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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent leurs 

autorités et organismes nationaux chargés 

de l’évaluation des technologies de la santé 

en tant que membres du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes. Ils 

informent la Commission de cette 

désignation ainsi que de toute modification 

ultérieure. Les États membres peuvent 

désigner plus d’une autorité ou organisme 

chargé de l’évaluation des technologies de 

la santé en tant que membre du groupe de 

coordination ou d’un ou plus de ses sous-

groupes. 

2. Les États membres désignent leurs 

autorités et organismes nationaux chargés 

de l’évaluation des technologies de la santé 

en tant que membres du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes. Ils 

informent la Commission de cette 

désignation ainsi que de toute modification 

ultérieure. Les États membres peuvent 

désigner plus d’une autorité ou organisme 

chargé de l’évaluation des technologies de 

la santé en tant que membre du groupe de 

coordination ou d’un ou plus de ses sous-

groupes. 

 Outre les représentants des États 

membres, la Commission nomme: 

 a) deux représentants 

d’organisations de patients, qui seront 

membres à part entière du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes et 

sont sélectionnés à partir d’une liste de 

candidats admissibles établie par la 

Commission à la suite d’un appel public à 

manifestation d’intérêt, de sorte que la 

liste comprenne sensiblement plus de 

noms qu’il n’y a de postes à pourvoir; 

 b) deux membres supplémentaires, 

choisis en fonction de leurs compétences 

scientifiques spécifiques, qui seront 

membres à part entière du groupe de 
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coordination. 

 Les représentants visés aux points a) et b) 

jouissent d'un droit de vote. Leur vote, 

dont il sera fait état dans le procès-verbal 

de la réunion, ne sera toutefois pas pris en 

compte pour l’adoption de rapports 

communs. 

Or. en 

Justification 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À la demande du groupe de 

coordination, la Commission invite les 

patients et les experts cliniques désignés 

par le réseau de parties intéressées à 

participer aux réunions du groupe de 

coordination en qualité d’observateurs. 

supprimé 

Or. en 

 

 


