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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
Direttiva 2001/82/KE u d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-varjazzjonijiet għat-
termini ta’ l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2008)0123),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, li b'konformità 
magħhom il-Kummissjoni ressqitlu l-proposta inkwistjoni (C6-0137/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni hekk kif ġiet emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda din il-
proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-possibilità li titressaq talba waħda 
għal modifika waħda jew għal bosta 
modifiki identiċi magħmula lit-termini ta' 
bosta awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-
suq għandha tiġi estiża għal kull tip ta' 
modifika sabiex il-proċeduri jiġu 
simplifikati u ottimizzati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa importanti li tiġi estiża għall-kategoriji l-oħra ta' modifiki din il-possibilità li 
titressaq talba waħda għal modifika waħda jew għal bosta modifiki identiċi magħmula lit-
termini ta' bosta awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-suq mogħtija mill-istess awtorità 
kompetenti. Fil-fatt, din is-sistema ttaffi b'mod konsiderevoli l-piż amminstrattiv, tiffaċilita l-
eżami tat-talbiet u tkun ta' benefiċċju għall-pazjenti permezz ta' l-implimentazzjoni simultanja 
tal-modifiki aċċettati.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Fil-kuntest ta' l-estensjonijiet ta' l-
awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-suq, 
jaqbel li titħalla l-possibilità, fuq bażi ta' 
ġustifikazzjoni, li titressaq talba għal 
awtorizzazzjoni kompleta u differenti għal 
mediċina li diġà tkun ġiet awtorizzata, 
iżda b'isem ieħor u b'silta differenti ta' 
karatteristiċi tal-prodott.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fis-sistema attwali, ir-Regolament (KE) Nru 10/84/2003 (premessa 8) u Nru 1085/2003 
(premessa 6) jipprevedu l-possibilità li b'estensjoni ta' l-AMM, tiġi mressqa talba ta' 
awtorizzazzjoni kompleta u differenti għal mediċina li diġà tkun ġiet awtorizzata, iżda b'isem 
ieħor u b'silta differenti ta' karatteristiċi tal-prodott. Huwa essenzjali li din il-possibilità 
tibqa' valida. Ċerti ismijiet ta' mediċini huma assojċati ferm ma' marda partikolari, u l-
obbligu li jinżamm l-istess isem għal marda kompletament differenti jista' jkollu effett ta' 
ħsara għall-pazjent.

Emenda 3

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 23 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jiddaħħal l-Artikolu 23c li ġej:
«Artikolu 23c

L-arranġamenti adegwati magħmula mill-
Kummissjoni Ewropea għandhom iqisu l-
elementi li ġejjin :
- Għal raġunijiet prattiċi u ta' effikaċja, 
jaqbel li tiġi estiża għall-kategoriji ta' 
modifiki kollha l-possibilità li titressaq 
talba waħda għal modifika waħda jew 
għal bosta modifiki identiċi magħmula lit-
termini ta' bosta awtorizzazzjonijiet ta' 
tqegħid fis-suq.
- Fil-kuntest ta' l-estensjonijiet ta' l-
awtorizzazzjonijiet ta' tqegħid fis-suq, 
jaqbel li titħalla l-possibilità, fuq bażi ta' 
ġustifikazzjoni, li titressaq talba għal 
awtorizzazzjoni kompleta u differenti għal 
mediċina li diġà tkun ġiet awtorizzata, 
iżda b'isem ieħor u b'silta differenti ta' 
karatteristiċi tal-prodott. »

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ewwelnett, jidher li huwa importanti li tiġi estiża għal kategoriji oħra ta' modifiki din il-
possibilità ta' tressiq ta' talba waħda. It-tieninett : Is-sistema attwali tipprevedi l-possibilità li 
b'estensjoni ta' l-AMM, tiġi mressqa talba ta' awtorizzazzjoni kompleta u differenti għal 
mediċina li diġà tkun ġiet awtorizzata, iżda b'isem ieħor u b'silta differenti ta' karatteristiċi 

tal-prodott. Huwa essenzjali li din il-possibilità tibqa' valida. «Ċerti ismijiet ta' mediċini 
huma assojċati ma' marda partikolari, u l-obbligu li jinżamm l-istess isem għal marda 
differenti jista' jkollu effett ta' ħsara għall-pazjent.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 :



PR\731036MT.doc 9/11 PE409.420v01-00

MT

- 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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