistrement initial. En 
effet, ce n'est que dans ce contexte qu'un bénéfice existe quant à l'élimination de la 
multiplicité des évaluations par différentes autorités compétentes pour une même 
modification ou groupe de modifications.

Concernant les extensions des AMM, la Commission propose que le nom du médicament 
reste identique à celui de l'AMM initiale (Article 19).

Dans le système actuel, les règlements (CE) n° 1084/2003 (considérant 8) et n° 1085/2003 
(considérant 6) prévoient la possibilité pour une extension de l’AMM, 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 offerte dans le système actuel. En effet dans 
certains cas il peut être important d'enregistrer sous un nom différent une extension d'AMM 
concernant une indication différente de l'indication initialement enregistrée pour la première 
AMM. Certains noms de médicaments sont fortement associés à une pathologie et être obligé 
de conserver le même nom pour une pathologie tout à fait différente pourrait avoir un effet 
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dommageable pour le patient.
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