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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

État d’avancement des travaux 

Après plus de vingt ans de coopération volontaire sur les évaluations des technologies de la 

santé (ETS), la Commission européenne a proposé de renforcer la coopération entre les États 

membres dans ce domaine. Depuis 2006, les États membres travaillent de concert en matière 

d’ETS dans le cadre d’appui du réseau européen pour l’évaluation des technologies de la 

santé (EUnetHTA) sur une base volontaire. À l’heure actuelle, plus de 50 organismes d’ETS 

sont actifs dans l’Union européenne; ils effectuent des évaluations en utilisant des méthodes 

différentes dans différentes capacités d’ETS. Au sein de l’Union, les ETS sont fragmentées et 

réalisées dans le cadre de systèmes, de procédures et d’exigences différents en ce qui 

concerne le type de preuves cliniques. Cette situation contribue à fausser l’accès au marché, 

ce qui constitue une entrave à l’utilisation rapide des innovations dans le domaine de la santé. 

La coopération volontaire actuelle a connu quelques succès (cf. actions communes), mais elle 

n’a pas éliminé la diversité des angles d’approche. La rapporteure reconnaît que l’objectif de 

la présente proposition législative se limite aux aspects cliniques des évaluations des 

technologies de la santé, laissant hors du champ d’application de la présente proposition les 

aspects socio-économiques plus étroitement liés au contexte national. 

Avantages d’une coopération renforcée à l’échelle de l’Union 

Grâce à une coopération renforcée du système pour certaines ETS, tous les pays de l’Union 

peuvent bénéficier de gains d’efficacité et faire un meilleur usage de leurs ressources, 

maximisant ainsi la valeur ajoutée de l’Union. Le calendrier et la rapidité avec laquelle les 

innovations sont mises sur le marché ainsi que l’accès des patients à l’innovation sont deux 

éléments importants. La présente proposition vise à contribuer à l’utilisation des véritables 

innovations. Par exemple, de nouveaux médicaments innovants peuvent être bénéfiques 

immédiatement pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La 

rapporteure insiste sur le fait que le secteur des soins de santé est une composante essentielle 

de notre économie et représente environ 10 % du PIB de l’Union. Une coopération renforcée 

permettrait d’accroître l’efficacité et la rentabilité des industries et des producteurs du secteur 

des soins de santé et, par conséquent, leur compétitivité à l’échelle mondiale. L’augmentation 

des ressources et des preuves scientifiques pour les décideurs nationaux, la mise en commun 

des compétences et le soutien à l’innovation dans toute l’Union augmenteront également la 

compétitivité globale de l’Union. 

Méthode 

La rapporteure pour avis souligne que les méthodes répertoriées dans cette proposition 

législative ne sont pas clairement définies et devraient être développées à l’avenir. En outre, 

elle souligne que la Commission européenne devrait agir en apportant son soutien dans 

l’exécution et le choix des méthodes. Le groupe de coordination, en tant que collège 
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indépendant d’experts de tous les États membres en matière d’ETS, devrait jouer un rôle 

décisif dans le processus de sélection et de développement.  Enfin, la rapporteure s’interroge 

sur l’opportunité de confier à la Commission européenne le rôle à la fois d’établir et de mettre 

en œuvre la méthode (par des actes d’exécution). 

 

La normalisation des méthodes d’évaluation commune des technologies de la santé devrait 

harmoniser la qualité et la fiabilité des ETS dans l’ensemble de l’Union. La rapporteure 

souligne la nécessité d’un angle d’approche dans lequel les preuves scientifiques utilisées 

dans les ETS communes sont de la plus haute qualité et sont, par conséquent, reconnues et 

contrôlées par le groupe de coordination. 

Groupe de coordination 

La rapporteure pour avis salue les tâches essentielles du groupe de coordination, qui sont les 

suivantes:  

 Évaluations cliniques communes, en se concentrant sur les technologies les plus 

innovantes dans le domaine de la santé avec le plus grand impact potentiel pour les 

patients. 

 Consultations scientifiques communes dans le cadre desquelles les développeurs 

peuvent demander conseil aux autorités de l’ETS. 

 Recensement des technologies émergentes dans le domaine de la santé afin de 

répertorier les technologies prometteuses à un stade précoce. 

 Coopération volontaire dans d’autres domaines. 

La rapporteure insiste également sur le rôle de pilotage et sur la détermination des priorités du 

groupe de coordination dans le cadre d’ETS communes et insiste sur la nécessité d’une 

participation structurée des organisations de patients, de l’industrie et d’autres parties 

concernées. 

L’importance de la collecte des données 

La collecte et le partage de données entre les États membres, les régulateurs et les organismes 

d’ETS sont importants en vue de réduire la redondance, de promouvoir la production d’autres 

éléments de preuve et de faciliter la collaboration dans le domaine des technologies à l’échelle 

européenne. La rapporteure souligne la nécessité de la transparence et de l’importance du 

partage des résultats de l’ETS, qu’ils soient positifs ou négatifs.  

Dans le contexte actuel des de la coopération volontaire en matière d’ETS, il existe une 

multitude de registres de données et des angles d’approche différents quant à la collecte des 

données. La collecte de données de qualité est essentielle pour garantir que les échanges 

d’informations sont compatibles et comparables entre les États membres. Compte tenu du 

caractère sensible des informations sur la santé, la rapporteure souligne l’importance du 

traitement confidentiel des données. 
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Elle soutient en outre la mise en place d’une plateforme informatique contenant toutes les 

informations sur les tâches essentielles du groupe de coordination. 

Utilisation obligatoire 

En ce qui concerne l’approche du groupe de coordination pour évaluer la qualité de chaque 

ETS, la rapporteure soutient le principe de l’utilisation obligatoire des évaluations cliniques 

communes.  

L’utilisation obligatoire garantit la non-redondance des évaluations et la rentabilité des 

ressources de tous les États membres. La rapporteure souligne que la proposition établit une 

distinction claire entre l’évaluation des preuves, qui est effectuée au niveau de l’Union, et 

l’appréciation effectuée au niveau national. Par conséquent, il n’y a pas d’appréciation 

commune à l’échelle européenne. Le règlement n’affecte pas le processus décisionnel des 

États membres en ce qui concerne les technologies à mettre à disposition ou à rembourser au 

niveau national. 

 

Champ d’application de la coopération renforcée 

La proposition couvre tous les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro soumis à la procédure de contrôle prévue dans l’autorisation de mise sur le marché visée 

dans le règlement sur les dispositifs médicaux (règlement (UE) 2017/745, règlement (UE) 

2017/746). 

L’application du règlement sur les dispositifs médicaux est fondamentalement différente par 

rapport à l’application du règlement sur les médicaments. L’application du règlement sur les 

dispositifs médicaux comporte beaucoup plus de facteurs complexes, comme les compétences 

chirurgicales ou l’application par les infirmiers.  Ils relèvent des procédures de passation de 

marchés au niveau des États membres. 

Le règlement (UE) 2017/745 n’entrera en vigueur que le 26 mai 2020. Il serait prématuré de 

se référer à ces dispositifs médicaux soumis à la procédure de contrôle alors que l’on ne 

connaît pas encore les dispositifs qui finiront par disposer du marquage «CE» dans le cadre de 

la procédure de contrôle. Contrairement à ce qui est valable pour les médicaments, l’esprit des 

règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 reflète une approche décentralisée et prévoit déjà 

une certaine évaluation de l’efficacité. 

Les États membres disposent d’autres moyens pour assurer l’utilisation la plus rentable des 

dispositifs médicaux. Étant donné que la proposition vise à réduire les charges administratives 

plutôt qu’à les augmenter, il n’est pas conforme à l’objectif de la proposition d’inclure les 

dispositifs médicaux dans le champ d’application de l’évaluation commune des technologies 

de la santé. 

Il est considéré que la nécessité d’une évaluation des technologies de la santé couvrant les 

dispositifs médicaux devrait provenir des autorités d’un État membre. La rapporteure 
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recommande donc d’exclure les dispositifs médicaux du champ d’application d’une 

évaluation commune obligatoire des technologies de la santé. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 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 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’évaluation des technologies de la 

santé (ETS) est un processus fondé sur des 

données probantes qui permet aux autorités 

compétentes d’apprécier l’efficacité 

relative des technologies nouvelles ou 

existantes. L’ETS se concentre en 

particulier sur la valeur ajoutée d’une 

technologie de la santé par rapport à 

d’autres technologies nouvelles ou 

existantes. 

(2) L’évaluation des technologies de la 

santé (ETS) est un processus 

pluridisciplinaire fondé sur des données 

probantes, qui permet aux autorités 

compétentes d’apprécier l’efficacité 

relative des technologies de la santé 

nouvelles ou existantes, et devrait être mis 

en œuvre d’une manière systématique, 

indépendante et transparente. L’ETS se 

concentre en particulier sur la valeur 

ajoutée d’une technologie de la santé par 

rapport à d’autres technologies nouvelles 

ou existantes. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’ETS porte à la fois sur les aspects 

cliniques et non cliniques des technologies 

de la santé. Les actions communes relatives 

à l’ETS (actions communes de 

l’EUnetHTA) cofinancées par l’UE ont 

défini neuf domaines au regard desquels 

les technologies de la santé sont évaluées 

(quatre domaines cliniques et cinq 

domaines non cliniques). Les quatre 

domaines d’évaluation cliniques sont 

l’identification d’un problème de santé et 

de la technologie actuelle, l’examen des 

(3) L’ETS porte à la fois sur les aspects 

cliniques et non cliniques des technologies 

de la santé. Les actions communes relatives 

à l’ETS (actions communes de 

l’EUnetHTA) cofinancées par l’UE ont 

défini neuf domaines au regard desquels 

les technologies de la santé sont évaluées 

(quatre domaines cliniques et cinq 

domaines non cliniques). Les quatre 

domaines d’évaluation cliniques sont 

l’identification d’un problème de santé et 

de la technologie actuelle, l’examen des 
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caractéristiques techniques de la 

technologie objet de l’évaluation, de sa 

sécurité relative et de son efficacité 

clinique relative. Les cinq domaines 

d’évaluation non cliniques concernent le 

coût et l’évaluation économique d’une 

technologie, et ses aspects éthiques, 

organisationnels, sociaux et juridiques. Les 

domaines cliniques se prêtent donc mieux à 

une évaluation commune, au niveau de 

l’UE, de l’ensemble des données probantes 

scientifiques disponibles, tandis que les 

domaines non cliniques tendent à être plus 

étroitement liés à des approches et 

contextes nationaux et régionaux. 

caractéristiques techniques de la 

technologie objet de l’évaluation, de sa 

sécurité relative et de son efficacité 

clinique relative. Les cinq domaines 

d’évaluation non cliniques concernent le 

coût et l’évaluation économique d’une 

technologie, et ses aspects éthiques, 

organisationnels, sociaux et juridiques. Les 

domaines cliniques se prêtent donc mieux à 

une évaluation commune, au niveau de 

l’UE, de l’ensemble des données probantes 

scientifiques disponibles. Les domaines 

non cliniques devraient être plus 

étroitement liés à des approches, des 

compétences et des contextes nationaux et 

régionaux. 

 

Amendement  3 

 

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 l’innovation afin 

d’obtenir de meilleurs résultats pour les 

patients. 

(4) L’ETS peut aider les États membres 

à créer et maintenir des systèmes de soins 

de santé durables et complets, tout en 

stimulant l’innovation et en renforçant la 

compétitivité du secteur, ce qui permettra 

en fin de compte d’obtenir de meilleurs 

résultats pour les patients. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Dans sa résolution du 2 mars 2017 

sur les options de l’Union européenne pour 

améliorer l’accès aux médicaments9, le 

(8) Dans sa résolution du 2 mars 2017 

sur les options de l’Union européenne pour 

améliorer l’accès aux médicaments9, le 
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Parlement européen a demandé à la 

Commission de proposer dans les plus 

brefs délais une législation relative à un 

système européen d’évaluation des 

technologies médicales, d’harmoniser les 

critères d’évaluation des technologies 

médicales et de les rendre transparents afin 

de pouvoir évaluer la réelle valeur ajoutée 

thérapeutique des nouveaux médicaments. 

Parlement européen a demandé à la 

Commission de proposer dans les plus 

brefs délais une législation relative à un 

système européen d’évaluation des 

technologies médicales, d’harmoniser les 

critères d’évaluation des technologies 

médicales et de les rendre transparents afin 

de pouvoir évaluer la réelle valeur ajoutée 

thérapeutique des technologies de la santé 

par rapport à la technologie existante la 

plus poussée en tenant compte du niveau 

d’innovation et de la valeur ajoutée pour 

les patients. 

_________________ _________________ 

9 Résolution du Parlement européen du 2 

mars 2017 sur les options de l’Union 

européenne pour améliorer l’accès aux 

médicaments [2016/2057(INI)]. 

9 Résolution du Parlement européen du 2 

mars 2017 sur les options de l’Union 

européenne pour améliorer l’accès aux 

médicaments [2016/2057(INI)]. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Conformément à l’article 168, 

paragraphe 7, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE), les États membres sont 

responsables de l’organisation et de la 

fourniture de soins de santé. En 

conséquence, il convient de limiter la 

portée des règles de l’Union aux aspects de 

l’ETS liés à l’évaluation clinique des 

technologies de la santé et, en particulier, 

de veiller à ce que les conclusions ne 

portent que sur l’efficacité comparative 

desdites technologies. Les résultats de ces 

évaluations ne devraient donc pas porter 

atteinte au pouvoir discrétionnaire des 

États membres concernant l’adoption 

ultérieure de décisions en matière de 

tarification et de remboursement des 

technologies de la santé, y compris la 

fixation de critères de tarification et de 

remboursement, qui sont susceptibles de 

dépendre de considérations à la fois 

(11) Conformément à l’article 168, 

paragraphe 7, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE), les États membres sont 

responsables de l’organisation et de la 

fourniture de soins de santé. En 

conséquence, il convient de limiter la 

portée des règles de l’Union aux aspects de 

l’ETS liés à l’évaluation clinique des 

technologies de la santé. En ce sens, 

l’évaluation clinique commune qui fait 

l’objet du présent règlement est une 

analyse scientifique des effets relatifs de 

la technologie de la santé sur les résultats 

cliniques, qui repose sur une évaluation 

par rapport au(x) élément(s) de 

comparaison retenus et concernant la ou 
les populations ou sous-populations 

retenues, en fonction des critères du 

modèle ETS. Est pris en compte dans cette 

évaluation le degré de certitude des effets 

relatifs sur la base des données 
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cliniques et non cliniques et demeurent une 

question qui relève de la seule compétence 

nationale. 

disponibles. Les résultats de ces 

évaluations cliniques communes ne 

devraient donc pas porter atteinte au 

pouvoir discrétionnaire des États membres 

concernant l’adoption ultérieure de 

décisions en matière de tarification et de 

remboursement des technologies de la 

santé, y compris la fixation de critères de 

tarification et de remboursement, qui sont 

susceptibles de dépendre de considérations 

à la fois cliniques et non cliniques et 

demeurent une question qui relève de la 

seule compétence nationale. Est dès lors 

exclue du champ d’application de la 

présente proposition l’évaluation 

effectuée par chaque État membre dans le 

cadre de sa procédure d’évaluation 

nationale. 

 

Amendement  6 

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 

(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, 

fondées sur la nécessité de disposer de 

davantage de données cliniques pour 
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ont rendu un avis. La sélection de 

dispositifs médicaux aux fins d’une 

évaluation clinique commune devrait 

reposer sur des critères spécifiques. 

toutes ces nouvelles technologies. 

_________________ _________________ 

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  7 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Un groupe de coordination 

composé de représentants des autorités et 

organismes d’évaluation des technologies 

de la santé des États membres devrait être 

institué et chargé de superviser la 

réalisation des évaluations cliniques 

communes et des autres travaux communs. 

(14) Un groupe de coordination 

composé de représentants des autorités et 

organismes nationaux et régionaux 

d’évaluation des technologies de la santé 

des États membres devrait être institué et 

chargé de superviser la réalisation des 

évaluations cliniques communes et des 

autres travaux communs. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(15) Afin de veiller à ce que les 

évaluations cliniques et consultations 

scientifiques communes suivent une 

approche dirigée par les États membres, 

ceux-ci devraient désigner les autorités et 

organismes d’ETS nationaux qui informent 

les décideurs en tant que membres du 

groupe de coordination. Les autorités et 

organismes désignés devraient s’assurer de 

présenter un niveau de représentation 

suffisamment élevé au sein du groupe de 

coordination et une expertise technique 

suffisante au sein de ses sous-groupes, 

compte tenu de la nécessité d’apporter des 

compétences en matière d’évaluation de 

médicaments et de dispositifs médicaux. 

(15) Afin de veiller à ce que les 

évaluations cliniques et consultations 

scientifiques communes suivent une 

approche dirigée par les États membres, 

ceux-ci devraient désigner les autorités et 

organismes d’ETS nationaux qui informent 

les décideurs en tant que membres du 

groupe de coordination. Les autorités et 

organismes de recherche désignés 

devraient s’assurer de présenter un niveau 

de représentation suffisamment élevé au 

sein du groupe de coordination et une 

expertise technique suffisante au sein de 

ses sous-groupes, compte tenu de la 

nécessité d’apporter des compétences en 

matière d’évaluation de médicaments et de 

dispositifs médicaux. 

 

Amendement  9 

 

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 leurs objectifs du 

marché intérieur, accroissent l’efficacité 

de l’évaluation clinique, contribuent à la 

viabilité des systèmes de soins de santé et 

maximisent la qualité de l’innovation, les 

États membres devraient être tenus de 

prendre pleinement en compte les résultats 

des évaluations cliniques communes. Le 

respect de cette obligation n’empêche pas 

les États membres d’effectuer des 

analyses cliniques supplémentaires dans 

la mesure où elles ne figurent pas dans 

l’évaluation clinique commune et sont 

jugées nécessaires dans le contexte de 

l’évaluation nationale des technologies de 

la santé. Les États membres sont libres 

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 
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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. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Il convient de soutenir la 

Commission dans son objectif 

d’amélioration de la réglementation. La 

sécurité et la performance des 

technologies de la santé doivent être 

traitées au sein de l’Agence européenne 

des médicaments et dans le cadre du 

règlement sur les dispositifs médicaux, 

tandis que l’objectif du présent règlement 

est d’évaluer conjointement l’efficacité 

des nouvelles technologies de la santé. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir le caractère inclusif 

et la transparence des travaux communs, le 

groupe de coordination devrait entamer une 

vaste coopération avec les acteurs et les 

parties intéressées et les consulter 

largement. Cependant, pour préserver 

l’intégrité des travaux communs, il 

convient de définir des règles visant à 

garantir l’indépendance et l’impartialité 

des travaux communs ainsi que l’absence 

de conflits d’intérêts dans le cadre des 

consultations. 

(24) Afin de garantir le caractère inclusif 

et la transparence des travaux communs, le 

groupe de coordination devrait entamer une 

vaste coopération avec les acteurs et les 

parties intéressées et les consulter 

largement. Cependant, pour préserver 

l’intégrité des travaux communs, il 

convient de définir des règles visant à 

garantir l’indépendance et l’impartialité 

des travaux communs ainsi que l’absence 

de conflits d’intérêts dans le cadre des 

consultations. En outre, ces règles et 

toutes les consultations devraient être 
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rendues publiques. 

 

Amendement  12 

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 

conformément au 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, le groupe 

de coordination devrait établir, en 

coopération avec la Commission, 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. Afin d’assurer des conditions 

uniformes d’exécution du présent 

règlement, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

en vue d’établir des procédures pour les 

évaluations cliniques communes et des 

procédures pour les consultations 

scientifiques communes. Ces compétences 

devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil13. Les règles 

procédurales et cadres méthodologiques 

sont mis à jour à la fréquence que la 

Commission et le groupe de coordination 
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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 niveau 

suffisant de preuves cliniques 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.  

__________________ __________________ 

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). 

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). 



 

PE620.890v03-00 16/42 AD\1162745FR.docx 

FR 

 

Amendement  13 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin que le présent règlement soit 

appliqué intégralement et adapté aux 

progrès techniques et scientifiques, le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne le contenu des documents à 

produire, les rapports et les rapports de 

synthèse des évaluations cliniques, le 

contenu des documents de demande et les 

rapports des consultations scientifiques 

communes, ainsi que les règles de sélection 

des parties intéressées. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

appropriées pendant ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

établis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 201614. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission chargés de la préparation des 

actes délégués. 

(26) Afin que le présent règlement soit 

appliqué intégralement et adapté aux 

progrès techniques et scientifiques, le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne le contenu des documents à 

produire, les rapports et les rapports de 

synthèse des évaluations cliniques, le 

contenu des documents de demande et les 

rapports des consultations scientifiques 

communes, ainsi que les règles de sélection 

des parties intéressées, mais avec 

l’obligation d’informer périodiquement le 

Parlement européen et le Conseil de ces 

documents et rapports. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

appropriées pendant ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

établis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 201614. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission chargés de la préparation des 

actes délégués. 

__________________ __________________ 

14 Accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» entre le Parlement européen, le 

Conseil de l’Union européenne et la 

14 Accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» entre le Parlement européen, le 

Conseil de l’Union européenne et la 
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Commission européenne du 13 avril 2016 

(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). 

Commission européenne du 13 avril 2016 

(JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). 

 

Amendement  14 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Pour faciliter la réalisation des 

travaux communs et l’échange 

d’informations entre les États membres en 

matière d’ETS, il convient de prévoir la 

création d’une plateforme informatique 

contenant des bases de données 

appropriées et des canaux de 

communication sécurisés. La Commission 

devrait aussi veiller à l’établissement d’un 

lien entre la plateforme informatique et les 

autres infrastructures de données 

pertinentes aux fins de l’ETS, comme les 

registres de données de pratique clinique. 

(28) Pour faciliter la réalisation des 

travaux communs et l’échange 

d’informations entre les États membres en 

matière d’ETS, il convient de prévoir la 

création d’une plateforme informatique 

contenant des bases de données 

appropriées et des canaux de 

communication sécurisés. La Commission 

devrait aussi veiller à l’établissement d’un 

lien entre la plateforme informatique et les 

autres infrastructures de données 

pertinentes aux fins de l’ETS, comme les 

registres de données de pratique clinique. 

La plateforme informatique devrait 

garantir la publication et la transparence 

à la fois des consultations scientifiques 

communes et de l’évaluation commune 

des technologies en ce qui concerne les 

rapports finaux et comporter une synthèse 

de toutes les observations. Compte tenu du 

caractère sensible des informations 

relatives à la santé, il convient de veiller à 

la confidentialité du traitement des 

données sensibles d’un point de vue 

commercial ou personnel. 

 

Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) La Commission devrait procéder à 

une évaluation du présent règlement. 

Conformément au point 22 de l’accord 

(32) La Commission devrait procéder à 

une évaluation du présent règlement. 

Conformément au point 22 de l’accord 
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institutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 

2016, cette évaluation devrait être fondée 

sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, 

la pertinence, la cohérence et la valeur 

ajoutée de l’UE – et accompagnée d’un 

programme de suivi. 

institutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 

2016, cette évaluation devrait être fondée 

sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, 

la pertinence, la cohérence et la valeur 

ajoutée de l’UE – et accompagnée d’un 

programme de suivi. Les résultats 

devraient également être communiqués au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

Amendement  16 

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 définit: 

Justification 

Cet amendement met en œuvre les considérants 3 et 25. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement vise à 

favoriser et à renforcer les systèmes de 

santé nationaux, en promouvant des 

mesures de recherche, de production et de 

diffusion des technologies de santé, 

d’accès universel et fondées sur le 

principe de gratuité. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 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’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; elle peut 

s’effectuer au moment de l’approbation 

réglementaire, pour les médicaments, ou à 

la suite de la mise sur le marché, pour les 

dispositifs médicaux; 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 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 

qualité de vie liée à la santé, notamment 

la douleur, les taux de guérison, la durée 

d’hospitalisation, ainsi que les 

événements indésirables, notamment les 

réadmissions, les complications, les 

hémorragies et les infections; 
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Justification 

Cet article vise à préciser 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  20 

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 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 désignent plus d’une autorité ou 

organisme chargé de l’évaluation des 

technologies de la santé qui éclairent la 

prise de décision au niveau national en 

tant que membre du groupe de 

coordination ou d’un ou plus de ses sous-

groupes. 

 

Amendement  21 

 

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, en l’absence de 

consensus, vote à la majorité des deux 

tiers. Les documents sont soumis à la 

transparence et les votes sont consignés. 

Les dissensions et les opinions 

minoritaires sont motivées et jointes à 

l’évaluation. Chaque État membre a une 

voix.  
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Amendement  22 

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  23 

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 et les représentants nommés 

respectent les principes de transparence, 

d’indépendance, d’impartialité et de 

confidentialité des informations 

spécifiques. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission publie une liste des 

membres désignés du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes sur la 

plateforme informatique visée à l’article 

27. 

7. La Commission publie une liste des 

membres désignés du groupe de 

coordination et de ses sous-groupes sur la 

plateforme informatique visée à l’article 

27. La Commission communique 

régulièrement toute modification apportée 

à cette liste ou toute information qui s’y 

rapporte au groupe de coordination. 
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Amendement  25 

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  26 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) veille à la coopération avec les 

organismes pertinents au niveau de l’Union 

afin de faciliter la production des données 

probantes additionnelles nécessaires à la 

réalisation de ses travaux; 

c) veille à la coopération avec tous les 

organismes pertinents au niveau de l’Union 

afin de faciliter la production des données 

probantes additionnelles nécessaires à la 

réalisation de ses travaux; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point c 

 
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 intéressées soient régulièrement informées des 

activités du groupe de coordination. 
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Amendement  28 

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, en tenant 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 suit la prénotification de 

l’EMA sur les médicaments avant les 

demandes d’autorisation de mise sur le 

marché; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. Chaque autorité et organisme 

national responsable de l’évaluation des 

technologies de la santé, en tant que 

membres du groupe de coordination et de 

ses sous-groupes, et chaque membre et 

membre du personnel de chaque autorité 

et organisme national responsable de 

l’évaluation des technologies de la santé 

est soumis, durant leur mission et à 

l’issue de celle-ci, conformément au droit 

de l’Union ou à la législation nationale, 

au secret professionnel concernant toute 

information confidentielle dont ils ont eu 

connaissance dans l’exercice de leurs 

fonctions ou de leurs pouvoirs. 

Justification 

Cet amendement fait ressortir que l’évaluation des technologies de la santé devrait être un 

processus totalement fiable et garantissant la confidentialité des données sensibles à tous les 

niveaux. 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) consulte la Commission au sujet du 

projet de programme de travail annuel et 

tient compte de son avis. 

c) consulte la Commission au sujet du 

projet de programme de travail annuel. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) 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 suit la 

prénotification de l’EMA sur les 

médicaments avant les demandes 

d’autorisation de mise sur le marché; 

Justification 

Cet amendement se justifie parce qu’après la fin de la période transitoire, le lien avec la 

procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché (voir article 5, paragraphe 1, de 

la proposition ETS et l’AM proposé à l’article 6, paragraphe 1, ci-dessus, ainsi que les 

considérants 17 et 18) et l’accès à l’évaluation scientifique commune pour ces produits (voir 

l’AM proposé à l’article 12, paragraphe 4) garantiront que le groupe de coordination sera 

informé en temps utile des technologies de santé émergentes. 

 

Amendement  32 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 
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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; 

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; 

 

Amendement  33 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

__________________ __________________ 

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  34 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le groupe de coordination 

sélectionne les dispositifs médicaux visés 

2. Le groupe de coordination 

sélectionne les dispositifs médicaux visés 
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au paragraphe 1, points b) et c), en vue 

d’une évaluation clinique commune en se 

fondant sur les critères suivants: 

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

d’une évaluation clinique commune en se 

fondant sur les critères cumulatifs 

suivants: 

 

Amendement  35 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) la présentation volontaire du 

développeur de technologies de la santé. 

 

Amendement  36 

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 

Lien avec la chronologie de l’EMA, met en œuvre les considérants 17 et 18, voir également 

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

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 
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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 rencontre 

les développeurs de technologies de la 

santé concernés pour s’accorder sur le 

champ d’application de l’évaluation et 

présenter une documentation provenant 

des sources pertinentes, notamment les 

essais cliniques, mais aussi, entre autres, 

les registres de patients, les bases de 

données et les réseaux européens de 

référence, contenant les informations, 

données et données probantes nécessaires à 

l’évaluation clinique commune. 

 

Amendement  38 

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 

choisis pour l’évaluation, 

a) une description des effets relatifs 

de la technologie de la santé évaluée sur les 

résultats pertinents pour la santé du patient 

convenus 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  39 

 

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 

9. Le sous-groupe désigné veille à ce 

que les parties intéressées, les experts, y 

compris les experts des associations de 

patients et des associations de 

consommateurs, le cas échéant, et les 
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d’évaluation clinique commune et du 

rapport de synthèse et fixe le délai dans 

lequel elles peuvent présenter des 

observations. 

évaluateurs cliniques, qui sont identifiés 

par le réseau de parties intéressées ou par 

le groupe de coordination 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  40 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 

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. 

12. Le groupe de coordination 

approuve le rapport final d’évaluation 

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. 

Les points de vue divergents sont exposés 

dans le rapport.  

 

Amendement  41 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. L’évaluateur veille à ce que toute 

information de nature commercialement 

sensible soit supprimée du rapport 

d’évaluation clinique commune et du 

rapport de synthèse approuvés. 

13. L’évaluateur veille à ce que toute 

information de nature commercialement 

sensible soit supprimée du rapport 

d’évaluation clinique commune et du 

rapport de synthèse approuvés. 

L’évaluateur consulte le développeur sur 

le rapport avant sa publication. Le 

développeur dispose d’un délai de sept 

jours ouvrables pour indiquer quelles 

informations, le cas échéant, il considère 

comme confidentielles et pour motiver le 

caractère commercialement sensible de 

ces informations.  
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Amendement 42 

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; 

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. Les États 

membres ont le droit d’ajouter des 

preuves cliniques dans le rapport 

d’évaluation clinique commune 

conformément à leur contexte national. 

Les preuves cliniques supplémentaires 

peuvent compléter les conclusions 

formulées dans le rapport d’évaluation 

clinique commune.  

 

Amendement  43 

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. 
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Amendement  44 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le développeur de technologies de 

la santé demande une actualisation au 

motif que de nouvelles données sont 

disponibles, lesquelles devraient amener 

le groupe de coordination à reconsidérer 

les conclusions de l’évaluation initiale. Si 

de nouvelles preuves importantes sont 

disponibles bien avant le renouvellement 

de l’autorisation de mise sur le marché, le 

groupe de coordination doit également 

envisager de procéder à la mise à jour de 

l’évaluation clinique commune. 

 

Amendement  45 

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  46 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’application des critères de 

sélection visés à l’article 10, point a) ii); 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 
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Article 11 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 30, paragraphe 

2. 

supprimé 

 

Amendement  48 

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, y compris les 

patients, les consommateurs 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  49 

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  50 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. Les délégués qui participent à 

l’élaboration de consultations 

scientifiques communes pour une 

technologie de la santé ne peuvent 

participer à l’évaluation clinique 

commune de cette technologie. 

 

Amendement  51 

 

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 patients, des 

professionnels de la santé, des experts des 

organisations de consommateurs le cas 

échéant, des experts cliniques et autres 

parties intéressées pertinentes; 

 

Amendement  52 

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. 

Les déclarations de conflit d’intérêts des 

parties intéressées sont rendues publiques. 

Les experts qui se trouvent en situation de 

conflit d’intérêts ne participent pas au 

processus. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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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 suit la 

prénotification de l’EMA sur les 

médicaments avant les demandes 

d’autorisation de mise sur le marché. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

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 est conscient des 

innovations radicales et cherche à obtenir 

des contributions de l’ensemble des 

acteurs concernés, dans le but d’étudier 

de nouvelles possibilités en matière 

d’innovation. Le groupe de coordination 

consulte toutes les parties intéressées, y 

compris, entre autres: 

 

Amendement  55 

 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les professionnels de la santé; 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la fourniture de données probantes 

supplémentaires nécessaires pour étayer les 

évaluations des technologies de la santé. 

d) la fourniture de données probantes 

supplémentaires nécessaires pour étayer les 

évaluations des technologies de la santé, y 

compris des données de modélisation et de 

simulation informatique. 

Justification 

Il convient d’explorer toutes les possibilités de recherche de données probantes 

supplémentaires. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte des actes 

d’exécution en ce qui concerne: 

1. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l’article 31 
en ce qui concerne: 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) applicables aux mécanismes 

d’interaction entre les organismes 

d’évaluation des technologies de la santé et 

les développeurs de technologies de la 

santé pendant les évaluations cliniques; 

ii) applicables aux mécanismes 

d’interaction entre les organismes 

d’évaluation des technologies de la santé et 

les développeurs de technologies de la 

santé pendant les évaluations cliniques, y 

compris en ce qui concerne la protection 

des informations confidentielles du 

développeur; 

 

Amendement  59 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

patients, des experts des organisations de 

consommateurs le cas échéant, des 

experts cliniques et des autres parties 

intéressées dans le cadre d’évaluations 

cliniques. Les déclarations de conflit 

d’intérêts des parties intéressées 

consultées sont rendues publiques.  

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Elles sont élaborées de manière 

transparente l’issue de consultations avec 

l’ensemble des parties prenantes, 

régulièrement mises à jour pour tenir 

compte de l’évolution scientifique et 

rendues publiques. 

 Pour les médicaments visés à l’article 5, 

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

paragraphe 2, la Commission, lorsqu’elle 

adopte des actes délégués, 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: 
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 a) 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; 

 b) les médicaments à usage humain 

auxquels l’Agence européenne des 

médicaments a accordé une autorisation 

de mise sur le marché conditionnelle 

conformément à l’article 14, paragraphe 

7, du règlement (CE) nº 726/2004 ou que 

l’Agence a classés PRIME; 

 c) 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: 

 a) 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 patients, les 

médecins, les régulateurs, les organismes 

d’ETS et les développeurs de technologies 

de la santé; 

 b) tient compte des changements possibles 

concernant la base comparative 

pertinente au niveau national en raison 

de l’évolution rapide des normes de soins. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les données et éléments probants visés au 

premier paragraphe, point a), sous-point 

i), 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 cliniques 
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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  62 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En tout état de cause, l’Union 

assure un financement public, stable et 

permanent au titre du cadre financier 

pluriannuel. 

 

Amendement  63 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) facilite la coopération avec 

l’Agence européenne des médicaments 

pour les travaux communs sur les 

médicaments, notamment le partage 

d’informations confidentielles; 

e) facilite la coopération avec 

l’Agence européenne des médicaments 

pour les travaux communs sur les 

médicaments, notamment le partage 

d’informations confidentielles; le partage 

d’informations confidentielles doit être 

proportionné et conforme aux exigences 

relatives aux évaluations cliniques 

communes et être examiné par le 

développeur de technologie de la santé ou 

d’autres parties intéressées pertinentes;  

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 
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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. Les services de la 

Commission tiennent compte des critères 

suivants lors de l’évaluation des 

candidatures: 

 i) l’engagement démontré, en cours 

ou planifié, dans le développement de 

l’ETS (rapports d’activités, programmes 

de travail, documents de synthèse, 

groupes de travail actif, actions financées 

par l’Union); 

 ii) les compétences professionnelles 

qui présentent un intérêt pour mise en 

commun au niveau de l’Union; 

 iii) la couverture géographique de 

plusieurs États membres, avec de 

préférence une couverture équilibrée; 

 

Amendement  65 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 4 

 

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. 

4. À la demande du groupe de 

coordination, la Commission invite les 

patients ainsi que les experts cliniques ou 

autres désignés par le réseau de parties 

intéressées à participer aux réunions du 

groupe de coordination en qualité 

d’observateurs. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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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 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 se justifie parce qu’une telle étude ne sera pas nécessaire après la fin de la 

période transitoire, étant donné que le lien avec la procédure centralisée d’autorisation de 

mise sur le marché (voir article 5, paragraphe 1, de la proposition ETS et l’AM proposé à 

l’article 6, paragraphe 1, ci-dessus, ainsi que les considérants 17 et 18) et l’accès à 

l’évaluation scientifique commune pour ces produits (voir l’AM proposé à l’article 12, 

paragraphe 4) garantiront que le groupe de coordination sera informé en temps utile des 

technologies de santé émergentes. 

 

Amendement  67 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toutes les données confidentielles 

fournies par un fabricant sont couvertes 

par une convention de confidentialité 

explicite. La Commission assure la 

protection des données confidentielles 

contre tout accès ou divulgation non 

autorisés et garantit l’intégrité des 

données stockées contre la destruction 

accidentelle ou non autorisée, la perte 

accidentelle ou l’altération. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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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. 
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