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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește 
modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0123),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0137/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să sesizeze din nou Parlamentul, în cazul în care intenționează să 
modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Posibilitatea de a depune o cerere 
unică pentru una sau mai multe 
modificări identice aduse condițiilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață 
trebuie să fie extinsă la toate tipurile de 
modificări pentru a simplifica și a 
optimiza procedurile.

Or. fr
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Justificare

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.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. În cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
mențină posibilitatea de înaintare, pe baza 
argumentelor prezentate, a unei cereri de 
autorizare complete și distincte pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1 bis) Se adaugă următorul articol 23c:
„Articolul 23c

Dispozițiile  corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă, astfel încât să 
cuprindă toate categoriile de modificări, 
posibilitatea de depunere a unei cereri 
unice pentru una sau mai mult modificări 
identice aduse condițiilor mai multor 
autorizații de introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de înaintare, pe baza 
argumentelor prezentate, a unei cereri de 
autorizare complete și distincte pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului.”

Or. fr

Justificare

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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EXPUNERE DE MOTIVE

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 
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modifications. Il est important de capitaliser sur l'expérience acquise par les systèmes 
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 
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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 
dommageable pour le patient.
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