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AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 

au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Moteur essentiel de la croissance 

économique et de l’innovation dans 

l’Union, le développement des 
technologies de la santé fait partie d’un 

marché global de dépenses de soins de 

santé qui représente 10 % du produit 

intérieur brut de l’Union européenne. Les 

technologies de la santé englobent les 

médicaments, les dispositifs médicaux et 

les interventions médicales, ainsi que les 

mesures prises pour la prévention, le 

diagnostic ou le traitement des maladies. 

(1) Le développement des technologies 

de la santé est la clé de l'amélioration des 

politiques de santé en ce qu'il donne accès 

à des technologies de santé plus avancées 
et permet ainsi de parvenir à un niveau 

élevé de protection de la santé. En outre, 

les technologies de la santé sont un secteur 

économique innovant qui fait partie d’un 

marché global de dépenses de soins de 

santé qui représente 10 % du produit 

intérieur brut de l’Union européenne. Les 

technologies de la santé englobent les 

médicaments, les dispositifs médicaux et 

les interventions médicales, ainsi que les 

mesures prises pour la prévention, le 

diagnostic ou le traitement des maladies. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les résultats de l’ETS servent à 

fonder les décisions relatives à la 

répartition des ressources budgétaires dans 

le domaine de la santé en ce qui concerne, 

par exemple, la tarification ou les niveaux 

de remboursement des technologies de la 

santé. L’ETS peut donc aider les États 

membres à créer et maintenir des systèmes 

de soins de santé durables et à encourager 

(4) Les résultats de l’ETS servent à 

fonder les décisions relatives à la 

répartition des ressources budgétaires dans 

le domaine de la santé en ce qui concerne, 

par exemple, la tarification ou les niveaux 

de remboursement des technologies de la 

santé. L’ETS peut donc aider les États 

membres à créer et à maintenir des 

systèmes de soins de santé durables et à 



 

PE622.139v03-00 4/44 AD\1159697FR.docx 

FR 

l’innovation afin d’obtenir de meilleurs 

résultats pour les patients. 

encourager l’innovation afin d'obtenir de 

meilleurs résultats pour les patients, car les 

patients ont le droit d'être protégés contre 

la maladie et contre les conséquences 

financières, sociales et médicales d’une 

maladie, et ils ont aussi le droit d'accéder 

sans restriction aux dernières découvertes 

thérapeutiques, ce qui devrait être garanti 

par la loi dans tous les États membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d’assurer une large application 

des règles harmonisées relatives aux 

aspects cliniques de l’ETS et permettre la 

mise en commun de l’expertise et des 

ressources entre les organismes d’ETS, il 

convient d’exiger que des évaluations 

cliniques communes soient réalisées pour 

tous les médicaments soumis à la 

procédure centralisée d’autorisation de 

mise sur le marché prévue par le règlement 

(CE) nº 726/2004 du Parlement européen et 

du Conseil11, qui contiennent une nouvelle 

substance active, et lorsque ces 

médicaments sont ultérieurement autorisés 

pour une nouvelle indication thérapeutique. 

Des évaluations cliniques communes 

devraient également être effectuées 

concernant certains dispositifs médicaux au 

sens du règlement (UE) 2017/745 du 

Parlement européen et du Conseil12 qui 

comportent le plus de risques et pour 

lesquels les groupes d’experts concernés 

ont rendu un avis. La sélection de 

dispositifs médicaux aux fins d’une 

évaluation clinique commune devrait 

reposer sur des critères spécifiques. 

(12) Afin d’assurer une large application 

des règles harmonisées relatives aux 

aspects cliniques de l’ETS et permettre la 

mise en commun de l’expertise et des 

ressources entre les organismes d’ETS, il 

convient d’exiger que des évaluations 

cliniques communes soient réalisées pour 

tous les médicaments soumis à la 

procédure centralisée d’autorisation de 

mise sur le marché prévue par le règlement 

(CE) nº 726/2004 du Parlement européen et 

du Conseil11, qui contiennent une nouvelle 

substance active, et lorsque ces 

médicaments sont ultérieurement autorisés 

pour une nouvelle indication thérapeutique. 

Des évaluations cliniques communes 

devraient également être effectuées 

concernant certains dispositifs médicaux à 

haut risque, dont les dispositifs 

implantable de classe IIb et les dispositifs 

de classe III au sens du l’article 51 du 

règlement (UE) 2017/745 du Parlement 

européen et du Conseil12, pour lesquels les 

groupes d’experts concernés ont rendu un 

avis scientifique aux fins de la procédure 

de consultation dans le cadre de 

l’évaluation clinique conformément à 

l’article 54 dudit règlement et qui ont déjà 

été commercialisés dans un État membre 

au moins. 
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_________________ _________________ 

11 Règlement (CE) nº 726/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 31 

mars 2004 établissant des procédures 

communautaires pour l’autorisation et la 

surveillance en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et à usage 

vétérinaire, et instituant une Agence 

européenne des médicaments (JO L 136 du 

30.4.2004, p. 1). 

11 Règlement (CE) nº 726/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 31 

mars 2004 établissant des procédures 

communautaires pour l’autorisation et la 

surveillance en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et à usage 

vétérinaire, et instituant une Agence 

européenne des médicaments (JO L 136 du 

30.4.2004, p. 1). 

12 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 avril 2017 

relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 

la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 

nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 

1223/2009 et abrogeant les directives 

90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO 

L 117 du 5.5.2017, p. 1). 

12 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 avril 2017 

relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 

la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 

nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 

1223/2009 et abrogeant les directives 

90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO 

L 117 du 5.5.2017, p. 1). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir que les évaluations 

cliniques communes de technologies de la 

santé demeurent exactes et pertinentes, il 

convient de fixer les conditions pour la 

mise à jour des évaluations, en particulier 

lorsque de nouvelles données devenues 

disponibles après l’évaluation initiale sont 

susceptibles d’accroître l’exactitude de 

l’évaluation. 

(13) Afin d’assurer l’accès rapide des 

patients aux technologies de la santé dans 

l’ensemble de l’Union, de garantir que les 

évaluations cliniques communes de 

technologies de la santé demeurent exactes 

et pertinentes, et d'éviter que les 

évaluations réglementaires réalisées par 

l’Agence européenne des médicaments et 

les évaluations cliniques communes se 

chevauchent, il convient d'établir des 

synergies et de fixer les conditions pour la 

mise à jour des évaluations, en particulier 

lorsque de nouvelles données devenues 

disponibles après l’évaluation initiale sont 

susceptibles d’accroître l’exactitude de 

l’évaluation. 

 

Amendement  5 
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Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) La coopération entre les 

autorités d'ETS devrait être fondée sur les 

principes de bonne gouvernance, 

d’objectivité, d’indépendance et de 

transparence. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin que les procédures 

harmonisées atteignent leur objectif du 

marché intérieur, les États membres 

devraient être tenus de prendre pleinement 

en compte les résultats des évaluations 

cliniques communes et de ne pas refaire 

ces évaluations. Le respect de cette 

obligation n’empêche pas les États 

membres d’effectuer des évaluations non 

cliniques des mêmes technologies de la 

santé ou de tirer des conclusions sur la 

valeur ajoutée des technologies concernées 

dans le cadre d’un processus d’évaluation 

national pouvant porter sur des données et 

des critères cliniques et non cliniques. De 

même, cette obligation ne fait pas obstacle 

à ce que les États membres adoptent leurs 

propres recommandations ou décisions en 

matière de tarification ou de 

remboursement. 

(16) Afin que les procédures 

harmonisées atteignent leur objectif du 

marché intérieur tout en favorisant l'accès 

aux innovations médicales, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

pleinement en compte les résultats des 

évaluations cliniques communes et de ne 

pas refaire ces évaluations. Selon les 

besoins nationaux, les États membres 

devraient avoir le droit de compléter les 

évaluations cliniques communes par 

d’autres preuves cliniques. En outre, cela 
n’empêche pas les États membres 

d’effectuer des évaluations non cliniques 

des mêmes technologies de la santé ou de 

tirer des conclusions sur la valeur ajoutée 

clinique des technologies concernées dans 

le cadre d’un processus d’évaluation 

national pouvant porter sur des données et 

des critères cliniques et non cliniques. De 

même, cette obligation ne fait pas obstacle 

à ce que les États membres adoptent leurs 

propres recommandations ou décisions en 

matière de tarification ou de 

remboursement. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’échéancier de la réalisation des 

évaluations cliniques communes de 

médicaments devrait, autant que possible, 

être fixé en se rapportant à l’échéancier de 

la procédure centralisée d’autorisation de 

mise sur le marché prévue par le règlement 

(UE) nº 726/2004. Grâce à cette 

coordination, les évaluations cliniques 

devraient pouvoir faciliter l’accès au 

marché de manière effective et contribuer à 

la disponibilité de technologies innovantes 

pour les patients en temps utile. En 

principe, le processus devrait être achevé 

au moment de la publication de la décision 

de la Commission portant autorisation de 

mise sur le marché. 

(17) L’échéancier de la réalisation des 

évaluations cliniques communes de 

médicaments devrait, autant que possible, 

être fixé en se rapportant à l’échéancier de 

la procédure centralisée d’autorisation de 

mise sur le marché prévue par le règlement 

(UE) nº 726/2004. Grâce à cette 

coordination, les évaluations cliniques 

devraient pouvoir faciliter l’accès au 

marché de manière effective et contribuer à 

la disponibilité de technologies innovantes 

pour les patients en temps utile. Dans 

certains États membres, les évaluations 

cliniques peuvent être lancées avant 

même que l’autorisation de mise sur le 

marché n’ait été délivrée par la 

Commission. Pour soutenir les objectifs 

du présent règlement et éviter que les 

évaluations cliniques communes 

ralentissent ces États membres par 

rapport à la situation actuelle, le 

processus devrait en principe être achevé 

au moment de la publication de la décision 

de la Commission portant autorisation de 

mise sur le marché. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L’établissement d’un échéancier 

pour les évaluations cliniques communes 

de dispositifs médicaux devrait tenir 

compte du fait que l’accès au marché est 

fortement décentralisé pour les dispositifs 

médicaux et de la disponibilité des données 

probantes appropriées nécessaires pour 

(18) L’établissement d’un échéancier 

pour les évaluations cliniques communes 

de dispositifs médicaux devrait tenir 

compte du fait que l’accès au marché est 

fortement décentralisé pour les dispositifs 

médicaux et de la disponibilité des données 

probantes appropriées nécessaires pour 
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mener à bien une évaluation clinique 

commune. Vu que les données probantes 

requises ne seront probablement 

disponibles qu’après la mise sur le marché 

d’un dispositif médical, et pour permettre 

que les dispositifs médicaux soumis à une 

évaluation clinique commune soient 

sélectionnés en temps opportun, il devrait 

être possible que ces évaluations aient lieu 

après le lancement sur le marché desdits 

dispositifs médicaux. 

mener à bien une évaluation clinique 

commune. Vu que les données probantes 

requises ne seront probablement 

disponibles qu’après la mise sur le marché 

d’un dispositif médical, et pour permettre 

que les dispositifs médicaux soumis à une 

évaluation clinique commune soient 

sélectionnés en temps opportun, il devrait 

être possible que ces évaluations aient lieu 

après le lancement sur le marché desdits 

dispositifs médicaux et, si possible, en 

présence des fabricants. 

 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les évaluations cliniques 

communes et les consultations 

scientifiques communes nécessitent le 

partage d’informations confidentielles 

entre les développeurs de technologies de 

la santé et les autorités et organismes 

d’ETS. Afin de garantir la protection de 

ces informations, les informations 

communiquées au groupe de coordination 

dans le cadre des évaluations et des 

consultations ne devraient être divulguées à 

un tiers qu’après la conclusion d’un accord 

de confidentialité. En outre, il est 

nécessaire que les informations rendues 

publiques concernant les résultats des 

consultations scientifiques communes 

soient présentées de manière anonymisée, 

en prenant soin de caviarder toute 

information commercialement sensible. 

(21) Compte tenu du caractère sensible 

des informations relatives à la santé et de 

la confidentialité du traitement des 

données, il convient de les préserver 

systématiquement. Les évaluations 

cliniques communes et les consultations 

scientifiques communes nécessitent le 

partage d’informations confidentielles 

entre les développeurs de technologies de 

la santé et les autorités et organismes 

d’ETS. Afin d'en garantir la protection, les 

informations communiquées au groupe de 

coordination dans le cadre des évaluations 

et des consultations ne devraient être 

divulguées à un tiers qu’après la 

conclusion d’un accord de confidentialité 

avec le développeur de technologies qui 

les a fournies. En outre, il est nécessaire 

que les informations rendues publiques 

concernant les résultats des consultations 

scientifiques communes soient présentées 

de manière anonymisée, en prenant soin de 

caviarder toute information 

commercialement sensible. Il convient de 

préciser que les dispositions relatives à la 

protection des informations 

confidentielles n’empêchent nullement la 

publication de consultations scientifiques 
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conjointes faisant l’objet d’une 

évaluation. Le public doit pouvoir 

consulter les données cliniques, les 

études, les résultats cliniques et la 

méthode utilisés. L’accessibilité du public 

aux données scientifiques et aux 

évaluations, qui doit être aussi complète 

que possible, devrait permettre de faire 

avancer plus aisément les recherches 

biomédicales et de susciter la confiance la 

plus élevée possible dans le système. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Pour garantir l’application d’une 

approche uniforme aux travaux communs 

prévus par le présent règlement, il convient 

de conférer à la Commission des 

compétences d’exécution afin d’établir un 

cadre procédural et méthodologique 

commun pour les évaluations cliniques, des 

procédures pour les évaluations cliniques 

communes et des procédures pour les 

consultations scientifiques communes. Au 

besoin, il conviendrait de définir des règles 

distinctes pour les médicaments et les 

dispositifs médicaux. Lors de l’élaboration 

de ces règles, la Commission devrait tenir 

compte des résultats des travaux déjà 

entrepris dans le cadre des actions 

communes de l’EUnetHTA. Elle devrait 

également prendre en considération les 

initiatives en matière d’ETS financées via 

le programme de recherche Horizon 2020, 

ainsi que les initiatives régionales en 

matière d’ETS telles que BeNeLuxA et la 

déclaration de La Valette. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) 

nº 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil13. 

(25) Pour garantir l’application d’une 

approche uniforme aux travaux communs 

prévus par le présent règlement, il convient 

de conférer à la Commission des 

compétences d’exécution, après 

consultation du groupe de coordination, 
afin d’établir un cadre procédural et 

méthodologique commun pour les 

évaluations cliniques, des procédures pour 

les évaluations cliniques communes et des 

procédures pour les consultations 

scientifiques communes. Au besoin, il 

conviendrait de définir des règles distinctes 

pour les médicaments et les dispositifs 

médicaux. Lors de l’élaboration de ces 

règles, la Commission et le groupe de 

coordination devraient tenir compte des 

résultats des travaux déjà entrepris dans le 

cadre des actions communes de 

l’EUnetHTA et en particulier des 

orientations méthodologiques et du 

formulaire de soumission des éléments de 

preuve. Elle devrait également prendre en 

considération les initiatives en matière 

d’ETS financées via le programme de 

recherche Horizon 2020, ainsi que les 

initiatives régionales en matière d’ETS 

telles que BeNeLuxA et la déclaration de 

La Valette. Les règles procédurales et 
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cadres méthodologiques devraient être 

mis à jour à la fréquence que la 

Commission et le groupe de coordination 

jugeront nécessaire pour garantir qu’ils 

sont adaptés à l’évolution scientifique. 

Lors de l’élaboration du cadre 

méthodologique, la Commission, en 

collaboration avec le groupe de 

coordination, devrait tenir compte de la 

spécificité et des défis de certains types de 

technologies de la santé, thérapies 

avancées ou thérapies de prolongation de 

la vie, qui peuvent nécessiter des plans 

d’études cliniques innovants. Ceux-ci 

peuvent entraîner une certaine incertitude 

à l'occasion de l’autorisation de mise sur 

le marché. Dans la mesure où ces plans 

d’études cliniques innovants sont souvent 

acceptés aux fins des évaluations 

réglementaires, la méthodologie des 

évaluations cliniques communes ne 

devrait pas empêcher ces technologies de 

la santé d’atteindre les patients. La 

Commission et le groupe de coordination 

devraient par conséquent veiller à ce que 

la méthodologie prévoie un degré élevé de 

preuves cliniques, tout en préservant la 

flexibilité nécessaire pour permettre que 

ces technologies de la santé soient 

suffisamment évaluées. Ces preuves 

cliniques devraient inclure l’acceptation 

des meilleures données scientifiques 

disponibles au moment de la présentation, 

y compris, par exemple, les données 

provenant des études-cas témoins, les 

données probantes de pratique clinique, 

ainsi que l’acceptation des comparateurs 

indirects de traitement. Les règles 

méthodologiques à élaborer devraient 

couvrir les possibilités d’amélioration des 

preuves cliniques lorsque des données 

scientifiques probantes supplémentaires 

sont néanmoins nécessaires. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) 

nº 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil13.  

__________________ __________________ 
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13 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 février 2011 

établissant les règles et principes généraux 

relatifs aux modalités de contrôle par les 

États membres de l’exercice des 

compétences d’exécution par la 

Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis)  La Commission et les États 

membres devraient adapter le cadre 

d'évaluation clinique commune des 

vaccins pour tenir compte de leur nature 

préventive. Ils devraient également 

associer les organismes nationaux 

pertinents à l'évaluation clinique 

commune de ces produits, qui profitent à 

long terme aux personnes et à la société. 

L’adaptation du cadre devrait être 

achevée avant la fin de la période de mise 

en œuvre du présent règlement, pour qu’il 

puisse être utilisé pendant la période de 

transition  

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement définit: 1. Compte tenu des résultats des 

travaux déjà entrepris dans le cadre des 

actions communes de l’EUnetHTA, le 

présent règlement établit: 

Justification 

Cet amendement met en œuvre les considérants 3 et 25. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) «évaluation clinique»: la 

compilation et l’évaluation des données 

probantes scientifiques disponibles 

concernant une technologie de la santé par 

comparaison avec une ou plusieurs autres 

technologies de la santé sur la base des 

domaines cliniques d’évaluation des 

technologies de la santé suivants: la 

description du problème de santé traité par 

la technologie de la santé et l’utilisation 

actuelle d’autres technologies de la santé 

pour ce problème, la description et les 

caractéristiques techniques de la 

technologie de la santé, l’efficacité clinique 

relative et la sécurité relative de la 

technologie de la santé. 

e) «évaluation clinique»: la 

compilation et l’analyse des données 

probantes scientifiques disponibles 

concernant une technologie de la santé par 

comparaison avec une ou plusieurs autres 

technologies de la santé sur la base des 

domaines cliniques d’évaluation des 

technologies de la santé suivants: la 

description du problème de santé traité par 

la technologie de la santé et l’utilisation 

actuelle d’autres technologies de la santé 

pour ce problème, la description et les 

caractéristiques techniques de la 

technologie de la santé, l’efficacité clinique 

relative et la sécurité relative de la 

technologie de la santé au moment de 

l’approbation réglementaire; 

Justification 

Il est important de délimiter clairement la portée des évaluations cliniques afin de préciser 

qu’elles mettent l’accent sur l’examen factuel et l’analyse des éléments de preuve disponibles. 

L’évaluation n’est pas destinée à fixer la valeur d’un produit, ce qui continue de relever des 

prérogatives des États membres. L’ajout de «au moment de l’approbation réglementaire» 

précise que les évaluations se déroulent en même temps que la procédure réglementaire afin 

de ne pas retarder l’élaboration du rapport et donc l’accès des patients. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) «résultats pertinents pour la santé 

du patient »: les données qui reflètent ou 

prévoient la mortalité, la morbidité, la 
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qualité de vie liée à la santé et les 

événements indésirables; 

Justification 

Cet article vise à clarifier une notion importante présente dans l’article 6, paragraphe 5, 

point a), du projet de règlement ETS conformément aux pratiques internationales au niveau 

des agences d’ETS. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point g ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) «évaluation»: le fait de tirer des 

conclusions sur la valeur ajoutée des 

technologies concernées dans le cadre de 

procédures nationales d’évaluation 

pouvant tenir compte de données et de 

critères cliniques et non cliniques. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
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 

qui éclairent la prise de décision au 

niveau national 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. Chaque État 

membre peut désigner, pour le groupe de 

coordination, au moins une autorité ou 
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organisme compétent disposant d’une 

expertise dans le domaine des 

médicaments. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le groupe de coordination statue 

par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, 

vote à la majorité simple. Chaque État 

membre a une voix. 

3. Le groupe de coordination statue 

par consensus ou, lorsque c’est nécessaire, 

vote à la majorité des deux tiers. Chaque 

État membre a une voix. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les réunions du groupe de 

coordination sont coprésidées par la 

Commission et un coprésident élu parmi 

les membres du groupe pour une durée fixe 

déterminée dans ses règles de procédure. 

4. Les réunions du groupe de 

coordination sont coprésidées par la 

Commission, qui ne dispose pas de droit 

de vote, et un coprésident élu parmi les 

membres du groupe pour une durée fixe 

déterminée dans ses règles de procédure. 

 

Amendement  19 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les membres du groupe de 

coordination et les représentants nommés 

respectent les principes d’indépendance, 

d’impartialité et de confidentialité. 

6. Les membres du groupe de 

coordination, ainsi que son personnel et 

ses représentants nommés, respectent les 

principes d’indépendance, d’impartialité et 

de confidentialité. Ils sont soumis au 

secret professionnel en vertu de la 

législation de l’Union ou des États 

membres pendant et après leur mandat, 
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en ce qui concerne toute information 

confidentielle dont ils auraient eu 

connaissance dans l’exercice de leurs 

fonctions ou de leurs compétences. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) adopte des règles sur les conflits 

d’intérêts pour le fonctionnement du 

groupe de coordination et la réalisation 

des évaluations cliniques communes et 

des consultations scientifiques communes. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) veille à ce que les parties 

intéressées participent de manière 

appropriée à ses travaux; 

d) veille à ce que les parties 

intéressées participent de manière 

régulière et appropriée à ses travaux; 

Justification 

Conformément aux règles de procédure et à l’expérience des actions communes d’EUnetHTA, 

il importe de veiller à ce que les parties prenantes soient régulièrement informées des 

activités du groupe de coordination. 

 

Amendement  22 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) garantit la plus grande 
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transparence des données cliniques qui 

font l’objet d'une évaluation. Dans le cas 

d’informations de nature 

commercialement sensibles, la 

confidentialité est strictement définie et 

justifiée et les informations confidentielles 

sont bien définies; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point e – sous-point iii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) l’identification des technologies de 

la santé émergentes; 

iii) l’identification des technologies de 

la santé émergentes; après la fin de la 

période transitoire visée à l’article 33, 

paragraphe 1, en ce qui concerne les 

médicaments, l’identification des 

technologies de la santé émergentes suit 

la prénotification de l’EMA sur les 

médicaments avant les demandes 

d’autorisation de mise sur le marché. 

Justification 

Cet amendement indique qu’il n’est pas nécessaire de créer un sous-groupe chargé 

d’identifier les nouvelles technologies de la santé après la fin de la période transitoire visée à 

l’article 33, paragraphe 1, car le lien avec la procédure centralisée d’autorisation de mise 

sur le marché mentionnée ci-dessus ainsi que les considérants 17 et 18 et l’accès à 

l’évaluation scientifique commune pour ces produits garantiront que le groupe de 

coordination sera informé en temps utile. 

 

Amendement  24 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) consulte les organisations de 

patients, les professionnels de santé, les 

experts cliniques et les autres parties 

intéressées pertinentes; 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) tient compte du fait qu’après la fin 

de la période transitoire visée à l’article 

33, paragraphe 1, en ce qui concerne les 

médicaments, l’identification des 

nouvelles technologies de la santé doit 

suivre la prénotification de l’EMA sur les 

médicaments avant les demandes 

d’autorisation de mise sur le marché; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 Article 5 

Portée des évaluations cliniques communes Portée des évaluations cliniques communes 

1. Le groupe de coordination réalise 

des évaluations cliniques communes sur: 

1. Le groupe de coordination réalise 

des évaluations cliniques communes sur: 

(a) les médicaments soumis à la 

procédure d’autorisation prévue par le 

règlement (CE) nº 726/2004, y compris 

lorsqu’une modification a été apportée à la 

décision de la Commission portant octroi 

d’une autorisation de mise sur le marché 

sur la base d’un changement dans la ou les 

indications thérapeutiques pour lesquelles 

l’autorisation initiale avait été octroyée, à 

l’exception des médicaments autorisés en 

vertu des articles 10 et 10 bis de la 

directive 2001/83/CE; 

a) les médicaments soumis à la 

procédure d’autorisation prévue par le 

règlement (CE) nº 726/2004, y compris 

lorsqu’une modification a été apportée à la 

décision de la Commission portant octroi 

d’une autorisation de mise sur le marché 

sur la base d’un changement dans la ou les 

indications thérapeutiques pour lesquelles 

l’autorisation initiale avait été octroyée, à 

l’exception des médicaments autorisés en 

vertu des articles 10 et 10 bis de la 

directive 2001/83/CE et les médicaments 

autorisés au titre de l’article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE 

ne contenant pas de nouvelle substance 
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active; 

b) les dispositifs médicaux qui 

relèvent des classes IIb et III en vertu de 

l’article 51 du règlement (UE) 2017/745 

pour lesquels les groupes d’experts 

concernés ont rendu un avis scientifique 

aux fins de la procédure de consultation 

dans le cadre de l’évaluation clinique 

conformément à l’article 54 dudit 

règlement; 

b) les dispositifs médicaux qui 

relèvent des classes IIb et III en vertu de 

l’article 51 du règlement (UE) 2017/745 

pour lesquels les groupes d’experts 

concernés ont rendu un avis scientifique 

aux fins de la procédure de consultation 

dans le cadre de l’évaluation clinique 

conformément à l’article 54 dudit 

règlement et qui sont considérés comme 

des innovations majeures ayant un impact 

potentiel important sur les systèmes 

nationaux de soins de santé; 

c) les dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro qui relèvent de la classe 

D conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) 2017/74617 pour lesquels 

les groupes d’experts concernés ont 

communiqué leurs points de vue aux fins 

de la procédure conformément à l’article 

48, paragraphe 6, dudit règlement; 

c) les dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro qui relèvent de la classe 

D conformément à l’article 47 du 

règlement (UE) 2017/74617 pour lesquels 

les groupes d’experts concernés ont 

communiqué leurs points de vue aux fins 

de la procédure conformément à l’article 

48, paragraphe 6, dudit règlement et qui 

sont considérés comme des innovations 

majeures ayant un impact potentiel 

important sur les systèmes nationaux de 

soins de santé; 

2. Le groupe de coordination 

sélectionne les dispositifs médicaux visés 

au paragraphe 1, points b) et c), en vue 

d’une évaluation clinique commune en se 

fondant sur les critères suivants: 

2. Le groupe de coordination 

sélectionne les dispositifs médicaux visés 

au paragraphe 1, points b) et c), en vue 

d’une évaluation clinique commune en se 

fondant sur les critères cumulatifs 

suivants: 

a) l’existence de besoins médicaux 

non satisfaits, 

a) l’existence de besoins médicaux 

non satisfaits, 

b) l’incidence possible sur les patients, 

la santé publique ou les systèmes de soins 

de santé, 

b) l’incidence possible sur les patients, 

la santé publique ou les systèmes de soins 

de santé, 

c) une dimension transfrontière 

considérable, 

c) une dimension transfrontière 

considérable, 

d) une valeur ajoutée européenne 

importante, 

d) une valeur ajoutée européenne 

importante, 

e) les ressources disponibles. e) les ressources disponibles. 

 e bis) une présentation volontaire par un 

développeur de technologies de la santé; 

 e ter) une identification par le réseau des 
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parties intéressées. 

__________________ __________________ 

17 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 avril 2017 

relatif aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro et abrogeant la directive 

98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la 

Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 

176). 

17 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 avril 2017 

relatif aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro et abrogeant la directive 

98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la 

Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 

176). 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le groupe de coordination entame les 

évaluations cliniques communes de 

technologies de la santé sur la base de son 

programme de travail annuel en désignant 

un sous-groupe chargé de superviser 

l’élaboration du rapport d’évaluation 

clinique commune au nom du groupe de 

coordination. 

Le groupe de coordination entame les 

évaluations cliniques communes de 

technologies de la santé sur la base de son 

programme de travail annuel en désignant 

un sous-groupe chargé de superviser 

l’élaboration du rapport d’évaluation 

clinique commune au nom du groupe de 

coordination. Il lance les évaluations 

cliniques communes sur les médicaments, 

conformément à la prénotification de 

l’EMA, avant les demandes d’autorisation 

de mise sur le marché. 

Justification 

Cet amendement permet de suivre le calendrier de l’EMA conformément aux considérants 17 

et 18. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le rapport d’évaluation clinique commune 

est accompagné d’un rapport de synthèse; 

Le rapport d’évaluation clinique commune 

est accompagné d’un rapport de synthèse; 
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ils sont élaborés conformément aux 

exigences du présent article et aux 

exigences établies en vertu des articles 11, 

22 et 23. 

ils sont élaborés conformément aux 

exigences du présent article et aux 

exigences établies en vertu des articles 11, 

22 et 23, en tenant compte des résultats 

des travaux déjà entrepris dans le cadre 

de l’EUnetHTA et des procédures 

communes de l’EUnetHTA pour 

l’évaluation clinique de médicaments. 

Justification 

Cet amendement reflète les pratiques établies dans le cadre des évaluations communes 

d’EUnetHTA. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le sous-groupe désigné demande 

aux développeurs de technologies de la 

santé concernés de présenter une 

documentation contenant les informations, 

données et données probantes nécessaires à 

l’évaluation clinique commune. 

2. Le sous-groupe désigné doit 

s’accorder avec les développeurs de 

technologies de la santé concernés sur la 

portée de l’évaluation et sur la 
documentation contenant les informations, 

données et données probantes nécessaires à 

l’évaluation clinique commune, aux fins 

de leur soumission. Les évaluateurs sont 

indépendants et impartiaux à l'égard des 

développeurs de technologies de la santé. 

Ces derniers peuvent être consultés mais 

ils ne participent pas activement au 

processus d’évaluation. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le sous-groupe désigné demande, 

outre les données visées au paragraphe 2, 

les données provenant de sources 
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pertinentes, telles que les registres de 

patients, les bases de données ou les 

réseaux européens de référence, lorsque 

ces données sont jugées nécessaires pour 

compléter les informations fournies par 

les développeurs de technologies de la 

santé et pour procéder à une évaluation 

clinique plus précise de la technologie de 

la santé. 

Justification 

Les évaluateurs pourraient demander/commander/sous-traiter des analyses complémentaires 

en utilisant d’autres sources, notamment des bases de données, des registres de patients, des 

dossiers médicaux, des études sur l’utilisation des médicaments, des réseaux de référence 

européens et des associations de patients. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le sous-groupe désigné nomme, 

parmi ses membres, un évaluateur et un 

coévaluateur chargés de réaliser 

l’évaluation clinique commune. Les 

nominations tiennent compte de l’expertise 

scientifique nécessaire à l’évaluation. 

3. Le sous-groupe désigné nomme, 

parmi ses membres, un évaluateur et un 

coévaluateur de différents États membres 

chargés de réaliser l’évaluation clinique 

commune. Les nominations tiennent 

compte de l’expertise scientifique 

nécessaire à l’évaluation et privilégie les 

évaluateurs possédant les compétences 

scientifiques à l’évaluation. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une analyse des effets relatifs de la 

technologie de la santé évaluée sur les 

résultats pertinents pour la santé du patient 

a) une description des effets relatifs 

de la technologie de la santé évaluée sur les 

résultats pertinents pour la santé du patient 
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choisis pour l’évaluation, choisis pour l’évaluation, 

Justification 

L’évaluation clinique commune fournit une description factuelle des effets relatifs des 

technologies de la santé. Les effets devraient faire l’objet d’une description et non d’une 

analyse, qui n’intervient que dans la phase nationale d’évaluation. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le rapport d’évaluation clinique 

commune ne traite pas de domaines 

d’évaluation non cliniques et ne tire pas 

non plus de conclusions sur la valeur 

ajoutée des technologies concernées, étant 

donné que celles-ci restent une 

composante des processus d'évaluation 

nationaux. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. À n’importe quel stade de 

l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune, lorsque 

l’évaluateur estime qu’il est nécessaire 

d’obtenir des données probantes 

supplémentaires de la part du développeur 

de technologies de la santé concerné afin 

d’achever le rapport, il peut demander au 

sous-groupe désigné de suspendre le délai 

fixé pour l’élaboration du rapport et de 

demander des données probantes 

supplémentaires au développeur de 

technologies de la santé. L’évaluateur 

précise dans sa demande, après avoir 

6. À n’importe quel stade de 

l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune, lorsque 

l’évaluateur estime qu’il est nécessaire 

d’obtenir des données probantes 

supplémentaires de la part du développeur 

de technologies de la santé concerné afin 

d’achever le rapport, il peut demander une 

fois au sous-groupe désigné de suspendre 

le délai fixé pour l’élaboration du rapport 

et de demander des données probantes 

supplémentaires au développeur de 

technologies de la santé, pour autant que 

ces données soient disponibles avant 
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consulté le développeur de technologies de 

la santé concernant le temps nécessaire à 

l’élaboration des données probantes 

requises, le nombre de jours ouvrables 

durant lesquels l’élaboration est suspendue. 

l’autorisation de mise sur le marché. 
Après avoir convenu avec le développeur 

de technologies de la santé des données 

probantes supplémentaires requises et du 
temps nécessaire à leur élaboration, 

l’évaluateur précise dans sa demande le 

nombre de jours ouvrables durant lesquels 

l’élaboration est suspendue. 

Justification 

Bien qu’il soit légitime pour les coévaluateurs d’avoir la possibilité de demander des données 

supplémentaires lorsque la demande est incomplète, ces données devraient se limiter à celles 

qui sont disponibles au stade de la demande d’autorisation de mise sur le marché. Ces 

dispositions ne devraient pas être utilisées pour retarder indûment les évaluations cliniques 

en exigeant des données que le concepteur de technologies de la santé n’a pas ou n’aurait pas 

le temps de fournir. 

 

Amendement  35 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le sous-groupe désigné veille à ce 

que les parties intéressées, y compris les 

patients et les experts cliniques, aient la 

possibilité de présenter des observations 

pendant l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune et du 

rapport de synthèse et fixe le délai dans 

lequel elles peuvent présenter des 

observations. 

9. Le sous-groupe désigné veille à ce 

que toutes les parties intéressées 

pertinentes, y compris les organisations de 

patients, les professionnels de la santé et 

les experts cliniques, aient la possibilité de 

présenter des observations pendant 

l’élaboration du projet de rapport 

d’évaluation clinique commune et du 

rapport de synthèse et fixe le délai dans 

lequel elles peuvent présenter des 

observations. 

 

Amendement  36 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 
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clinique commune et le rapport de synthèse 

par consensus chaque fois que c’est 

possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la 

majorité simple des États membres. 

clinique commune et le rapport de synthèse 

par consensus chaque fois que c’est 

possible ou, lorsque c’est nécessaire, à la 

majorité des deux tiers des États membres. 

 

Amendement  37 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis. À la réception d’un rapport 

d’évaluation clinique commune et d’un 

rapport de synthèse approuvés, le 

concepteur de technologies de la santé 

ayant déposé la demande peut s’opposer 

par écrit au groupe de coordination et à la 

Commission dans un délai de sept jours 

ouvrables, en motivant de façon détaillée 

les objections. Le groupe de coordination 

examine les objections dans un délai de 

30 jours ouvrables et peut, le cas échéant, 

réviser le rapport. Il approuve et soumet le 

rapport final d’évaluation clinique 

commune, le rapport de synthèse et un 

document explicatif indiquant comment 

les objections ont été traitées. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toutes les étapes nécessaires à 

l’inclusion du nom de la technologie de la 

santé ayant fait l’objet du rapport et du 

rapport de synthèse approuvés sont 

achevées au plus tard à la publication de 

la décision de la Commission accordant 

l’autorisation de mise sur le marché. 
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Justification 

Cet amendement met en application le considérant 17. Le calendrier doit être défini plus 

clairement dans la proposition de règlement afin de veiller à ce que les rapports d’évaluation 

clinique commune sont achevés au moment de la publication de la décision de la Commission 

accordant l’autorisation de mise sur le marché. Ce calendrier est proposé afin d’éviter 

d’éventuels retards dans l’accès aux médicaments. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ne réalisent pas d’évaluation 

clinique ni n’engagent un processus 

d’évaluation équivalent concernant une 

technologie de la santé qui figure sur la 

liste des technologies de la santé évaluées 

ou pour laquelle une évaluation clinique 

commune a été entamée; 

supprimé 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les dispositions du point b) du 

paragraphe 1 n’empêchent pas les États 

membres d’effectuer des évaluations sur 

la valeur ajoutée clinique des technologies 

concernées dans le cadre un processus 

d’évaluation national ou régional pouvant 

porter sur des données et des critères 

cliniques et non cliniques 

supplémentaires qui soient spécifiques à 

l’État membre en question, qui n’ont pas 

été pris en compte dans le cadre de 

l’évaluation clinique conjointe et qui sont 

nécessaires pour compléter l’évaluation 

générale de la technologie de la santé 

concernée. 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres notifient les 

résultats de l’évaluation d’une technologie 

de la santé ayant fait l’objet d’une 

évaluation clinique commune à la 

Commission dans les 30 jours de son 

achèvement. La notification est 

accompagnée d’informations sur la 

manière dont les conclusions du rapport 

d’évaluation clinique commune ont été 

appliquées dans l’évaluation globale de la 

technologie de la santé. La Commission 

facilite l’échange de ces informations entre 

les États membres au moyen de la 

plateforme informatique visée à l’article 

27. 

2. Les États membres notifient les 

résultats de l’évaluation d’une technologie 

de la santé ayant fait l’objet d’une 

évaluation clinique commune à la 

Commission dans les 30 jours de son 

achèvement. La notification est 

accompagnée d’informations sur la 

manière dont les conclusions du rapport 

d’évaluation clinique commune ont été 

appliquées dans l’évaluation globale de la 

technologie de la santé. Le rapport final 

est rendu public. La Commission facilite 

l’échange de ces informations entre les 

États membres au moyen de la plateforme 

informatique visée à l’article 27. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 Article 9 

Mise à jour des évaluations cliniques 

communes 

Mise à jour des évaluations cliniques 

communes 

1. Le groupe de coordination met à 

jour les évaluations cliniques communes 

lorsque:  

1. Le groupe de coordination met à 

jour les évaluations cliniques communes 

lorsque:  

a) la décision de la Commission 

portant octroi d’une autorisation de mise 

sur le marché d’un médicament visé à 

l’article 5, paragraphe 1, point a), était 

subordonnée au respect d’exigences 

supplémentaires applicables après 

l’autorisation;  

a) la décision de la Commission 

portant octroi d’une autorisation de mise 

sur le marché d’un médicament visé à 

l’article 5, paragraphe 1, point a), était 

subordonnée au respect d’exigences 

supplémentaires applicables après 

l’autorisation;  

b) le rapport d’évaluation clinique 

commune initial indiquait qu’une mise à 

b) le rapport d’évaluation clinique 

commune initial indiquait qu’une mise à 
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jour serait nécessaire une fois que des 

données probantes supplémentaires 

seraient disponibles pour une nouvelle 

évaluation.  

jour serait nécessaire une fois que des 

données probantes supplémentaires 

seraient disponibles pour une nouvelle 

évaluation; 

 b bis) le concepteur de technologies de la 

santé demande une actualisation au motif 

que de nouvelles données sont 

disponibles, lesquelles amèneraient le 

groupe de coordination à reconsidérer les 

conclusions de l’évaluation initiale. 

2. Le groupe de coordination peut 

mettre à jour des évaluations cliniques 

communes à la demande de l’un ou 

plusieurs de ses membres. 

2. Le groupe de coordination peut 

mettre à jour des évaluations cliniques 

communes à la demande de plus d’un de 

ses membres. 

 2 bis. Le groupe de coordination peut 

procéder à des mises à jour d’évaluations 

cliniques communes lorsque des éléments 

de preuve supplémentaires importants 

sont disponibles bien avant le 

renouvellement de l’autorisation de mise 

sur le marché. 

3. Les mises à jour sont effectuées 

conformément aux règles de procédure 

établies en vertu de l’article 11, paragraphe 

1, point d). 

3. Les mises à jour sont effectuées 

conformément aux règles de procédure 

établies en vertu de l’article 6 et de 

l’article 11, paragraphe 1, point d). 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 1 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) sélectionne les médicaments visés à 

l’article 5, paragraphe 1, point a), pour une 

évaluation clinique commune en se fondant 

sur les critères de sélection visés à l’article 

5, paragraphe 2; 

ii) sélectionne les médicaments visés à 

l’article 5, paragraphe 1, point a), pour une 

évaluation clinique commune en se fondant 

sur les critères de sélection suivants: 

 - les besoins médicaux insatisfaits, 

lorsqu'il n'existe pas de traitement ou 

uniquement un traitement insatisfaisant; 

 - l’incidence possible sur les 

patients et la santé publique, compte tenu 

notamment de la charge de morbidité 

mesurée sur la base de la mortalité et de 

la morbidité, de la nature potentiellement 
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mortelle ou chroniquement invalidante de 

la maladie ciblée par la technologie de la 

santé; 

 - une dimension transfrontière 

considérable; 

 - les ressources disponibles du 

groupe de coordination. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la soumission d’informations, de 

données et de données probantes par les 

développeurs de technologies de la santé; 

a) la soumission d’informations, de 

données et de données probantes par les 

développeurs de technologies de la santé, y 

compris la protection des informations 

confidentielles du développeur; 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’application du critère de 

sélection visé à l’article 5, paragraphe 2; 

Justification 

Les critères de sélection pour les dispositifs médicaux et pour les médicaments approuvés au 

niveau central pendant la période de transition visée à l’article 33, paragraphe 1, et à 

l’article 10, sont à l’heure actuelle relativement vagues. La transparence des critères et de 

leur application par le groupe de coordination est essentielle pour toutes les parties 

intéressées, notamment les concepteurs de technologies. 
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la détermination des étapes 

détaillées de la procédure et leur 

planification, et de la durée générale des 

évaluations cliniques communes; 

c) la détermination des étapes 

détaillées de la procédure et leur 

planification, et de la durée générale des 

évaluations cliniques communes, y compris 

les mécanismes d’appel pour les 

concepteurs de technologies de la santé; 

Justification 

Le présent amendement complète les dispositions procédurales (délais, etc.) du mécanisme de 

réexamen de la Commission. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) la coopération avec les organismes 

et les groupes d’experts notifiés pour 

l’élaboration et la mise à jour des 

évaluations cliniques communes de 

dispositifs médicaux. 

f) la coopération entre l’Agence 

européenne des médicaments et le groupe 

de coordination pour l’élaboration et la 

mise à jour des évaluations cliniques 

communes de médicaments; Dans le cadre 

de cette coopération, il est tenu compte du 

fait que le groupe de coordination, en 

raison de ses compétences sur les aspects 

cliniques, est l'organe compétent pour 

détecter et prioriser les technologies 

émergentes reposant sur l'incidence sur la 

santé 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les paragraphes 2 et 3 du présent 

article ne s’appliquent pas aux 

médicaments. 

Justification 

Cet amendement vise à garantir que tous les médicaments soumis à des évaluations cliniques 

communes obligatoires après la période de transition puissent faire l’objet d’une consultation 

scientifique commune. Compte tenu des délais de développement des médicaments, il est 

important de s’assurer qu’aucune limite n’est fixée aux consultations scientifiques pour les 

médicaments. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le sous-groupe désigné demande 

au développeur de technologies de la santé 

de présenter la documentation contenant 

les informations, données et données 

probantes nécessaires à la consultation 

scientifique commune. 

2. Le sous-groupe désigné demande 

au développeur de technologies de la santé 

de présenter la documentation contenant 

les informations, données et données 

probantes nécessaires à la consultation 

scientifique commune. L'ensemble des 

données et des informations pertinentes 

sont mises à la disposition du public. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le sous-groupe désigné nomme 

parmi ses membres un évaluateur et un 

coévaluateur chargés de mener à bien la 

consultation scientifique commune. Les 

nominations tiennent compte de l’expertise 

scientifique nécessaire à l’évaluation. 

3. Le sous-groupe désigné nomme 

parmi ses membres un évaluateur et un 

coévaluateur, issus d'États membres 

différents, chargés de mener à bien la 

consultation scientifique commune. Les 

nominations tiennent compte de l’expertise 

scientifique nécessaire à l’évaluation. 

 



 

AD\1159697FR.docx 31/44 PE622.139v03-00 

 FR 

Amendement  51 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Le sous-groupe désigné veille à ce 

que les parties intéressées, y compris les 

patients et les experts cliniques, aient la 

possibilité de présenter des observations 

pendant l’élaboration du projet de rapport 

de consultation scientifique commune, et 

fixe le délai dans lequel elles peuvent 

présenter des observations. 

8. Le sous-groupe désigné veille à ce 

que les parties intéressées pertinentes, y 

compris les organisations de patients, les 

professionnels de la santé et les experts 

cliniques, aient la possibilité de présenter 

des observations pendant l’élaboration du 

projet de rapport de consultation 

scientifique commune, et fixe le délai dans 

lequel elles peuvent présenter des 

observations. 

 

Amendement  52 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final de consultation 

scientifique commune, chaque fois que 

c’est possible par consensus et, lorsque 

c’est nécessaire, à la majorité simple des 

États membres, au plus tard 100 jours après 

le début de l’élaboration du rapport visé au 

paragraphe 4. 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final de consultation 

scientifique commune, chaque fois que 

c’est possible par consensus et, lorsque 

c’est nécessaire, à la majorité des deux 

tiers des États membres, au plus tard 

100 jours après le début de l’élaboration du 

rapport visé au paragraphe 4. 

 

Amendement  53 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la consultation des patients, des 

experts cliniques et autres parties 

intéressées pertinentes; 

d) la consultation des organisations 

de patients, des professionnels de santé, 

des experts cliniques et autres parties 
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intéressées pertinentes; 

 

Amendement  54 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les règles applicables à la 

détermination des parties intéressées à 

consulter aux fins de la présente section. 

b) les règles applicables à la 

détermination des parties intéressées à 

consulter aux fins de la présente section, y 

compris les règles en matière de 

prévention des conflits d’intérêts. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque année, le groupe de 

coordination réalise une étude des 

technologies de la santé émergentes qui 

devraient avoir une incidence majeure sur 

les patients, la santé publique ou les 

systèmes de soins de santé. 

1. Chaque année, le groupe de 

coordination réalise une étude des 

technologies de la santé émergentes qui 

devraient avoir une incidence majeure sur 

les patients, la santé publique ou les 

systèmes de soins de santé. Après la fin de 

la période transitoire visée à l’article 33, 

paragraphe 1, en ce qui concerne les 

médicaments, l’identification des 

nouvelles technologies de la santé doit 

suivre la prénotification de l’EMA sur les 

médicaments avant les demandes 

d’autorisation de mise sur le marché. 

Justification 

Cet amendement vise à garantir que tous les médicaments soumis à des évaluations cliniques 

communes obligatoires après la période de transition puissent faire l’objet d’une consultation 

scientifique commune. Compte tenu des délais de développement des médicaments, il est 

important de s’assurer qu’aucune limite n’est fixée aux consultations scientifiques pour les 

médicaments. 
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Amendement  56 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de l’élaboration de l’étude, le 

groupe de coordination consulte: 

2. Lors de l’élaboration de l’étude, le 

groupe de coordination consulte toutes les 

parties intéressées pertinentes, et 

notamment: 

 

Amendement  57 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les professionnels de la santé; 

 

Amendement  58 

 

Proposition de règlement 

Article 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 22 Article 22 

Règles de procédure communes et 

méthodologie 

Règles de procédure communes et 

méthodologie 

1. La Commission adopte des actes 

d’exécution en ce qui concerne: 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 31 en ce qui concerne: 

a) les règles de procédure: a) les règles de procédure: 

i) visant à garantir que les autorités et 

organismes d’évaluation des technologies 

de la santé réalisent les évaluations 

cliniques de manière indépendante et 

transparente, à l’abri de conflits d’intérêts;  

i) visant à garantir que les autorités et 

organismes d’évaluation des technologies 

de la santé réalisent les évaluations 

cliniques de manière indépendante et 

transparente, à l’abri de conflits d’intérêts;  

ii) applicables aux mécanismes 

d’interaction entre les organismes 

d’évaluation des technologies de la santé et 

les développeurs de technologies de la 

ii) applicables aux mécanismes 

d’interaction entre les organismes 

d’évaluation des technologies de la santé et 

les développeurs de technologies de la 
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santé pendant les évaluations cliniques;  santé pendant les évaluations cliniques;  

iii) applicables à la consultation des 

patients, des experts cliniques et des autres 

parties intéressées dans le cadre 

d’évaluations cliniques; 

iii) applicables à la consultation des 

organisations de patients, des 

professionnels de santé, des experts 

cliniques et des autres parties intéressées 

dans les évaluations cliniques, notamment 

sur les règles destinées à éviter les conflits 

d’intérêts; 

b) les méthodologies utilisées pour 

formuler le contenu des évaluations 

cliniques et concevoir celles-ci. 

b) les méthodologies utilisées pour 

formuler le contenu des évaluations 

cliniques et concevoir celles-ci, sur la base 

des outils et méthodologies de coopération 

communs mis au point après de 

nombreuses années de coopération par 

l'intermédiaire des actions communes 

EUnetHTA, de BeNeLuxA et de La 

Valette. Ces méthodologies sont élaborées 

après consultation du groupe de 

coordination et de toutes les parties 

intéressées pertinentes, y compris les 

organisations de patients, les 

professionnels de la santé et les experts 

cliniques, d’une manière transparente, 

elles sont régulièrement mises à jour pour 

refléter l’évolution de la science et sont 

rendues publiques. 

 Pour les médicaments visés à l’article 5, 

paragraphe 1, point a), et à l’article 32, 

paragraphe 2, la Commission tient compte 

des caractéristiques distinctives des 

secteurs des médicaments et des dispositifs 

médicaux. La méthodologie prévoit un 

niveau de flexibilité suffisant, à condition 

qu’elle maintienne le niveau le plus élevé 

possible de preuves cliniques, permettant 

une gestion adéquate des incertitudes en 

matière de preuve dans des cas 

spécifiques, y compris, mais pas 

exclusivement, pour: 

 i) les médicaments orphelins, le 

nombre de patients étant à ce point limité 

que cela peut affecter la faisabilité d’un 

essai clinique randomisé ou la pertinence 

statistique des données; 

 ii) les médicaments à usage humain 

pour lesquels l’Agence européenne des 

médicaments a accordé une autorisation 
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de mise sur le marché conditionnelle 

conformément à l’article 14, paragraphe 

7, du règlement (CE) n° 726/2004 ou que 

l’Agence a classés PRIME (médicaments 

prioritaires); 

 iii) les médicaments autorisés sur la 

base de données cliniques probantes 

issues d’essais cliniques réalisés pour 

tenir compte de la nature de la 

technologie de la santé ou d'autres 

considérations. 

 En outre, la méthodologie: 

 i) fournit un mécanisme à même 

d’identifier les résultats de santé 

pertinents pour le patient, en tenant 

dûment compte des rôles et des 

préférences des parties intéressées 

pertinentes, y compris les organisations de 

patients, les professionnels de la santé, les 

experts cliniques, les régulateurs, les 

organismes d’ETS et les développeurs de 

technologies de la santé; 

 ii) tiennent compte des changements 

possibles concernant la base comparative 

pertinente au niveau national en raison 

de l’évolution rapide des normes de soins. 

2. Les actes d’exécution prévus au 

paragraphe 1 sont adoptés conformément 

à la procédure d’examen prévue à 

l’article 30, paragraphe 2. 

 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les données et éléments probants visés au 

point (i) du point (a), sont limités aux 

meilleures données disponibles à la date 

de la soumission pour l’évaluation 

clinique et peuvent inclure des données 

provenant de sources autres que les essais 
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cliniques randomisés. 

Justification 

Lors de l’élaboration de l’acte délégué, la Commission ne devrait demander au concepteur 

des technologies de la santé que les données et éléments de preuve disponibles à la date de la 

soumission. Un niveau suffisant de flexibilité devrait être introduit en s’assurant que les 

concepteurs puissent soumettre les meilleures informations disponibles, y compris celles 

provenant d'études d’observation (études de cas-témoin, études d’observation, etc.) 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les travaux du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes, ainsi 

que les activités déployées à l’appui des 

travaux impliquant sa coopération avec la 

Commission, l’Agence européenne des 

médicaments et le réseau de parties 

intéressées visé à l’article 26, sont financés 

par l’Union. L’aide financière de l’Union 

pour les activités au titre du présent 

règlement est mise en œuvre 

conformément au règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil18. 

1. Les travaux du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes, ainsi 

que les activités déployées à l’appui des 

travaux impliquant sa coopération avec la 

Commission, l’Agence européenne des 

médicaments et le réseau de parties 

intéressées visé à l’article 26, sont financés 

par l’Union. L'Union garantit que le 

groupe de coordination dispose de fonds 

publics suffisants, stables et pérennes. Ces 

fonds publics sont gérés sans la 

participation directe ou indirecte des 

développeurs de l'ETS. L’aide financière 

de l’Union pour les activités au titre du 

présent règlement est mise en œuvre 

conformément au règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil18. 

___________________ ____________________ 

18  Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 

1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1).   

18  Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 

1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1).   

 

Amendement  61 
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Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le financement visé au paragraphe 

1 inclut un financement pour la 

participation des autorités et organismes 

d’évaluation des technologies de la santé 

des États membres désignés pour soutenir 

les travaux relatifs aux évaluations 

cliniques communes et aux consultations 

scientifiques communes. L’évaluateur et 

les coévaluateurs ont droit à une indemnité 

spéciale les rétribuant pour leur travail sur 

les évaluations cliniques communes et les 

consultations scientifiques communes 

conformément aux dispositions internes de 

la Commission. 

2. Le financement visé au paragraphe 

1 inclut un financement pour la 

participation des autorités et organismes 

d’évaluation des technologies de la santé 

des États membres désignés pour soutenir 

les travaux relatifs aux évaluations 

cliniques communes et aux consultations 

scientifiques communes. L’évaluateur et 

les coévaluateurs ont droit à une indemnité 

spéciale, approuvée par la Commission, 

les rétribuant pour leur travail sur les 

évaluations cliniques communes et les 

consultations scientifiques communes 

conformément aux dispositions internes de 

la Commission. 

 

Amendement  62 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission crée un réseau de 

parties intéressées au moyen d’un appel à 

candidatures ouvert et d’une sélection 

d’organisations de parties intéressées 

appropriées en se fondant sur des critères 

de sélection définis dans l’appel à 

candidatures ouvert. 

1. La Commission crée un réseau de 

parties intéressées au moyen d’un appel à 

candidatures ouvert et d’une sélection 

d’organisations de parties intéressées 

appropriées en se fondant sur des critères 

de sélection définis dans l’appel à 

candidatures ouvert. Le réseau des parties 

intéressées comprend au moins les 

organisations de patients, les 

professionnels de la santé et les experts 

cliniques. Les critères de sélection visent à 

prévenir les conflits d’intérêts. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le réseau des parties intéressées 

comprend également un représentant 

qualifié du Parlement européen. Ce 

représentant fait régulièrement rapport au 

Parlement européen de l'évolution de la 

situation en ce qui concerne le réseau des 

parties intéressées. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission organise des 

réunions ad hoc entre le réseau de parties 

intéressées et le groupe de coordination 

afin: 

3. La Commission organise 

régulièrement des réunions entre le réseau 

de parties intéressées et le groupe de 

coordination afin: 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de tenir les parties intéressées 

informées sur les travaux du groupe; 

a) de tenir les parties intéressées 

informées sur les travaux du groupe; tous 

les membres du réseau des parties 

intéressées ont accès à l'ensemble des 

données et informations pertinentes; 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d’échanger des informations sur 

les travaux du groupe de coordination. 

b) de permettre l'échange 

d'informations entre le groupe de 

coordination et le réseau des parties 

intéressées. 
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Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Après la fin de la période 

transitoire visée à l’article 33, paragraphe 

1, en ce qui concerne les médicaments, 

l’identification des nouvelles technologies 

de la santé doit suivre la prénotification 

de l’EMA sur les médicaments avant les 

demandes d’autorisation de mise sur le 

marché. 

Justification 

Cet amendement indique que ce rapport ne sera pas nécessaire après la fin de la période 

transitoire car le lien avec la procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché 

garantira que le groupe de coordination sera informé en temps utile des nouvelles 

technologies de la santé. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’ensemble des données 

confidentielles fournies par un fabricant 

sont couvertes par un accord de 

confidentialité explicite. La Commission 

assure également la protection des 

données confidentielles contre tout accès 

ou divulgation non autorisée et garantit 

l’intégrité des données stockées contre la 

destruction accidentelle ou non autorisée, 

la perte accidentelle ou l’altération. 
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Amendement  69 

 

Proposition de règlement 

Article 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 27 bis 

 Règles communes en matière de données 

 1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 31 en ce qui concerne la 

collecte de données, leur interopérabilité 

et leur comparabilité.  

 2. Les évaluateurs et coévaluateurs 

disposent d’un accès complet aux données 

utilisées par les autorités responsables de 

l’octroi de l’autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament, et ont la 

possibilité d’utiliser ou de produire les 

données complémentaires pertinentes aux 

fins de l’évaluation d’un médicament 

dans le cadre d’une ETS commune.  

 3. La confidentialité du traitement 

des données commercialement sensibles 

est garantie à tout moment.  

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard cinq ans après la 

publication du rapport visé à l’article 28, la 

Commission évalue le présent règlement et 

dresse un rapport sur ses conclusions. 

1. Au plus tard quatre ans après la 

publication du rapport visé à l’article 28, la 

Commission évalue le présent règlement et 

dresse un rapport sur ses conclusions. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 17 et 23 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 17, 22, 23 et 27 bis peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elle prépare les actes 

d’exécution et les actes délégués, la 

Commission tient compte des 

caractéristiques distinctives des secteurs 

des médicaments et des dispositifs 

médicaux. 

2. Lorsqu’elle prépare les actes 

d’exécution et les actes délégués, la 

Commission tient compte des 

caractéristiques distinctives des secteurs 

des médicaments et des dispositifs 

médicaux et tient compte des travaux déjà 

entrepris dans le cadre des actions 

communes d’EUnetHTA. 

Justification 

Cet amendement met en œuvre les considérants 3 et 25. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lors de l’élaboration des actes 
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d’exécution et des actes délégués, la 

Commission sollicite la contribution du 

réseau de parties prenantes et du grand 

public. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un État membre peut procéder à 

une évaluation clinique en utilisant d’autres 

moyens que les règles prévues au chapitre 

III du présent règlement, pour des motifs 

liés à la nécessité de protéger la santé 

publique dans l’État membre concerné et à 

condition que la mesure soit justifiée, 

nécessaire et proportionnée à la réalisation 

de cet objectif. 

1. Un État membre peut procéder à 

une évaluation clinique à titre de mesure 

provisoire en utilisant d’autres moyens que 

les règles prévues au chapitre III du présent 

règlement, à savoir pour des motifs liés à 

la nécessité de protéger la santé publique 

dans l’État membre concerné et à condition 

que la mesure soit justifiée, nécessaire et 

proportionnée à la réalisation de cet 

objectif. 

Justification 

Cette proposition d’amendement reflète l’article 114, paragraphe 10, du traité FUE, 

applicable à la proposition ETS dans la mesure ou cet article lui sert de base juridique. 

L’article 114, paragraphe 10, du traité FUE est libellé comme suit: «10. Les mesures 

d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de 

sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non 

économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de 

contrôle de l’Union." 
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