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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur souscrit vivement à l'objet de la présente proposition de directive visant à 
modifier trois directives différentes. L'expérience des dernières années, depuis l'adoption de la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, a montré la nécessité de cette réforme 
réglementaire. La nécessité d'améliorer la mise en œuvre des règles existantes justifie la 
proposition.

En ce qui concerne le champ d'application de la directive, le rapporteur soutient le point de 
vue de la Commission d'exclure le retraitement des dispositifs médicaux du cadre de cette 
réforme. Toutefois, il demande à la Commission d'examiner les futurs travaux législatifs qui 
seront à entreprendre dans ce domaine, en se donnant le temps de la réflexion et en procédant 
à la consultation appropriée.

La définition des termes "dispositif médical" peut poser problème dans la mesure où un 
produit spécifique relève de la définition de la présente directive et, parallèlement du champ 
d'application d'autres directives, par exemple les médicaments, les cosmétiques, etc. Dans ce 
cas, la détermination de la directive à appliquer doit se fonder sur l'évaluation du principal but 
du produit ainsi que du fonctionnement et de l'incidence du produit.

Les amendements proposés visent essentiellement à renforcer les aspects liés à la sécurité du 
patient et à la santé publique, tout comme ceux liés à la sécurité et à la qualité des substances. 
À cet effet, le rapporteur plaide dans certains articles en faveur d'un libellé plus clair, qui doit 
conduire à une plus grande sûreté juridique pour les parties intéressées. En ce qui concerne la 
sécurité du patient, le rapporteur tend à souligner que les produits dupliqués devraient relever 
de la même catégorie et de la même législation que le produit original.

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 incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) En ce qui concerne le retraitement, 
la Commission devrait engager une 
réflexion plus approfondie et entreprendre 
une consultation plus large, afin 
d'envisager l'élaboration éventuelle d'une 
législation appropriée garantissant un 
niveau élevé de sécurité pour le patient.
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Amendement 2
CONSIDÉRANT 15

(15) Pour améliorer la protection de la santé 
et la sécurité publiques, il est nécessaire de 
veiller à une application plus cohérente des 
dispositions relatives aux mesures de 
protection de la santé.

(15) Pour améliorer la protection de la santé 
et la sécurité publiques, il est nécessaire de 
veiller à une application plus cohérente des 
dispositions relatives aux mesures de 
protection de la santé, et en particulier de 
faire en sorte que les dispositifs ne risquent 
pas de compromettre la sécurité ou la santé 
des patients au moment de leur utilisation..

Justification

Pour des raisons de santé publique, les États membres sont chargés de garantir l'utilisation
adéquate des dispositifs sur leur territoire au cours de la durée de vie de ces dispositifs.

Amendement 3
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (A) (I))

Article 1, paragraphe 2, point (a), partie introductive (Directive 93/42/CEE)

(a) «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins: "

(a) «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le logiciel 
destiné par le fabricant à être utilisé 
spécifiquement à des fins de diagnostic et 
nécessaire pour le bon fonctionnement de 
celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé 
chez l'homme à des fins: "

Justification

Seuls les logiciels de diagnostic doivent relever de cet article, non l'ensemble des logiciels. Le 
reste de l'amendement ne concerne pas la version française où les mots "à des fins médicales" 
ne figurent pas dans l'original de la Commission.

Amendement 4
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (A) (I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point (a), alinéa (i) bis (nouveau) (Directive 93/42/CEE)

(i bis) au point (a), la dernière phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"et dont l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par 
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des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 
tels moyens;
- qui, par sa forme ou la manière dont le 
fabricant le présente ou le met sur le 
marché, donne généralement l'impression 
que le produit a des propriétés médicinales 
pour le traitement ou la prévention de 
maladies chez les êtres humains."

(La première partie de ce texte a été reprise de la directive originale.)

Justification

Il convient de garantir la sécurité du patient. Il convient de distinguer plus clairement entre le 
dispositif médical et les médicaments. Les produits dupliqués doivent relever de la même 
catégorie que les produits originaux.

Amendement 5
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (F) (I)

Article 1, paragraphe 5, point (c) (Directive 93/42/CEE)

(c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;

(c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée en application des critères 
fixés à son article 1, paragraphe 2, point b),
ou de la présente directive se fait en tenant 
compte notamment de la destination 
principale du produit;"

Justification

L'analyse de la destination principale du produit devrait relever expressément et uniquement 
de la seconde phase d'essai du médicament. Ainsi l'application de la seconde phase d'essai du 
médicament ne prime pas sur la première partie de la définition.

Amendement 6
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (F) (I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 5, point (d) (Directive 93/42/CEE) 

(i bis) le point (d) est remplacé par le texte 
suivant:
"(d) aux produits cosmétiques couverts par 
la directive 76/768/CEE. Le jugement sur le 
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point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit et de son 
mécanisme de fonctionnement."

(La première phrase du texte est reprise de la directive originale.)

Justification

Lorsqu'un produit entre dans la définition d'un "dispositif médical" et relève potentiellement 
du champ d'application d'autres directives (ex.: produits pharmaceutiques, cosmétiques, PPE, 
machines), le choix de la directive applicable se fonde sur une évaluation de la destination 
principale et du mécanisme de fonctionnement du produit, afin que le fabricant et les autres 
parties intéressées bénéficient d'une certaine sécurité et clarté juridiques.

Amendement 7
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 (G)

Article 1, paragraphe 6 (Directive 93/42/CEE) 

(g) le paragraphe 6 est supprimé. (g) le paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"6. La présente directive ne s'applique pas 
aux équipements de protection individuelle 
relevant de la directive 89/686/CEE. Pour 
décider si un produit relève de cette 
directive ou de la présente directive, il est 
tenu compte en particulier du principal but 
du produit et de son mécanisme de 
fonctionnement".

(Une partie de ce texte est reprise de la directive originale.)

Justification

Lorsqu'un produit entre dans la définition d'un "dispositif médical" et relève potentiellement 
du champ d'application d'autres directives (ex.: produits pharmaceutiques, cosmétiques, PPE, 
machines), le choix de la directive applicable se fonde sur une évaluation du principal but 
poursuivi et du mécanisme de fonctionnement du produit, afin que le fabricant et les autres 
parties intéressées bénéficient d'une certaine sécurité et clarté juridiques.

Amendement 8
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Article 4, paragraphe 2, alinéa 2 (Directive 93/42/CEE) 

− les dispositifs sur mesure puissent être mis − les dispositifs sur mesure puissent être mis 
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sur le marché et mis en service s'ils satisfont 
aux conditions prévues à l'article 11 en 
liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs des 
classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, qui doit être délivrée au 
patient désigné.

sur le marché et mis en service s'ils satisfont 
aux conditions prévues à l'article 11 en 
liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs des 
classes IIa, IIb et III doivent être 
accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, qui doit être délivrée au 
patient désigné.

Justification

La version française n'est pas concernée.

Amendement 9
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 (B)

Article 11, paragraphe 14 (Directive 93/42/CEE) 

(b) le paragraphe suivant est ajouté: supprimé
"14. Selon la procédure prévue à l'article 7 
paragraphe 2, la Commission peut adopter 
des mesures permettant de diffuser les 
instructions d’utilisation selon d’autres 
modalités."

Justification

Il doit être possible de fournir des informations permettant une utilisation sûre et idoine des 
dispositifs médicaux par les professionnels grâce aux moyens de communication modernes 
(ex: étiquetage électronique). Le nouveau paragraphe 14 doit être supprimé et la section 13.1 
de l'annexe I modifiée en conséquence.

Amendement 10
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 13

Article 20, paragraphe 1, alinéa 2 (Directive 93/42/CEE) 

Cela n'affecte pas les obligations des États 
membres et des organismes notifiés visant 
l'information réciproque et la diffusion des 
mises en garde, ni les obligations 
d'information incombant aux personnes 
concernées dans le cadre du droit pénal.

Cela n'affecte pas les obligations des États 
membres et des organismes notifiés visant 
l'information réciproque et la diffusion des 
mises en garde, dans le cadre de l'article 10, 
paragraphe 1, ni les obligations 
d'information incombant aux personnes 
concernées dans le cadre du droit pénal.

Justification

Pour plus de clarté, il est souhaitable de se référer à l'article 10, paragraphe 1, qui 
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mentionne les incidents intervenus après la mise sur le marché des dispositifs.

Amendement 11
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1 (B)

Annexe I, Section 7.4, alinéas 1 à 3 (Directive 93/42/CEE) 

7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes prévues par la directive 
2001/83/CE.

7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et 
qui peut agir sur le corps humain par une 
action accessoire à celle du dispositif, la 
sécurité, la qualité et l'utilité de cette 
substance doivent être vérifiées par analogie 
avec les méthodes applicables prévues par 
l'annexe I de la directive 2001/83/CE.

Pour une substance qui:
— a déjà obtenu, en qualité de 
médicament, une autorisation de mise sur 
le marché communautaire conformément 
au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil 
(*) ou au règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil
— ou tombe dans le champ d’application 
de l'annexe au règlement (CE) n° 726/2004
— ou est dérivée du sang humain,
l’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l’Agence européenne 
pour l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l’EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

L’organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l'une des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres conformément à la directive 
2001/83/CE ou à l’Agence européenne pour 
l’évaluation des médicaments (EMEA) 
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l'autorité 
compétente ou l’EMEA tient compte du 
procédé de fabrication et des données 
relatives à l'utilité de l’incorporation de la 
substance dans le dispositif telle qu'elle a 
été déterminée par l'organisme notifié.

Pour les autres substances, l’organisme 
notifié, après avoir vérifié l'utilité de la 

Pour une substance dérivée du sang 
humain, l’organisme notifié, après avoir 
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substance en tant que partie d'un dispositif 
médical et en tenant compte de la destination 
du dispositif, demande un avis scientifique à 
une des autorités compétentes désignées 
par les États membres en vertu de la 
directive 2001/83/CE quant à la qualité et la 
sécurité de la substance. Pour émettre son 
avis, l’autorité compétente concernée tient 
compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation de la 
substance dans le dispositif.

vérifié l'utilité de la substance en tant que 
partie d'un dispositif médical et en tenant 
compte de la destination du dispositif, 
demande un avis scientifique à l'EMEA
quant à la qualité et la sécurité de la 
substance. Pour émettre son avis, l'EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l'utilité de 
l’incorporation de la substance dans le 
dispositif. telle qu'elle a été déterminée par 
l'organisme notifié.

* JO L 214 du 24.8.1993, p. 1

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée.

Amendement 12
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1 (B)

Annexe I, Section 7.4, alinéa 4 (Directive 93/42/CEE) 

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, ces 
modifications doivent être évaluées par 
analogie avec les procédures d’évaluation 
des changements apportés aux 
médicaments prévues par les règlements 
(CE) n° 1084/2003 (**) et n° 1085/2003 
(***) de la Commission. L’organisme 
notifié est informé des modifications et 
consulte les autorités médicales compétentes 
(à savoir celles ayant participé à la 
consultation initiale), afin d’obtenir la 
confirmation que la qualité et la sécurité de 
la substance auxiliaire sont maintenues et de 
garantir que les modifications n’ont pas 
d’impact négatif sur le profil 
risques/bénéfices de l’ajout de la substance 
au dispositif médical qui a été établi.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, 
l’organisme notifié est informé des 
modifications et consulte les autorités 
médicales compétentes (à savoir celles ayant 
participé à la consultation initiale), afin 
d’obtenir la confirmation que la qualité et la 
sécurité de la substance auxiliaire sont 
maintenues et de garantir que les 
modifications n’ont pas d’impact négatif sur 
le profil risques/bénéfices de l’ajout de la 
substance au dispositif médical qui a été 
établi.

(**) JO L 159 du 27.06.2003, p. 1.
(***) JO L 159 du 27.06.2003, p. 24.
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Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée.

Amendement 13
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1 (F)

Annexe I, Section 13.1, paragraphe 1 (Directive 93/42/CEE) 

(f) au point 13.1, le premier paragraphe est 
remplacé par le texte suivant:

(f) le point 13.1 est remplacé par le texte 
suivant:

"13.1. Chaque dispositif doit être 
accompagné des informations nécessaires 
pour pouvoir être utilisé correctement et en 
toute sécurité et permettre d'identifier le 
fabricant, en tenant compte de la formation 
et des connaissances des utilisateurs 
potentiels."

"13.1. Chaque dispositif doit être pourvu 
des informations nécessaires pour pouvoir 
être utilisé en toute sécurité et 
conformément à sa destination, et permettre 
d'identifier le fabricant, en tenant compte de 
la formation et des connaissances des 
utilisateurs potentiels."

Lorsque cela est possible et approprié, 
l'information nécessaire à une utilisation 
sûre du dispositif doit figurer sur le 
dispositif lui-même et/ou sur l'emballage de 
chaque unité ou, le cas échéant, sur 
l'emballage général. S'il n'est pas possible 
d'emballer individuellement chaque unité, 
l'information est apposée et fournie avec 
un ou plusieurs dispositifs.
Les instructions d'utilisation sont fournies, 
pour chaque dispositif, par un système 
d'information de pointe. L'information sur 
des supports autres qu'un document 
imprimé n'est possible que pour des 
dispositifs médicaux destinés à être utilisés 
par un professionnel de santé dans le cadre 
d'un centre de soins de santé. Dans ce cas, 
le fabricant donne au centre de soins la 
possibilité de solliciter en temps utile 
l'information sous forme écrite. 
Exceptionnellement, de telles instructions 
d'utilisation ne sont pas requises pour les 
dispositifs des classes I ou IIa s'ils peuvent 
être utilisés en toute sûreté en l'absence de 
ces instructions".
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(Le texte est repris de la directive originale.)

Justification

Il doit être possible de fournir des informations permettant une utilisation sûre et idoine des 
dispositifs médicaux par les professionnels grâce aux moyens de communication modernes 
(ex: étiquetage électronique). Le nouveau paragraphe 14 de l'article 11 doit être supprimé et 
la section 13.1 de l'annexe I modifiée en conséquence.

Amendement 14
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1 (G) (II)

Annexe I, Section 13.3, point (b) (Directive 93/42/CEE) 

(b) les indications strictement nécessaires à 
l'utilisateur pour identifier le dispositif et le 
contenu de l'emballage, y compris le code 
d’une nomenclature de dispositifs 
médicaux reconnue au plan international;

(b) les indications strictement nécessaires à 
l'utilisateur pour identifier le dispositif et le 
contenu de l'emballage;

(Le texte est repris de la directive originale.)

Justification

Le "code d'une nomenclature reconnue au plan international" introduit par la proposition 
doit être considéré comme faisant partie de l'information fournie par le fabricant. Cependant, 
il n'a pas à figurer sur l'étiquetage, comme le suggère le texte. L'obligation de faire figurer ce 
code, constamment mis à jour, sur l'étiquetage, peut entraîner de fréquents changements 
d'étiquetage, ce qui représente un coût significatif pour l'industrie. Sans améliorer pour 
autant la sécurité du produit.
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Amendement 15
ANNEXE II, PARAGRAPHE 9 (B)

Annexe IX, chapitre II, section 2.6. (Directive 93/42/CEE) 

2.6 Pour le calcul de la durée visée au point 
1.1 de la section I, l’expression « utilisé en 
continu » doit être entendue au sens d’une 
utilisation effective ininterrompue du 
dispositif conformément à sa destination. 
Toutefois, lorsqu’un dispositif cesse d’être 
utilisé afin d’être remplacé immédiatement 
par le même dispositif ou par un dispositif 
identique, il convient de considérer cette 
période comme une prolongation de 
l’utilisation continue du dispositif.

2.6 Pour le calcul de la durée visée au point 
1.1 de la section I, l’expression « utilisé en 
continu » doit être entendue au sens d’une 
utilisation effective ininterrompue du 
dispositif conformément à sa destination. 
Toutefois, lorsqu’un dispositif cesse d’être 
utilisé afin d’être remplacé immédiatement 
par le même dispositif ou par un dispositif 
identique, il convient de considérer cette 
période comme une prolongation de 
l’utilisation continue du dispositif, sauf s'il 
peut être prouvé que ce remplacement 
élimine les risques découlant d'une 
utilisation continue du dispositif.

Justification

La proposition actuelle peut affecter la classification de plusieurs produits en les plaçant 
dans une catégorie plus élevée, qui ne saurait se justifier étant donné que la durée du contact 
entre un dispositif et un patient n'est pas l'unique facteur déterminant la classification du 
risque. La fixation de la durée du contact entre le dispositif et le patient devrait être liée à 
l'analyse des risques posés par ce contact.


