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commune
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majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le 
règlement (CE) n° 726/2004
(COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0567)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0401/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
TITRE

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
médicaments de thérapie innovante et 
modifiant la directive 2001/83/CE ainsi 
que le règlement (CE) n° 726/2004

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
médicaments de thérapie innovante et 
modifiant la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) n° 726/2004 ainsi que la 
directive 2004/23/CE

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Le titre de la proposition doit être modifié dès lors que la directive 2004/23/CE est modifiée 
elle aussi (cf. amendement 43).

Amendement 2
CONSIDÉRANT 5

(5) Il importe que les médicaments de 
thérapie innovante soient réglementés dans 
la mesure où ils sont destinés à être mis sur 
le marché dans les États membres et sont 
préparés industriellement ou fabriqués 
selon une méthode dans laquelle intervient 
un processus industriel, au sens de l’article 
2, paragraphe 1, de la directive 
2001/83/CE. Il convient donc d’exclure du 
champ d’application du présent règlement 
les médicaments de thérapie innovante qui 
sont à la fois préparés entièrement et 
utilisés dans un hôpital, selon une 
prescription médicale destinée à un malade 
déterminé.

(5) Il importe que les médicaments de 
thérapie innovante soient réglementés dans 
la mesure où ils sont destinés à être mis sur 
le marché dans les États membres et sont 
préparés industriellement ou fabriqués 
selon une méthode dans laquelle intervient 
un processus industriel, au sens de l’article 
2, paragraphe 1, de la directive 
2001/83/CE. Il convient donc d’exclure du 
champ d’application du présent règlement 
les médicaments de thérapie innovante qui 
sont préparés entièrement dans un hôpital, 
sur une base ponctuelle, selon des 
méthodes spécifiques, non normalisées et 
non brevetées, et qui y sont utilisés pour 
exécuter une prescription médicale 
déterminée destinée à un malade 
déterminé.

Justification

Lorsque des hôpitaux ou d'autres établissements préparent des médicaments en faisant appel 
à des méthodes consacrées pour concevoir des traitements pour les patients dans le cadre 
d'une production en série et régulière, ils doivent se conformer aux dispositions du présent 
règlement. Toutefois, quand des hôpitaux produisent des médicaments de thérapie innovante 
à des fins de recherche ou sur une base exceptionnelle, ponctuelle, ils ne doivent pas 
respecter la procédure d'autorisation centralisée. Les conditions mentionnées pour une 
exemption sont indispensables pour garantir que le présent règlement ne s'applique qu'aux 
médicaments de thérapie innovante produits industriellement, à l'exclusion des médicaments 
produits selon des méthodes non normalisées et non brevetées.
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Amendement 3
CONSIDÉRANT 7

(7) Le présent règlement respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
tient également compte de la Convention 
pour la protection des droits de l’homme et 
de la dignité de l’être humain à l’égard des 
applications de la biologie et de la 
médecine: Convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine.

(7) Le présent règlement respecte 
pleinement les droits fondamentaux et les 
principes inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
tient également compte de la Convention 
pour la protection des droits de l’homme et 
de la dignité de l’être humain à l’égard des 
applications de la biologie et de la 
médecine: Convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine (Convention 
d'Oviedo), protocoles additionnels à cette 
convention relatifs à l'interdiction du 
clonage d'êtres humains (STE n° 168), à 
la transplantation d'organes et de tissus 
d'origine humaine (STE n° 186) et à la 
recherche biomédicale (STE n° 195), et 
déclaration des Nations unies sur le 
clonage humain.

Justification

Le présent règlement doit respecter pleinement la convention d'Oviedo en raison de 
l'importance des principes qui y sont énoncés. De plus, des droits et principes fondamentaux 
en rapport avec la biologie et la médecine sont également stipulés dans les protocoles 
additionnels et dans la déclaration des Nations unies sur le clonage humain. Aussi ces 
documents doivent-ils être mentionnés.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

(7 bis) Le présent règlement respecte 
pleinement l'interdiction de faire du corps 
humain et de ses parties, en tant que tels, 
une source de profit, qui est, aux termes 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, une protection 
minimale inaliénable, ce que souligne 
également la résolution du Parlement 
européen du 15 mars 2005 sur le 
commerce d'ovules humains. Pour 
parvenir à cet objectif, il est nécessaire de 
garantir que le don de cellules et de tissus 
est volontaire et non rémunéré et que leur 
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obtention se fait sur une base non 
lucrative.

Justification

L'évolution rapide de la biotechnologie et de la biomédecine ne saurait être un motif de 
transiger avec la protection des droits fondamentaux. Ces droits, dont l'un des plus 
importants est le droit à l'intégrité de la personne, sont énoncés dans la convention d'Oviedo 
ainsi que dans la charte des droits fondamentaux. Ces normes doivent être respectées, en 
particulier dans le cas de médicaments de thérapie innovante ayant pour base des tissus et 
cellules qui sont de nouveaux médicaments extrêmement innovants. Dans ce contexte, le don 
volontaire et non rémunéré ainsi que l'obtention sur une base non lucrative sont les principes 
clés qui doivent absolument être respectés dans toute la Communauté.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 7 TER (nouveau)

(7 ter) La directive 2001/20/CE 
concernant les essais cliniques interdit les 
essais thérapeutiques géniques conduisant 
à des modifications de l'identité génétique 
du participant. Selon la 
directive 98/44/CE relative à la protection 
juridique des innovations 
biotechnologiques, les procédés de 
modification de l'identité génétique 
germinale de l'être humain ne sont pas 
brevetables. Pour garantir la cohérence 
juridique, le présent règlement devrait 
exclure toute autorisation de produits 
modifiant l'identité génétique germinale 
de l'être humain.

Justification

Il ressort clairement des articles 1 et 13 de la convention d'Oviedo que la dignité humaine est 
mise en péril quand le patrimoine que constitue l'identité génétique est modifié. Les produits 
qui ne font pas véritablement l'objet d'essais cliniques au sens de la directive 2001/20/CE et 
qui ne sont pas juridiquement brevetables conformément à la directive 98/44/CE ne devraient 
pas entrer en ligne de compte pour une autorisation au titre du présent règlement.

Amendement 6
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CONSIDÉRANT 7 QUATER (nouveau)

(7 quater) Le présent règlement devrait 
exclure toute autorisation de produits 
dérivés d'hybrides ou chimères humains-
animaux ou contenant des tissus ou 
cellules provenant ou dérivés d'hybrides 
ou chimères humains-animaux. La 
présente disposition ne devrait pas 
empêcher la transplantation de cellules ou 
tissus somatiques animaux dans le corps 
humain à des fins thérapeutiques à 
condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
la ligne germinale.

Justification

L'intégrité physique et mentale de la personne et la dignité humaine doivent être respectées 
comme le soulignent les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. La création d'hybrides ou chimères humains-animaux est une menace pour 
l'intégrité d'une personne et une violation de la dignité humaine. Aussi le présent règlement 
ne devrait-il accorder aucune autorisation pour des produits dérivés ou provenant d'hybrides 
ou chimères humains-animaux. Toutefois, la xénotransplantation à des fins thérapeutiques ne 
devrait pas être exclue à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la ligne germinale.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 9

(9) L’évaluation des médicaments de 
thérapie innovante demande souvent une 
expertise très spécifique, qui va au-delà du 
domaine pharmaceutique traditionnel et 
comprend des aspects à la frontière 
d’autres disciplines, telles que la 
biotechnologie et les dispositifs médicaux. 
C’est pourquoi il convient de créer, au sein 
de l’Agence, un comité des thérapies 
innovantes, que le comité des médicaments 
à usage humain de l’Agence devra 
consulter à propos de l’évaluation des 
données relatives aux médicaments de 
thérapie innovante avant d’émettre son 
avis scientifique final. En outre, le comité 
des thérapies innovantes pourra également 
être consulté pour l’évaluation de tout autre 
médicament nécessitant une expertise 

(9) L’évaluation des médicaments de 
thérapie innovante demande souvent une 
expertise très spécifique, qui va au-delà du 
domaine pharmaceutique traditionnel et 
comprend des aspects à la frontière 
d’autres disciplines, telles que la 
biotechnologie et les dispositifs médicaux. 
C’est pourquoi il convient de créer, au sein 
de l’Agence, un comité des thérapies 
innovantes, qui sera chargé de préparer 
un projet d'avis sur la qualité, la sécurité 
et l'efficacité de chaque produit de 
thérapie innovante soumis à l'approbation 
finale du comité des médicaments à usage 
humain de l’Agence. En outre, le comité 
des thérapies innovantes devra également 
être consulté pour l’évaluation de tout autre 
médicament nécessitant une expertise 
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spécifique relevant de son domaine de 
compétence.

spécifique relevant de son domaine de 
compétence.

Justification

Compte tenu du caractère extrêmement spécifique et unique des médicaments de thérapie 
innovante, un nouveau comité des thérapies innovantes est créé au sein de l'AEM. Il est 
composé d'experts ayant des compétences et une expérience spécifiques dans ce domaine 
particulièrement innovateur et en évolution rapide. Aussi cette nouvelle structure devrait-elle 
être chargée d'élaborer un avis sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits soumis à 
l'approbation finale du CHMP. De plus, le comité devrait être consulté pour l'évaluation 
d'autres produits relevant de son domaine de compétence.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Le comité des thérapies innovantes 
devrait conseiller le comité des 
médicaments à usage humain sur le point 
de savoir si un médicament relève de la 
définition du médicament de thérapie 
innovante.

Justification

Compte tenu de ses compétences spécifiques en matière de médicaments de thérapie 
innovante, le comité des thérapies innovantes devrait assister le CHMP dans son travail de 
classification consistant à déterminer si un médicament est ou non un médicament de thérapie 
innovante.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 10

(10) Il convient que ce comité des thérapies 
innovantes rassemble les meilleurs experts 
communautaires disponibles en matière de 
médicaments de thérapie innovante. Il y a 
lieu que la composition du comité des 
thérapies innovantes assure une couverture 
appropriée des domaines scientifiques en 
rapport avec celles-ci, y compris la thérapie 
génique, la thérapie cellulaire, l’ingénierie 

(Ne concerne pas la version française.)
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tissulaire, les dispositifs médicaux, la 
pharmacovigilance et l’éthique. Les 
associations de patients et les médecins 
ayant une expérience scientifique des 
médicaments de thérapie innovante doivent 
également être représentés.

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 10
CONSIDÉRANT 14

(14) En principe, les cellules ou tissus 
humains contenus dans les médicaments 
de thérapie innovante doivent provenir de 
dons volontaires et non rémunérés. Les 
dons de tissus et cellules, volontaires et 
non rémunérés, constituent un facteur de 
nature à contribuer au relèvement des 
normes de sécurité des tissus et cellules et, 
partant, à la protection de la santé 
humaine.

supprimé

Justification

Votre rapporteur propose de supprimer ce considérant compte tenu de l'introduction d'un 
nouveau considérant 7 bis et des nouveaux articles 3 bis et 28 bis.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 16

(16) Il importe que la production de 
médicaments de thérapie innovante soit 
conforme aux principes des bonnes 
pratiques de fabrication, tels que définis 
par la directive 2003/94/CE de la 
Commission du 8 octobre 2003 établissant 
les principes et lignes directrices de bonnes 
pratiques de fabrication concernant les 
médicaments à usage humain et les 

(16) Il importe que la production de 
médicaments de thérapie innovante soit 
conforme aux principes des bonnes 
pratiques de fabrication, tels que définis 
par la directive 2003/94/CE de la 
Commission du 8 octobre 2003 établissant 
les principes et lignes directrices de bonnes 
pratiques de fabrication concernant les 
médicaments à usage humain et les 
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médicaments expérimentaux à usage 
humain. En outre, il convient de définir des 
lignes directrices spécifiques aux 
médicaments de thérapie innovante, de 
manière à refléter correctement la nature 
particulière de leur processus de 
fabrication.

médicaments expérimentaux à usage 
humain, principes adaptés, le cas échéant, 
pour refléter la nature spécifique des 
médicaments. En outre, il convient de 
définir des lignes directrices spécifiques 
aux médicaments de thérapie innovante, de 
manière à refléter correctement la nature 
particulière de leur processus de 
fabrication.

Justification

Les médicaments de thérapie innovante ont des caractéristiques spécifiques qui diffèrent 
beaucoup de celles des médicaments traditionnels, ce qui entraîne des différences importantes 
quant à leurs procédés de fabrication (par exemple, l'article 11, paragraphe 4, de la directive 
relative aux bonnes pratiques de fabrication stipule que des échantillons de chaque lot de 
médicaments finis sont conservés pendant un an après la date de péremption. Il n'empêche 
qu'il est difficile de prendre en considération les dates de péremption pour certaines 
catégories de médicaments de thérapie innovante).

Amendement 12
CONSIDÉRANT 17

(17) Les médicaments de thérapie 
innovante peuvent inclure des dispositifs 
médicaux ou des dispositifs médicaux 
implantables actifs. Il convient que ceux-ci 
satisfassent, respectivement, aux exigences 
essentielles énoncées dans la directive 
93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, 
relative aux dispositifs médicaux  et dans la 
directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 
juin 1990, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux dispositifs médicaux 
implantables actifs , afin qu’un niveau de 
qualité et de sécurité suffisant soit assuré.

(17) Les médicaments de thérapie 
innovante peuvent inclure des dispositifs 
médicaux ou des dispositifs médicaux 
implantables actifs. Il convient que ceux-ci 
satisfassent, respectivement, aux exigences 
essentielles énoncées dans la directive 
93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, 
relative aux dispositifs médicaux  et dans la 
directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 
juin 1990, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux dispositifs médicaux 
implantables actifs , afin qu’un niveau de 
qualité et de sécurité suffisant soit assuré.
Une évaluation du dispositif médical ou 
du dispositif médical implantable actif par 
un organisme notifié conformément à ces 
directives doit être incluse dans 
l'évaluation d'un médicament combiné 
effectuée au titre du présent règlement 
par l'Agence.
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Justification

Pour garantir qu'il est en permanence tiré parti de l'expérience et des compétences 
importantes des organismes notifiés en ce qui concerne l'évaluation des dispositifs médicaux 
ou des dispositifs médicaux implantables actifs, les organismes notifiés devraient évaluer le 
dispositif médical ou le dispositif médical implantable actif faisant partie du médicament 
combiné de thérapie innovante. L'Agence devrait inclure ces évaluations dans son évaluation 
finale du médicament combiné.

Amendement 13
CONSIDÉRANT 18

(18) Il y a lieu d’établir des règles 
spécifiques afin d’adapter les exigences de 
la directive 2001/83/CE relatives au 
résumé des caractéristiques du produit, à 
l’étiquetage et à la notice aux spécificités 
techniques des médicaments de thérapie 
innovante.

(18) Les patients ont le droit de savoir 
quelle est l'origine des tissus ou cellules 
utilisés dans la préparation des 
médicaments de thérapie innovante. Il y a 
lieu d’établir des règles spécifiques afin 
d’adapter les exigences de la directive 
2001/83/CE relatives au résumé des 
caractéristiques du produit, à l’étiquetage 
et à la notice aux spécificités techniques 
des médicaments de thérapie innovante.

Amendement 14
CONSIDÉRANT 28

(28) Il convient donc de modifier en 
conséquence la directive 2001/83/CE et le 
règlement (CE) n° 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,

(28) Il convient donc de modifier en 
conséquence la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) n° 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,
ainsi que la directive 2004/23/CE,

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique de l'amendement introduisant un 
article 28 bis (nouveau) dans la directive 2004/23/CE relative aux tissus et cellules humains.
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Amendement 15
ARTICLE 1 BIS (nouveau)

Article 1 bis
Exclusion du champ d'application

Le présent règlement ne s'applique pas 
aux médicaments de thérapie innovante 
qui sont préparés entièrement dans un 
hôpital, sur une base ponctuelle, selon des 
méthodes spécifiques, non normalisées et 
non brevetées, et qui y sont utilisés pour 
exécuter une prescription médicale 
déterminée destinée à un malade 
déterminé.

Justification

Lorsque des hôpitaux ou d'autres établissements préparent des médicaments en faisant appel 
à des méthodes consacrées pour concevoir des traitements pour les patients dans le cadre 
d'une production en série et régulière, ils doivent se conformer aux dispositions du présent 
règlement garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Toutefois, quand 
des hôpitaux produisent des médicaments de thérapie innovante à des fins de recherche ou 
sur une base exceptionnelle, ponctuelle, ils ne doivent pas respecter la procédure 
d'autorisation centralisée. Pour garantir la cohérence avec l'article 28, paragraphe 1, votre 
rapporteur introduit l'exclusion du champ d'application dans le présent règlement.

Amendement 16
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT (D), TIRET 1 BIS (nouveau)

– sa partie cellulaire ou tissulaire contient 
des cellules ou tissus viables; ou

Justification

Aux fins du présent règlement, le critère le plus important s'agissant de la définition d'un 
médicament combiné de thérapie innovante devrait être la viabilité de sa partie cellulaire ou 
tissulaire. Dans l'intérêt de la sécurité du malade et de normes élevées d'évaluation d'un 
médicament, un médicament combiné doit toujours être classé médicament de thérapie 
innovante quand il contient des tissus ou cellules viables.

Amendement 17
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT (D), TIRET 2
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– sa partie cellulaire ou tissulaire doit être 
susceptible d’avoir sur le corps humain une 
action qui ne peut être considérée comme 
accessoire de celle des dispositifs précités.

– sa partie cellulaire ou tissulaire 
contenant des tissus ou cellules non 
viables doit être susceptible d’avoir sur le 
corps humain une action qui peut être 
considérée comme essentielle par rapport 
à celle des dispositifs précités.

Justification

Un médicament combiné devrait toujours être réputé médicament de thérapie innovante 
quand il contient des cellules ou tissus non viables qui agissent sur le corps humain d'une 
façon qui est jugée essentielle par rapport à l'action du dispositif qui fait partie du 
médicament concerné.

Amendement 18
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT (D BIS) (nouveau)

(d bis) "chimère":
– un embryon dans lequel a été introduite 
une cellule provenant d'une autre forme 
de vie; ou
– un embryon consistant en cellules 
provenant de plusieurs individus, fœtus
ou êtres humains.

Justification

Votre rapporteur introduit cette définition aux fins de l'article 3 quater du présent règlement. 
Source: loi canadienne sur la procréation assistée (2004).

Amendement 19
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT (D TER) (nouveau)

(d ter) "hybride":
– un ovule humain fertilisé par un 
spermatozoïde d'une autre forme de vie;
– un ovule d'une autre forme de vie 
fertilisé par un spermatozoïde humain;
– un ovule humain dans lequel a été 
introduit le noyau d'une cellule d'une 



PE 371.745v01-00 16/31 PR\606589FR.doc

FR

autre forme de vie;
– un ovule d'une autre forme de vie dans 
lequel a été introduit le noyau d'une 
cellule humaine; ou
– un ovule humain ou d'une autre forme 
de vie qui, de quelque autre façon, 
contient des compléments haploïdes de 
chromosomes d'origine humaine et d'une 
autre forme de vie.

Justification

Votre rapporteur introduit cette définition aux fins de l'article 3 quater du présent règlement. 
Source: loi canadienne sur la procréation assistée (2004).

Amendement 20
ARTICLE 3 BIS (nouveau)

Article 3 bis
Interdiction de la commercialisation du 

corps humain
Quand un médicament de thérapie 
innovante contient des tissus ou cellules 
humains, chaque étape de la procédure 
d'autorisation doit avoir lieu 
conformément au principe de non-
commercialisation du corps humain ou de 
ses parties, en tant que tels. À cet effet et 
aux fins du présent règlement, les États 
membres veillent à ce que:
– le don de cellules ou tissus humains soit 
volontaire et non rémunéré et soit effectué 
librement par le donateur sans paiement, 
à l'exception d'une compensation; et
– l'obtention de tissus et cellules ait lieu
sur une base non lucrative.

Justification

L'évolution rapide de la biotechnologie et de la biomédecine ne saurait être un motif de 
transiger avec la protection des droits fondamentaux. Ces droits, dont l'un des plus 
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importants est le droit à l'intégrité de la personne, sont énoncés dans la convention d'Oviedo 
ainsi que dans la charte des droits fondamentaux. Ces normes ne peuvent être respectées que 
si elles font l'objet d'un contrôle strict à chaque stade de la procédure d'autorisation. Cette 
obligation spécifique devrait donc être faite à l'AEM. De plus, à cet effet, les États membres 
sont tenus de garantir le don volontaire et non rémunéré et l'obtention de tissus ou cellules 
sur une base non lucrative.

Amendement 21
ARTICLE 3 TER (nouveau)

Article 3 ter
Interdiction des médicaments modifiant la 

ligne germinale humaine
Aucune autorisation ne sera accordée 
pour des médicaments modifiant l'identité 
génétique de la ligne germinale humaine.

Justification

Il ressort clairement des articles 1 et 13 de la convention d'Oviedo que la dignité humaine est 
mise en péril quand le patrimoine que constitue l'identité génétique est modifié. Les produits 
qui ne font pas véritablement l'objet d'essais cliniques au sens de la directive 2001/20/CE et 
qui ne sont pas juridiquement brevetables conformément à la directive 98/44/CE ne devraient 
pas entrer en ligne de compte pour une autorisation au titre du présent règlement.

Amendement 22
ARTICLE 3 QUATER (nouveau)

Article 3 quater
Interdiction des médicaments dérivés 

d'hybrides ou chimères humains-animaux
Aucune autorisation ne sera accordée 
pour des médicaments dérivés d'hybrides 
ou chimères humains-animaux ou 
contenant des tissus ou cellules provenant 
ou dérivés d'hybrides ou chimères 
humains-animaux.
La présente disposition n'empêche pas la 
transplantation de cellules ou tissus 
somatiques animaux dans le corps 
humain à des fins thérapeutiques à 
condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
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la ligne germinale.

Justification

L'intégrité physique et mentale de la personne et la dignité humaine doivent être respectées 
comme le soulignent les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. La création d'hybrides ou chimères humains-animaux est une menace pour 
l'intégrité d'une personne et une violation de la dignité humaine. De plus, la 
directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques stipule 
que la production d'êtres hybrides issus de cellules germinales est exclue de la brevetabilité. 
Aussi le présent règlement ne devrait-il accorder aucune autorisation pour des produits 
contenant ou dérivés de tels tissus et cellules.

Amendement 23
ARTICLE 5, ALINÉA –1 (nouveau)

La Commission, conformément à la 
procédure visée à l'article 26, 
paragraphe 2, modifie la 
directive 2003/94/CE pour tenir compte 
des caractéristiques spécifiques des 
médicaments de thérapie innovante et en 
particulier, des produits issus de 
l'ingénierie tissulaire.

Justification

Les médicaments de thérapie innovante ont des caractéristiques spécifiques qui diffèrent 
beaucoup de celles des médicaments traditionnels, ce qui entraîne des différences importantes 
quant à leurs procédés de fabrication (par exemple, l'article 11, paragraphe 4, de la directive 
relative aux bonnes pratiques de fabrication stipule que des échantillons de chaque lot de 
médicaments finis sont conservés pendant un an après la date de péremption. Il n'empêche 
qu'il est difficile de prendre en considération les dates de préemption pour certaines 
catégories de médicaments de thérapie innovante).

Amendement 24
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Le rapporteur ou le corapporteur désigné 
par le comité des médicaments à usage 
humain conformément à l’article 62 du 
règlement (CE) n° 726/2004 est membre 

2. Le rapporteur ou le corapporteur désigné
par le comité des médicaments à usage 
humain conformément à l’article 62 du 
règlement (CE) n° 726/2004 est un 
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du comité des thérapies innovantes. Ce 
membre est également rapporteur ou 
corapporteur du comité des thérapies 
innovantes.

membre du comité des thérapies 
innovantes proposé par celui-ci et ayant 
des compétences spécifiques pour le 
médicament. Ce membre est également 
rapporteur ou corapporteur du comité des 
thérapies innovantes.

Justification

Pour garantir un niveau optimal de compétences, le rapporteur et le corapporteur désignés 
par le CHMP devraient être proposés par le comité des thérapies innovantes et avoir des 
compétences spécifiques pour le médicament concerné.

Amendement 25
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. L’avis formulé par le comité des 
thérapies innovantes au titre du 
paragraphe 1 est transmis en temps utile au 
président du comité des médicaments à 
usage humain, de sorte que le délai fixé à 
l’article 6, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 726/2004 puisse être respecté.

3. Le projet d'avis formulé par le comité 
des thérapies innovantes au titre du 
paragraphe 1 est transmis en temps utile au 
président du comité des médicaments à 
usage humain, de sorte que le délai fixé à 
l’article 6, paragraphe 3, ou à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 726/2004 puisse être respecté.

Justification

Compte tenu du caractère extrêmement spécifique et unique des médicaments de thérapie 
innovante, un nouveau comité des thérapies innovantes est créé au sein de l'AEM. Il est 
composé d'experts ayant des compétences et une expérience spécifiques dans ce domaine 
particulièrement innovateur et en évolution rapide. Aussi cette nouvelle structure devrait-elle 
être chargée d'élaborer un avis sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits soumis à 
l'approbation finale du CHMP. Le projet d'avis devrait être remis en temps utile de façon à 
pouvoir respecter également le délai fixé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 726/2004.

Amendement 26
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4

4. Lorsque l’avis scientifique concernant 
un médicament de thérapie innovante 
formulé par le comité des médicaments à 

4. Lorsque l’avis scientifique concernant 
un médicament de thérapie innovante 
formulé par le comité des médicaments à 
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usage humain en vertu de l’article 5, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 
n° 726/2004 n’est pas conforme à l’avis du 
comité des thérapies innovantes, le comité 
des médicaments à usage humain annexe à 
son avis une explication circonstanciée des 
raisons scientifiques ayant motivé les 
différences.

usage humain en vertu de l’article 5, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 
n° 726/2004 n’est pas conforme au projet 
d'avis du comité des thérapies innovantes, 
le comité des médicaments à usage humain 
annexe à son avis une explication 
circonstanciée des raisons scientifiques 
ayant motivé les différences.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 9, paragraphe 3.

Amendement 27
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Dans le cas d’un médicament combiné 
de thérapie innovante, l’ensemble du 
produit est évalué par l’Agence, y compris 
tout dispositif médical ou tout dispositif 
médical implantable actif qu’il contient.

1. Dans le cas d’un médicament combiné 
de thérapie innovante, l’ensemble du 
produit fait l'objet d'une évaluation finale 
par l’Agence, y compris tout dispositif 
médical ou tout dispositif médical 
implantable actif qu’il contient.

Justification

Conformément au paragraphe 2, un dispositif médical ou le dispositif médical implantable 
actif faisant partie d'un médicament combiné de thérapie innovante doit être évalué par un 
organisme notifié pour tirer parti de toute son expérience spécifique. L'évaluation finale 
devrait être effectuée par l'Agence qui devrait inclure l'évaluation d'un organisme notifié dans 
son avis final.

Amendement 28
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque le dispositif médical ou le 
dispositif médical implantable actif 
faisant partie d’un médicament combiné 
de thérapie innovante a déjà été évalué par 
un organisme notifié conformément à la 
directive 93/42/CEE ou à la directive 
90/385/CEE, l’Agence tient compte des
résultats obtenus à cette occasion dans son 

2. La demande d'autorisation de mise sur 
le marché d’un médicament combiné de 
thérapie innovante inclut une évaluation 
par un organisme identifié avec le 
concours du demandeur et notifié 
conformément à la directive 93/42/CEE ou 
à la directive 90/385/CEE du dispositif 
médical ou du dispositif médical 
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évaluation du médicament concerné. implantable actif faisant partie du 
médicament combiné de thérapie 
innovante. L’Agence inclut les résultats 
obtenus à cette occasion dans son 
évaluation du médicament concerné.

Justification

Pour garantir qu'il est en permanence tiré parti de l'expérience et des compétences 
importantes des organismes notifiés en ce qui concerne l'évaluation des dispositifs médicaux 
ou des dispositifs médicaux implantables actifs, les organismes notifiés devraient évaluer le 
dispositif médical ou le dispositif médical implantable actif faisant partie du médicament 
combiné de thérapie innovante. L'Agence devrait inclure ces évaluations dans son évaluation 
finale du médicament combiné conformément au paragraphe 1.

Amendement 29
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu’il existe un motif de 
préoccupation particulier, la Commission 
peut, sur avis de l’Agence, exiger au titre 
de l’autorisation de mise sur le marché la 
mise en place d’un système de gestion des 
risques ayant pour but de déceler, prévenir 
ou réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments de thérapie innovante, ainsi 
que l’évaluation de l’efficacité de ce 
système, ou la réalisation d’études 
spécifiques par le titulaire de l’autorisation 
après la mise sur le marché et leur 
présentation pour examen à l’Agence.

2. Lorsqu’il existe un motif de 
préoccupation particulier, la Commission, 
sur avis de l’Agence, exige au titre de 
l’autorisation de mise sur le marché la mise 
en place d’un système de gestion des 
risques ayant pour but de déceler, prévenir 
ou réduire au minimum les risques liés aux 
médicaments de thérapie innovante, ainsi 
que l’évaluation de l’efficacité de ce 
système, ou la réalisation d’études 
spécifiques par le titulaire de l’autorisation 
après la mise sur le marché et leur 
présentation pour examen à l’Agence.

Justification

Pour garantir l'efficacité du système de gestion des risques, la Commission devrait être tenue 
d'exiger l'application des mesures nécessaires lorsqu'existe un motif de préoccupation.

Amendement 30
ARTICLE 15, PARAGRAPHE 4

4. L’Agence établit des lignes directrices 
détaillées concernant la mise en œuvre des 

4. L’Agence établit des lignes directrices 
détaillées concernant la mise en œuvre des 
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paragraphes 1, 2 et 3. paragraphes 1, 2 et 3. Elles se fondent sur 
les principes de la coopération 
réglementaire et du dialogue avec le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.

Justification

Lorsque les lignes directrices de gestion des risques après l'autorisation sont élaborées, il y a 
lieu de mettre en œuvre les principes de la coopération réglementaire et du dialogue avec le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché afin de mettre en commun les compétences 
limitées dans ce domaine.

Amendement 31
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 4

4. Le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché conserve les données visées au 
paragraphe 1 pendant au moins 30 ans 
après la mise sur le marché du produit, ou 
plus longtemps si la Commission en fait 
une condition de l’autorisation de mise 
sur le marché.

4. Le titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché conserve les données visées au 
paragraphe 1 pendant au moins 30 ans 
après la mise sur le marché du produit, et 
pendant toute la vie du malade.

Justification

Il est essentiel de garantir la traçabilité du malade pendant toute sa vie afin d'assurer la 
qualité et la sécurité du traitement reçu.

Amendement 32
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2

2. Par dérogation à l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 297/95, une réduction de 90 %
s’applique à la redevance due à l’Agence 
pour tout avis visé au paragraphe 1 et à 
l’article 57, paragraphe 1, point n), du 
règlement (CE) n° 726/2004 dans le cas 
des médicaments de thérapie innovante.

2. Par dérogation à l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 297/95, une réduction de 95 % pour les 
PME et de 70 % pour les autres 
demandeurs s’applique à la redevance due 
à l’Agence pour tout avis visé au 
paragraphe 1 et à l’article 57, paragraphe 1, 
point n), du règlement (CE) n° 726/2004 
dans le cas des médicaments de thérapie 
innovante.
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Justification

Le présent règlement vise à encourager et à aider les PME qui participent au développement 
des médicaments de thérapie innovante. Aussi est-il nécessaire de prévoir des réductions 
spéciales des redevances dues par les PME sollicitant un avis scientifique. La part de la 
redevance de base - 5 % - que les PME devraient prendre en charge est un montant 
symbolique, qui a pour but d'éviter tout abus auquel pourrait conduire un système 
entièrement gratuit. De plus, pour aider les demandeurs qui ne remplissent pas les critères 
applicables aux PME et pour garantir la compétitivité de l'ensemble du secteur, une 
réduction de 70 % devrait être prévue pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Amendement 33
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1

1. Tout demandeur ayant mis au point un 
produit à base de cellules ou de tissus peut 
demander à l’Agence de formuler une 
recommandation scientifique visant à 
déterminer si le produit concerné répond, 
d’un point de vue scientifique, à la 
définition de médicament de thérapie 
innovante. L’Agence formule cette 
recommandation après avoir consulté la 
Commission.

1. Tout demandeur ayant mis au point un 
produit à base de cellules ou de tissus peut 
demander à l’Agence de formuler une 
recommandation scientifique visant à 
déterminer si le produit concerné répond, 
d’un point de vue scientifique, à la 
définition de médicament de thérapie 
innovante. L’Agence formule cette 
recommandation dans un délai de 60 jours 
à compter de la réception de la demande 
après avoir consulté le comité des 
thérapies innovantes et la Commission.

Justification

L'amendement proposé prévoit qu'un demandeur sera informé en temps utile de la 
classification du médicament concerné, ce qui facilitera la planification des activités et la 
poursuite du développement du médicament.

Amendement 34
ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1, POINTS (C) ET (C BIS) (nouveau)

(c) quatre membres nommés par la 
Commission, sur la base d’un appel public 
de manifestations d’intérêt, dont deux 
représentants des médecins et deux
représentants d’associations de patients.

(c) deux membres et deux suppléants 
nommés par la Commission, sur la base 
d’un appel public de manifestations 
d’intérêt et après consultation du 
Parlement européen, représentant les
médecins;
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(c bis) deux membres et deux suppléants 
nommés par la Commission, sur la base 
d’un appel public de manifestations 
d’intérêt et après consultation du 
Parlement européen, représentant les 
associations de patients.

Justification

Pour couvrir tous les domaines médicaux auxquels peuvent se rapporter les thérapies 
innovantes, des compétences médicales plus générales - c'est-à-dire les médecins - devraient 
être représentées au sein du comité des thérapies innovantes. Par ailleurs, en prévoyant des 
membres suppléants, votre rapporteur souhaite garantir une représentation permanente des 
groupes concernés. La désignation de ces membres et de leurs suppléants devrait se faire en 
concertation avec le Parlement européen.

Amendement 35
ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2

2. Tous les membres du comité des 
thérapies innovantes sont choisis pour leurs 
qualifications scientifiques ou pour leur 
expérience en matière de médicaments de 
thérapie innovante. Aux fins du point b) du 
paragraphe 1, les États membres coopèrent, 
sous la coordination du directeur exécutif 
de l’Agence, afin de faire en sorte que la 
composition finale du comité des thérapies 
innovantes assure une couverture 
appropriée et équilibrée des domaines 
scientifiques en rapport avec celles-ci, y 
compris les dispositifs médicaux, 
l’ingénierie tissulaire, la thérapie génique, 
la thérapie cellulaire, la biotechnologie, la 
pharmacovigilance, la gestion des risques 
et l’éthique.

2. Tous les membres et suppléants du 
comité des thérapies innovantes sont 
choisis pour leurs qualifications 
scientifiques ou pour leur expérience en 
matière de médicaments de thérapie 
innovante. Aux fins du point b) du 
paragraphe 1, les États membres coopèrent, 
sous la coordination du directeur exécutif 
de l’Agence, afin de faire en sorte que la 
composition finale du comité des thérapies 
innovantes assure une couverture 
appropriée et équilibrée des domaines 
scientifiques en rapport avec celles-ci, y 
compris les dispositifs médicaux, 
l’ingénierie tissulaire, la thérapie génique, 
la thérapie cellulaire, la biotechnologie, la 
pharmacovigilance, la gestion des risques 
et l’éthique.

Justification

Les membres suppléants du comité des thérapies innovantes visés au paragraphe 1 doivent 
répondre aux mêmes critères de qualification scientifique et d'expérience dans le domaine des 
médicaments de thérapie innovante que les membres effectifs.
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Amendement 36
ARTICLE 23, POINT (A)

(a) conseiller le comité des médicaments à 
usage humain sur toute donnée établie lors 
de la mise au point d’un médicament de 
thérapie innovante, en vue de la 
formulation d’un avis sur sa qualité, sa 
sécurité et son efficacité;

(a) formuler un projet d'avis sur la 
qualité, la sécurité et l'efficacité d'un 
médicament de thérapie innovante soumis 
à l'approbation finale du comité des 
médicaments à usage humain et conseiller 
celui-ci sur toute donnée établie lors de la 
mise au point d’un tel médicament;

Justification

Compte tenu du caractère extrêmement spécifique et unique des médicaments de thérapie 
innovante, un nouveau comité des thérapies innovantes est créé au sein de l'AEM. Il est 
composé d'experts ayant des compétences et une expérience spécifiques dans ce domaine 
particulièrement innovateur et en évolution rapide. Aussi cette nouvelle structure devrait-elle 
être chargée d'élaborer un avis sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits soumis à 
l'approbation finale du CHMP. De plus, le comité devrait être consulté pour l'évaluation 
d'autres produits relevant de son domaine de compétence.

Amendement 37
ARTICLE 23, POINT (A BIS) (nouveau)

(a bis) conseiller, conformément à 
l'article 18, le comité des médicaments à 
usage humain sur le point de savoir si un 
médicament relève de la définition du 
médicament de thérapie innovante.

Justification

Compte tenu de ses compétences spécifiques en matière de médicaments de thérapie 
innovante, le comité des thérapies innovantes devrait assister le CHMP dans son travail de 
classification consistant à déterminer si un médicament est ou non un médicament de thérapie 
innovante.

Amendement 38
ARTICLE 23, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Lorsqu'il prépare un projet d'avis soumis 
à l'approbation finale du comité des 
médicaments à usage humain, le comité 



PE 371.745v01-00 26/31 PR\606589FR.doc

FR

des thérapies innovantes s'emploie à 
parvenir à un consensus scientifique. Si 
un tel consensus n'est pas possible, le 
comité des thérapies innovantes adopte la
position de la majorité de ses membres. Le 
projet d'avis mentionne les opinions
divergentes et les raisons qui les motivent.

Justification

Pour garantir la transparence du processus d'élaboration d'un projet d'avis, il faut définir 
une procédure de décision claire au sein du comité des thérapies innovantes. Par conséquent, 
votre rapporteur suggère que ses membres recherchent un consensus scientifique.

Amendement 39
ARTICLE 24

La Commission modifie les annexes I à 
IV, conformément à la procédure visée à 
l’article 26, paragraphe 2, afin de les 
adapter à l’évolution de la science et de la 
technique.

La Commission modifie les annexes II à 
IV, conformément à la procédure visée à 
l’article 26, paragraphe 2, afin de les 
adapter à l’évolution de la science et de la 
technique.

Justification

L'annexe I comporte une définition fondamentale et substantielle. Votre rapporteur considère 
dès lors qu'elle ne saurait être modifiée par la comitologie. Si des modifications étaient 
nécessaires par suite du progrès scientifique, elles devraient être adoptées par la voie de la 
codécision, avec la pleine participation du Parlement européen.

Amendement 40
ARTICLE 27, POINT –1 (nouveau)

Article 13, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 726/2004)

(–1) À l'article 13, la première phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 4, 
paragraphes 4 et 5, de la 
directive 2001/83/CE, une autorisation de 
mise sur le marché délivrée 
conformément au présent règlement est 
valable dans l'ensemble de la 
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Communauté."

Justification

Le présent amendement est la conséquence logique de l'amendement à l'article 28, 
paragraphe 2, et vise à garantir la cohérence juridique.

Amendement 41
ARTICLE 28, POINT –1 (nouveau)

Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 2001/83/CE)

(–1) À l'article 1, le point 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. produit issu de l'ingénierie 
tissulaire: un produit tel que défini à 
l'article 2 du règlement (CE) n° ../.. 
concernant les médicaments de thérapie 
innovante."

Justification

Dans l'intérêt de la cohérence juridique et de la clarté, il est nécessaire de faire un renvoi à la 
définition du produit issu de l'ingénierie tissulaire dans la directive 2001/83/CE relative aux 
médicaments à usage humain où il y a déjà la définition du médicament de thérapie génique 
et du médicament de thérapie cellulaire somatique.

Amendement 42
ARTICLE 28, POINT 1

Article 3, paragraphe 7 (directive 2001/83/CE)

7. aux médicaments de thérapie innovante, 
tels définis dans le règlement (CE) n° [… 
du Parlement européen et du Conseil 
(règlement concernant les médicaments de 
thérapie innovante)*], à la fois préparés 
entièrement et utilisés dans un hôpital, 
selon une prescription médicale destinée à 
un malade déterminé.

7. aux médicaments de thérapie innovante, 
tels définis dans le règlement (CE) n° [… 
du Parlement européen et du Conseil 
(règlement concernant les médicaments de 
thérapie innovante)*], préparés entièrement 
dans un hôpital sur une base ponctuelle,
selon des méthodes spécifiques, non 
normalisées et non brevetées, pour 
exécuter une prescription médicale 
déterminée destinée à un malade déterminé
et qui y sont utilisés.
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Justification

Pour la justification concernant les hôpitaux, voir l'amendement 14.
Les dérogations prévues à la directive 2001/83/CE (article 3, paragraphes 1 et 2) autorisent 
les pharmacies à préparer des médicaments selon une prescription médicale sans se 
conformer à la législation sur les médicaments. Cette dérogation donnerait également aux 
services pharmaceutiques internes des hôpitaux la possibilité de fabriquer des produits issus 
de l'ingénierie tissulaire en utilisant des méthodes normalisées et sur une base régulière. 
Aussi, le présent amendement est-il indispensable pour garantir que seuls les médicaments 
produits sur une base ponctuelle sont exclus du champ d'application du présent règlement.

Amendement 43
ARTICLE 28 BIS (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, alinéa 2 (directive 2004/23/CE)

Article 28 bis
Amendement à la directive 2004/23/CE

À l'article 2, paragraphe 1, de la 
directive 2004/23/CE, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"Lorsque de tels produits manufacturés 
sont couverts par d'autres directives, la 
présente directive s'applique uniquement 
au don, à l'obtention et au contrôle. 
Toutefois, les dispositions de la présente 
directive concernant le don, l'obtention et 
le contrôle sont sans préjudice de toutes 
dispositions plus spécifiques contenues 
dans d'autres législations 
communautaires."

Justification

Selon la législation en vigueur, le don, l'obtention et le contrôle des tissus et cellules humains 
doivent répondre à des normes élevées de qualité et de sécurité pour garantir un haut niveau 
de protection de la santé dans la Communauté. De plus, aux fins du présent règlement, les 
États membres sont tenus de garantir le don volontaire et non rémunéré et l'obtention de 
tissus ou cellules sur une base non lucrative.

Amendement 44
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1
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1. Les médicaments de thérapie innovante 
légalement sur le marché de la 
Communauté en vertu de la législation 
nationale ou communautaire au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement se 
conforment aux dispositions de celui-ci au 
plus tard deux ans après son entrée en 
vigueur.

1. Les médicaments de thérapie innovante 
autres que les produits de l'ingénierie 
tissulaire légalement sur le marché de la 
Communauté en vertu de la législation 
nationale ou communautaire au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement se 
conforment aux dispositions de celui-ci au 
plus tard quatre ans après son entrée en 
vigueur.

Justification

À l'heure actuelle, les entreprises produisent et commercialisent déjà des produits issus de 
l'ingénierie tissulaire au niveau national sur la base de systèmes d'autorisation nationaux. 
Pour qu'une entreprise puisse obtenir une autorisation centralisée de mise sur le marché (par 
exemple, concevoir les nouveaux essais avec l'AEM, réaliser les essais, établir le dossier et le 
soumettre pour évaluation à l'AEM), l'échéance proposée - deux ans - est trop courte. Compte 
tenu du temps nécessaire pour les phases précitées et pour éviter que des patients soient 
privés, pendant la période transitoire, des médicaments ayant permis jusqu'ici de les traiter 
en toute sécurité, votre rapporteur suggère un délai de quatre ans.

Amendement 45
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

Les produits issus de l'ingénierie 
tissulaire légalement sur le marché de la 
Communauté en vertu de la législation 
nationale ou communautaire au moment 
de l'entrée en vigueur des exigences 
techniques visées à l'article 8, doivent se 
conformer aux dispositions du présent 
règlement au plus tard quatre ans après 
l'entrée en vigueur de ces exigences 
techniques.

Justification

Les producteurs ne seront pas en mesure de concevoir des protocoles de développement avant 
la publication des exigences techniques spécifiques pour les produits issus de l'ingénierie 
tissulaire. La période transitoire pour ces produits doit donc prendre en compte le temps 
nécessaire pour publier ces exigences techniques.
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Amendement 46
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2

2. Par dérogation à l’article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 297/95, aucune redevance n’est due à 
l’Agence au titre des demandes 
d’autorisation des médicaments de thérapie 
innovante mentionnés au paragraphe 1.

2. Par dérogation à l’article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 297/95, aucune redevance n’est due à 
l’Agence au titre des demandes 
d’autorisation des médicaments de thérapie 
innovante mentionnés aux paragraphes 1 
et 1 bis.

Justification

Voir l'amendement introduisant un paragraphe 1 bis (nouveau) à l'article 29.

Amendement 47
ARTICLE 30

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Il devient applicable [trois mois après son 
entrée en vigueur].

Les mesures visées aux articles 4, 5 et 8 
sont adoptées au plus tard [six mois après 
la publication du présent règlement au 
Journal officiel de l'Union européenne].
Le présent règlement devient applicable 
[trois mois après son entrée en vigueur].
Pour les produits issus de l'ingénierie 
tissulaire, le présent règlement s'applique 
dès l'entrée en vigueur des exigences 
techniques visées à l'article 8.

Justification

Les producteurs ne seront pas en mesure de concevoir des protocoles de développement avant 
la publication des exigences techniques et la finalisation des modifications des directives 
relatives aux bonnes pratiques cliniques et aux bonnes pratiques de fabrication. Aussi votre 
rapporteur propose-t-il une limite de six mois pour l'adoption des mesures nécessaires par la 
Commission.
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