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SCHEDULE 1 –PART 2 – Grant of a marketing autorisation 
 
Parallel imports 
13.—(1) The Secretary of State may grant a marketing authorisation in relation to 
a veterinary medicinal product authorised in another member State and imported 
into the United Kingdom from that member State in accordance with this 
paragraph without the data required in Part 1 if the applicant can demonstrate 
compliance with this paragraph. 
(2) If the product is for a food-producing species it must be identical to a product 
authorised in the United Kingdom. 
(3) Other products must be therapeutically the same as a product authorised in the 
United Kingdom unless the importer can justify any differences. 
(4) The Member State from which it is imported must have authorised the product 
in accordance with Directive 2001/82/EC. 
(5) The applicant must be established within the Community. 
(6) The applicant must hold (or have a contract with the holder of) a wholesale 
dealer’s authorisation in the United Kingdom appropriate to the type of product to 
be imported. 
(7) If re-labelling is to take place in the United Kingdom the applicant must also be 
(or have a contract with) the holder of a suitable manufacturing authorisation in the 
United Kingdom. 
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Importations parallèles 
 
13.-(1) le Secrétaire d'Etat peut accorder une autorisation de mise sur le marché 
par rapport à un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre et 
importé de cet Etat membre dans le Royaume-Uni conformément à ce paragraphe 
sans les données exigées dans la partie 1 si le demandeur peut démontrer la 
conformité avec ce paragraphe. 
 
(2) Si le produit est pour une espèce à finalité alimentaire (animaux de rente) celui-
ci doit être identique à un produit autorisé au Royaume-Uni. 
 
(3) Les autres produits doivent être thérapeutiquement les mêmes qu’un produit 
autorisé au Royaume-Uni à moins que l'importateur ne puisse justifier les 
différences. 
 
(4) L'Etat membre dont il est importé doit avoir autorisé le produit conformément à 
la Directive 2001/82/EC. 
 
(5) Le demandeur doit être établi dans la Communauté. 
 
(6) Le demandeur doit être titulaire (ou avoir un contrat avec un titulaire de ) d’une 
autorisation de revendeur en gros au Royaume-Uni, appropriée au type de produit 
devant être importé. 
 
(7) Si le re-étiquetage doit avoir lieu au Royaume-Uni le demandeur doit aussi être 
(ou avoir un contrat avec) le titulaire d'une autorisation de fabricant appropriée au 
Royaume-Uni. 
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