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Amendement 75
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité et
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
devraient être garantis.

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité, les 
droits et le bien-être des participants ainsi 
que la fiabilité et la solidité des données 
obtenues devraient être garantis.

Or. en

Justification

Selon l'article 3 du règlement proposé et l'article 6 de la déclaration d'Helsinki de 
l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains (Séoul 2008), la priorité doit être donnée à la sécurité, 
aux droits et au bien-être des personnes.

Amendement 76
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité et
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
devraient être garantis.

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité, les 
droits et la santé des participants ainsi que 
la fiabilité et la solidité des données 
obtenues devraient être garantis.

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données 
obtenues devraient être garantis.

(1) Lors d'un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants devraient être 
garantis et les données obtenues devraient 
être fiables, solides et à l'image de la 
diversité de la population selon l'âge et le 
sexe.

Or. en

Amendement 78
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lors d’un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
devraient être garantis.

(1) Lors d’un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
devraient être garantis. Les intérêts des 
participants devraient toujours prévaloir 
contre les autres intérêts.

Or. sl

Amendement 79
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante.

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante et il 
conviendrait que les personnes qui 
donnent l'autorisation ne soient pas en 
conflit d'intérêts et soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site 
d'essai ainsi que des investigateurs 
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participant à l'essai.

Or. en

Amendement 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante.

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable, ainsi que 
d'une approbation préalable par un 
comité d'éthique, afin que le respect de ces 
principes puisse être contrôlé de façon 
indépendante.

Or. en

Justification

Cet ajout correspond à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2001/20/CE et consacre le 
principe de l'autorisation préalable du protocole d'étude visé par l'article 15 de la 
déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale (Séoul 2008) et de la section 2.6 
des lignes directrices ICH-GCP figurant dans les considérants du règlement proposé.

Amendement 81
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante.

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable, qui devrait 
comporter une révision par un comité 
d'éthique, afin que le respect de ces 
principes puisse être contrôlé de façon 
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indépendante.

Or. en

Justification

Bien que nous soyons d'accord avec la nécessité d'une autorisation émanant d'un comité 
d'éthique, nous restons favorables à la proposition actuelle d'une décision unique par État 
membre. Le libellé actuel donne l'impression qu'il y a deux étapes, ce qui ne doit pas être le 
cas. Le texte doit être modifié pour que l'autorisation du comité d'éthique figure dans 
l'autorisation, soit prévue par le règlement et respecte les délais.

Amendement 82
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante.

(2) Un essai clinique devrait faire l'objet 
d'une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante. Cette 
autorisation devrait couvrir les aspects 
scientifiques, éthiques et administratifs.

Or. en

Justification

L'évaluation scientifique et l'évaluation éthique ne peuvent être séparées.

Amendement 83
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition actuelle d'essai clinique, 
telle qu'elle figure dans la directive 
2001/20/CE du Parlement européen et du 

(3) La définition actuelle d'essai clinique, 
telle qu'elle figure dans la directive 
2001/20/CE du Parlement européen et du 
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Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d'essais cliniques 
de médicaments à usage humain, devrait 
être clarifiée. À cette fin, la notion d'essai 
clinique devrait faire l'objet d'une 
définition plus précise comportant la 
notion plus large d'"étude clinique", dont 
l'essai clinique constitue une catégorie. 
Cette catégorie devrait être définie en 
fonction de critères spécifiques. Cette 
manière de procéder tient dûment compte 
des lignes directrices internationales et est 
conforme à la législation de l'Union 
européenne sur les médicaments, qui 
s'appuie sur la dichotomie entre "essai 
clinique" et "étude non 
interventionnelle".

Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d'essais cliniques 
de médicaments à usage humain, devrait 
être clarifiée.

Or. en

Justification

L'ancienne définition de l'essai clinique figurant dans la directive 2001/20/CE devrait être 
conservée aux côtés de l'introduction d'essais à faible intervention, moyennant une 
clarification: il convient de préciser qu'après autorisation, la sécurité et l'efficacité des essais 
sont couvertes par la définition d'un essai clinique et donc par le règlement. Ces 
modifications sont introduites par nos amendements 3, 4 et 5.

Amendement 84
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le champs d'application du 
présent règlement est en substance 
identique à celui de la directive de 
2001/20/CE. Bien qu'il se limite à la 
recherche clinique sur les médicaments à 
usage humain, il est néanmoins très vaste 
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dans la mesure où il n'exclut que les 
études non interventionnelles, c'est-à-dire 
des études menées par des praticiens sans 
qu'il soit procédé à une quelconque 
intervention supplémentaire. Les études 
non interventionnelles notamment sont 
des études de sécurité post-autorisation 
décidées, gérées ou financées par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché. Elles permettent de procéder à 
une extraction des données. Elles sont 
couvertes par la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 
novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain.

Or. fr

Amendement 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2001/20/CE avait pour but 
de simplifier et d’harmoniser les 
dispositions administratives relatives aux 
essais cliniques dans l’Union européenne. 
Toutefois, l’expérience montre que la 
réglementation des essais cliniques n’a été 
que partiellement harmonisée, d’où la 
difficulté particulière de réaliser des essais 
cliniques dans plusieurs États membres. 
L’évolution de la science montre cependant 
que les futurs essais cliniques seront 
pratiqués sur des populations de patients 
plus spécifiques, telles que des sous-
groupes déterminés au moyen 
d’informations génomiques. Afin qu’un 
nombre suffisant de patients participent 
aux essais, il peut s’avérer nécessaire de 
faire intervenir plusieurs États membres, 
voire la totalité d’entre eux. Les nouvelles 

(4) La directive 2001/20/CE avait pour but 
de simplifier et d’harmoniser les 
dispositions administratives relatives aux 
essais cliniques dans l’Union européenne.
Toutefois, l’expérience montre que la 
réglementation des essais cliniques n’a été 
que partiellement harmonisée, d’où la 
difficulté particulière de réaliser des essais 
cliniques dans plusieurs États membres.
L’évolution de la science montre cependant 
que les futurs essais cliniques seront 
pratiqués sur des populations de patients 
plus spécifiques, telles que des sous-
groupes déterminés au moyen 
d’informations génomiques. Afin qu’un 
nombre suffisant de patients participent 
aux essais, il peut s’avérer nécessaire de 
faire intervenir plusieurs États membres, 
voire la totalité d’entre eux. Les nouvelles 
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procédures d’autorisation d’essais cliniques 
devraient encourager la participation du 
plus grand nombre possible d’États 
membres. Par conséquent, afin de 
simplifier les procédures de dépôt, la 
communication répétée d’informations en 
grande partie identiques devrait être évitée 
et remplacée par un seul dossier de 
demande transmis via un portail unique à 
l’ensemble des États membres concernés.

procédures d’autorisation d’essais cliniques 
devraient encourager la participation du 
plus grand nombre possible d’États 
membres. Par conséquent, afin de 
simplifier les procédures de dépôt, la 
communication répétée d’informations en 
grande partie identiques devrait être évitée 
et remplacée par un seul dossier de 
demande transmis via un portail unique à 
l’ensemble des États membres concernés.
Ce portail devrait servir à réduire les 
formalités administratives vaines si bien 
que de passer par lui profite aussi bien 
aux promoteurs de recherches 
internationales et aux chercheurs qu’aux 
officiels.

Or. fi

Amendement 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La directive 2001/20/CE avait pour but 
de simplifier et d'harmoniser les 
dispositions administratives relatives aux 
essais cliniques dans l'Union européenne. 
Toutefois, l'expérience montre que la 
réglementation des essais cliniques n'a été 
que partiellement harmonisée, d'où la 
difficulté particulière de réaliser des essais 
cliniques dans plusieurs États membres. 
L'évolution de la science montre cependant 
que les futurs essais cliniques seront 
pratiqués sur des populations de patients 
plus spécifiques, telles que des sous-
groupes déterminés au moyen 
d'informations génomiques. Afin qu'un 
nombre suffisant de patients participent 
aux essais, il peut s'avérer nécessaire de 
faire intervenir plusieurs États membres, 
voire la totalité d'entre eux. Les nouvelles 

(4) La directive 2001/20/CE avait pour but 
de simplifier et d'harmoniser les 
dispositions administratives relatives aux 
essais cliniques dans l'Union européenne. 
Toutefois, l'expérience montre que la 
réglementation des essais cliniques n'a été 
que partiellement harmonisée, d'où la 
difficulté particulière de réaliser des essais 
cliniques dans plusieurs États membres. 
L'évolution de la science montre cependant 
que les futurs essais cliniques seront 
pratiqués sur des populations de patients 
plus spécifiques, telles que des sous-
groupes déterminés au moyen 
d'informations génomiques. Afin qu'un 
nombre suffisant de patients participent 
aux essais, il peut s'avérer nécessaire de 
faire intervenir plusieurs États membres, 
voire la totalité d'entre eux. Les nouvelles 
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procédures d'autorisation d'essais cliniques 
devraient encourager la participation du 
plus grand nombre possible d'États 
membres. Par conséquent, afin de 
simplifier les procédures de dépôt, la 
communication répétée d'informations en 
grande partie identiques devrait être évitée 
et remplacée par un seul dossier de 
demande transmis via un portail unique à 
l'ensemble des États membres concernés.

procédures d'autorisation d'essais cliniques 
devraient encourager la participation du 
plus grand nombre possible d'États 
membres. Par conséquent, afin de 
simplifier les procédures de dépôt, la 
communication répétée d'informations en 
grande partie identiques devrait être évitée 
et remplacée par un seul dossier de 
demande transmis via un portail unique à 
l'ensemble des États membres concernés. 
Etant donné que les essais cliniques 
conduits dans un seul Etat membre sont 
tout aussi indispensables à la recherche 
clinique européenne, la procédure prévue 
par le présent règlement devrait couvrir 
ces essais cliniques. Pour ces essais 
cliniques, le dossier de demande devrait 
également être transmis via le portail 
unique européen.

Or. fr

Amendement 87
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L'expérience tirée de la directive 
2001/20/CE a également montré que la 
forme juridique d'une directive ne permet 
pas de réaliser l'objectif de simplification et 
d'harmonisation des dispositions 
administratives régissant les essais 
cliniques dans l'Union. Seule la forme 
juridique d'un règlement permet d'atteindre 
cet objectif et garantit aux États membres 
de fonder leur évaluation des demandes 
d'autorisation d'essais cliniques sur un seul 
et même texte, et non sur des transpositions 
nationales divergentes. Cela vaut non 
seulement pour l'ensemble du processus 
d'autorisation, mais aussi pour tous les 
autres sujets abordés dans le présent 

(5) L'expérience tirée de la directive 
2001/20/CE a également montré que la 
forme juridique d'une directive ne permet 
pas de réaliser l'objectif de simplification et 
d'harmonisation des dispositions régissant 
les essais cliniques dans l'Union. Seule la 
forme juridique d'un règlement permet 
d'atteindre cet objectif et garantit aux États 
membres de fonder leur évaluation des 
demandes d'autorisation d'essais cliniques 
sur un seul et même texte, et non sur des 
transpositions nationales divergentes. Cela 
vaut non seulement pour l'ensemble du 
processus d'autorisation, mais aussi pour 
tous les autres sujets abordés dans le 
présent règlement, tels que les notifications 
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règlement, tels que les notifications 
relatives à la sécurité pendant les essais 
cliniques et les contraintes d'étiquetage 
pour les médicaments utilisés dans le cadre 
d'un essai clinique.

relatives à la sécurité pendant les essais 
cliniques et les contraintes d'étiquetage 
pour les médicaments utilisés dans le cadre 
d'un essai clinique.

Or. en

Justification

L'adjectif "administratif" devrait être supprimé car il faut non seulement harmoniser les 
aspects administratifs, mais aussi les aspects éthiques.

Amendement 88
Anna Záborská

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l'évaluation des demandes 
d'autorisation d'essai clinique. Cette 
coopération ne devrait pas comporter 
d'éléments à caractère intrinsèquement 
national ni d'aspects éthiques des essais 
cliniques, tel que le consentement éclairé.

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l'évaluation des demandes 
d'autorisation d'essai clinique.

Or. fr

Amendement 89
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l'évaluation des demandes 
d'autorisation d'essai clinique. Cette 
coopération ne devrait pas comporter 
d'éléments à caractère intrinsèquement 

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l'évaluation des demandes 
d'autorisation d'essai clinique. Cette 
coopération ne devrait pas comporter 
d'éléments à caractère intrinsèquement 
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national ni d'aspects éthiques des essais 
cliniques, tel que le consentement éclairé.

national.

Or. en

Amendement 90
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. Dans le cas où un Etat membre 
concerné et un Etat membre rapporteur 
ne rendraient pas le rapport d'évaluation, 
son évaluation ou la décision dans les 
délais impartis, le principe d'autorisation 
tacite devrait s'appliquer 
automatiquement. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

Or. fr

Amendement 91
Elena Oana Antonescu
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier, sauf si les États membres 
indiquent que des circonstances 
exceptionnelles justifient un retard 
minimal. En cas de crise de santé publique, 
les États membres devraient avoir la 
possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

Or. en

Justification

Si le calendrier doit être respecté, la capacité des États membres à s'y tenir dépend à la fois 
de la routine et d'éléments imprévisibles liés au contenu de la demande et à la capacité 
opérationnelle, ce qui peut nuire à la rapidité de l'évaluation. En cas de circonstances 
exceptionnelles, les États membres doivent être autorisés à les invoquer afin d'éviter une 
autorisation tacite tout en s'efforçant de terminer l'évaluation dans les délais.

Amendement 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la 
directive 2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation implicite en cas de vote 
positif du comité d'éthique et en l'absence 
d'objection de l'autorité compétente à 
l'expiration du délai. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. En cas de crise de santé 
publique, par conséquent, aucun délai 
minimal d'approbation ne devrait être fixé.

Or. en

Justification

La référence à la directive 2001/20/CE devrait être plus précise. En vertu de cette directive, 
une autorisation devrait être acquise implicitement, c'est-à-dire en cas de vote positif du 
comité d'éthique et en l'absence d'objection de l'autorité compétente à l'expiration d'un 
certain délai. Une autorisation explicite écrite devrait toutefois être indispensable dans des 
cas exceptionnels soulevant des problèmes particulièrement complexes. Il convient de 
préciser que la dernière phrase du paragraphe se réfère uniquement à l'éventualité d'une 
crise de santé publique.

Amendement 93
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des (8) Le calendrier pour l'évaluation des 
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dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques en garantissant avant tout la 
sécurité et le bien-être de tous les 
participants. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

Or. el

Amendement 94
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants ainsi qu'aux traitements 
existants (médicaments génériques, par 
exemple) et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
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délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

Or. en

Justification

Il importe qu'un système d'autorisation efficace des essais cliniques (en particulier en termes 
de calendrier) soit garanti pour les essais liés à l'autorisation de médicaments génériques 
pour que les traitements existants dont le brevet est expiré puissent être rapidement 
enregistrés comme tels au bénéfice d'un plus grand nombre de patients tout en permettant des 
économies pour les systèmes de soins de santé.

Amendement 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres doivent 
garantir que le développement des essais 
cliniques puisse se dérouler dans des 
centres publics comme dans des centres 
privés, dans des conditions identiques, 
pourvu qu'ils respectent les exigences 
fixées par la loi.

Or. es

Justification

Dans les États membres où il existe une différence notable entre le système de santé publique 
et le système privé, comme c'est le cas en Espagne, cette précision est nécessaire pour éviter 
qu'un centre privé se voie refuser la réalisation d'un essai dans ses locaux.

Amendement 96
Tadeusz Cymański

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La modernisation de 
l'infrastructure informatique, qui facilite 
l'adaptation des États membres aux délais 
d'approbation, pourrait être cofinancée 
par les fonds structurels.

Or. pl

Amendement 97
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à
la pratique clinique normale. Les "essais 
cliniques à faible intervention" sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d'approbation plus courts.

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la meilleure intervention courante avérée. 
Les "essais cliniques à faible intervention" 
sont souvent d'une importance 
fondamentale pour l'évaluation de 
traitements et de diagnostics standard, en 
ce sens qu'ils optimisent l'utilisation des 
médicaments et contribuent ainsi à garantir 
un niveau élevé de santé publique. Ces 
essais devraient être soumis à des règles 
moins strictes, telles que des délais 
d'approbation plus courts.
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Or. en

Amendement 98
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les "essais 
cliniques à faible intervention" sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d'approbation plus courts.

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants.
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les "essais 
cliniques à faible intervention" sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles administratives moins 
strictes, telles que des délais d'approbation 
plus courts.

Or. en

Justification

La notion d'"essai clinique à faible intervention" est avalisée et un délai plus court est le 
bienvenu. Or, il ne faudrait pas que cela réduise la protection des participants aux essais. En 
outre, l'essai européen proposé semble contraire au texte récemment adopté en matière de 
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pharmacovigilance, qui souligne que le niveau d'attention accordée à la sécurité des 
médicaments doit rester élevé à tout moment avant comme après l'autorisation.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible intervention» sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d'approbation plus courts.

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible intervention» sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d'approbation plus courts, 
sans nuire à l'excellence scientifique et en 
garantissant à tout instant la sécurité des 
patients.

Or. es

Amendement 100
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible intervention» sont 
souvent d'une importance fondamentale 
pour l'évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu'ils 
optimisent l'utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d'approbation plus courts.

(9) Lors d'un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu'un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d'une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d'autres termes, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l'intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible risque» sont souvent 
d'une importance fondamentale pour 
l'évaluation de traitements et de diagnostics 
standard, en ce sens qu'ils optimisent 
l'utilisation des médicaments et contribuent 
ainsi à garantir un niveau élevé de santé 
publique. Ces essais devraient être soumis 
à des règles moins strictes, telles que des 
délais d'approbation plus courts.

Or. fr

Amendement 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En cas d'urgence ou de maladie 
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rare ou très rare mettant la vie en danger 
et pour laquelle les options thérapeutiques 
et l'expertise sont limitées et 
géographiquement réparties dans le 
monde entier, les États membres doivent 
avoir la possibilité d'évaluer et d'autoriser 
en priorité les demandes d'essai clinique.

Or. en

Amendement 102
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La notion de pratique clinique 
normale est essentielle pour déterminer si 
la demande est autorisée comme essai 
clinique à faible intervention. La 
définition de pratique clinique normale 
devrait être clarifiée dans des lignes 
directrices de la Commission.

Or. en

Justification

La définition de pratique clinique normale est essentielle au cours de la première étape de la 
procédure d'autorisation lorsque l'État membre rapporteur effectue la première évaluation de 
la demande d'essai clinique à l'article 5. Cette définition devrait être souple même si la 
Commission devrait fournir des lignes directrices non législatives en la matière pour appuyer 
la procédure.

Amendement 103
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Les études cliniques en faveur 
de l'enregistrement des médicaments 
génériques (études de bioéquivalence ou 
d'équivalence thérapeutique, par 
exemple) ne comportent que des 
inconvénients et des risques minimes pour 
les participants aux études par rapport à 
la pratique clinique normale définie par le 
présent règlement puisque le médicament 
de référence utilisé à titre de comparaison 
est un produit autorisé bien caractérisé 
dont la sécurité et l'efficacité ont déjà été 
évaluées.

Or. en

Amendement 104
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) On entend par "médicament 
expérimental", tout principe actif sous 
une forme pharmaceutique ou placebo 
expérimenté ou utilisé comme référence 
lors d'un essai clinique, y compris un 
médicament titulaire d'une autorisation 
de mise sur le marché, un médicament 
titulaire d'une autorisation de mise sur le 
marché mais utilisé hors indication ou 
selon la pratique clinique courante.

Or. fr

Amendement 105
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) On entend par "médicament 
auxiliaire", tout médicament utilisé dans 
le contexte médicament utilisé dans le 
contexte d'un essai clinique, mais non 
comme médicament expérimental. Les 
médicaments auxiliaires couvrent 
notamment les médicaments utilisés pour 
les traitements de fond, les agents 
pharmacologiques, les traitements de 
secours, ou ceux utilisés pour évaluer les 
critères indicatifs de l'essai clinique. Les 
médicaments auxiliaires n'incluent pas 
les médicaments qui ne sont pas liés à 
l'essai clinique et qui ne sont pas 
pertinents pour la conception de l'essai.

Or. fr

Amendement 106
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) L'ensemble des délais prévus 
par le présent règlement devraient se 
fonder sur des jours calendaires. Etant 
donné que les Etats membres de l'Union 
européenne ont des calendriers et des 
jours fériés différents, baser la procédure 
du présent règlement sur des jours 
ouvrables entraînerait des délais de 
recevabilité, d'évaluation et de décision 
différents d'un Etats membres concernés.

Or. fr
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Justification

Il convient de baser le projet de règlement sur des jours calendaires et non des jours 
ouvrables. Le respect des délai, qui est un facteur de compétitivité de la recherche clinique 
européenne, suppose une coopération efficiente entre les Etats membres concernés. Les Etats 
membres ont un calendrier des jours fériés différent. Baser la procédure sur des jours 
ouvrables entraînerait des délais de validation, d'évaluation et de décision différents pour les 
Etats membres concernés.

Amendement 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment
la question de savoir si l'essai clinique a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments.

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, tels que les 
catégories de population à étudier et les 
différences potentielles en termes 
d'efficacité et/ou de sécurité pour des 
catégories spécifiques de population, 
notamment les différences de sexe et 
d'âge, ou la question de savoir si l'essai 
clinique a été recommandé ou imposé par 
les autorités de réglementation chargées de 
l'évaluation et de l'autorisation de mise sur 
le marché de médicaments.

Or. en

Amendement 108
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment 
la question de savoir si l'essai clinique a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments.

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment 
la question de savoir si le groupe de 
participants est représentatif de la 
population à traiter, femmes et personnes 
âgées comprises, et si l'essai clinique a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments.

Or. en

Amendement 109
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment 
la question de savoir si l'essai clinique a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments.

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment
le fait que le groupe de participants est 
pertinent pour la population cible à traiter 
et la question de savoir si l'essai clinique a 
été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l'évaluation et de l'autorisation de mise sur 
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le marché de médicaments.

Or. en

Amendement 110
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment
la question de savoir si l'essai clinique a 
été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l'évaluation et de l'autorisation de mise sur 
le marché de médicaments.

(10) L'évaluation d'une demande d'essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les "éléments pertinents") 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte; Dans les 
étapes ultérieures des essais, il convient 
notamment d'examiner si les participants 
aux essais sont représentatifs de la 
population à laquelle le médicament est 
destiné et de savoir si l'essai clinique a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments.

Or. en

Justification

Les participants aux essais devraient refléter le plus possible le public cible du médicament 
testé. C'est d'autant plus important pour les essais de phase III et IV, où la sécurité et 
l'efficacité du médicament devraient être évaluées par des essais sur les personnes 
susceptibles d'utiliser le produit lorsqu'il sera commercialisé. Les premières phases testent 
des questions plus basiques de sécurité où il n'est pas aussi important de regrouper un 
ensemble représentatif de participants aux essais.

Amendement 111
Antonyia Parvanova
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Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d'améliorer les traitements 
disponibles pour les groupes vulnérables 
tels que les personnes âgées ou les plus 
faibles, les personnes souffrant de 
maladies chroniques ou les personnes 
souffrant de troubles psychiques, les 
médicaments susceptibles de présenter 
une valeur clinique importante devraient 
être étudiés intégralement et de manière 
adéquate pour leurs effets sur ces groupes 
spécifiques, et notamment en ce qui 
concerne leurs caractéristiques 
spécifiques et la protection de leur santé et 
de leur bien-être.

Or. en

Amendement 112
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'expérience de la directive 
2001/20/CE a également montré que 60 % 
des essais cliniques étaient promus par 
l'industrie pharmaceutique et 40 % par 
d'autres types d'acteurs, par exemple des 
universitaires. La contribution 
universitaire devrait être reconnue à sa 
juste valeur par les États membres. Les 
promoteurs universitaires dépendent 
souvent d'un financement issu en tout ou 
en partie de crédits publics ou de dons. 
Afin de maximaliser l'exploitation de cette 
filière importante et d'encourager 
davantage la recherche universitaire sans 
nuire à la qualité des essais, des mesures 



PE506.158v01-00 28/75 AM\928644FR.doc

FR

devraient être mises en place par les États 
membres afin de prévoir des exemptions 
au versement des redevances (inscription, 
inspection, etc.) pour les essais menés par 
des promoteurs universitaires.

Or. en

Justification

L'exemption du versement des redevances n'a pas d'impact sur la qualité des essais. Les 
moyens publics et les dons ne devraient pas servir à payer des redevances ou d'autres impôts 
mais à mener des recherches qui, sans cela, n'auraient pas lieu.

Amendement 113
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La procédure d'autorisation devrait 
prévoir la possibilité de suspendre 
l'évaluation afin de permettre au promoteur 
de répondre aux questions et aux 
observations soulevées durant l'évaluation 
du dossier de demande. La durée maximale 
de la suspension devrait tenir compte du 
fait que l'essai clinique comporte ou non 
un faible degré d'intervention. En outre, il 
convient de veiller, à la fin de la période de 
suspension, à ce que les informations 
supplémentaires puissent toujours être 
évaluées dans un laps de temps suffisant.

(11) La procédure d'autorisation devrait 
prévoir la possibilité de suspendre 
l'évaluation afin de permettre au promoteur 
de répondre aux questions et aux 
observations soulevées durant l'évaluation 
du dossier de demande. La durée maximale 
de la suspension devrait tenir compte du 
fait que l'essai clinique est ou non à faible 
risque ou avec risque moyen. En outre, il 
convient de veiller, à la fin de la période de 
suspension, à ce que les informations 
supplémentaires puissent toujours être 
évaluées dans un laps de temps suffisant.

Or. fr

Amendement 114
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de pouvoir suivre un essai 
donné depuis l'approbation initiale par un 
comité d'éthique jusqu'à sa publication 
finale, un numéro d'inscription d'essai 
universel (NIEU) devrait être assigné à 
chaque essai mené dans l'Union 
européenne ou dont les résultats sont 
utilisés dans le cadre du Common 
technical document pour l'autorisation de 
mise sur le marché d'un médicament.

Or. en

Amendement 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour les maladies rares, telles 
qu'elles sont définies dans la législation 
de l'Union, les données et l'expertise 
nécessaires pour effectuer une évaluation 
bien documentée de la demande 
d'autorisation d'un essai clinique peuvent 
être limitées au niveau national. Il 
convient, dès lors, de chercher une telle 
expertise au niveau européen. À cette fin, 
l'État membre rapporteur devrait 
coopérer, durant la procédure 
d'évaluation, avec le groupe "avis 
scientifique" de l'Agence européenne des 
médicaments, qui devrait lui donner un 
avis sur la maladie ou le groupe de 
maladies en question. Le cas échéant, 
l'avis peut couvrir des aspects relevant de 
la partie II de l'évaluation, auquel cas 
l'État membre rapporteur devrait le 
notifier aux États membres concernés. 
Cette coopération devrait s'organiser dans 
les mêmes délais que ceux prévus par le 
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présent règlement pour les essais 
cliniques portant sur des maladies autres 
que des maladies rares.

Or. en

Amendement 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Si la plupart des essais cliniques 
sont menés en vue de l'évaluation de 
thérapies destinées à de larges 
populations de patients qui font appel à 
un vaste échantillon de populations de 
patients, le présent règlement ne devrait 
pas discriminer les patients souffrant de 
maladies rares ou très rares et devrait 
intégrer les spécificités d'affections peu 
fréquentes dans l'évaluation d'un essai.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne reflète pas les spécificités de maladies rares ou très 
rares. Le futur règlement doit tenir compte des innovations thérapeutiques et respecter les 
règles relatives aux maladies rares ou très rares mises en place depuis l'adoption de la
directive 2001/20/CE.

Amendement 117
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'autorisation d'essai clinique devrait (13) L'autorisation d'essai clinique devrait 
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couvrir tous les aspects liés à la protection 
du participant ainsi qu'à la fiabilité et la 
solidité des données. L'autorisation d'essai 
clinique devrait donc faire l'objet d'une 
seule décision administrative émanant de 
l'État membre concerné.

couvrir tous les aspects liés à la protection 
du participant ainsi qu'à la fiabilité et la 
solidité des données. L'autorisation d'essai 
clinique devrait donc faire l'objet d'une 
seule décision émanant de l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Comme pour le considérant 5, l'adjectif "administratif" devrait être supprimé. Il faut 
simplifier et abréger la procédure d'approbation par un comité d'éthique sans diminuer la 
protection des patients. Pour entamer un essai, il ne devrait y avoir qu'une seule approbation 
regroupant les aspects éthiques et administratifs.

Amendement 118
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l'organe ou les 
organes appropriés participant à 
l'évaluation. Cette décision relève de 
l'organisation interne de chaque État 
membre. En désignant l'organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de 
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l'expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l'évaluation devrait cependant être conduite 
conjointement par un nombre raisonnable 
de personnes possédant collectivement les 
qualifications et l'expérience nécessaires. 
Les personnes chargées d'évaluer la 
demande devraient être indépendantes du 
promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et devraient être libres de toute autre 

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l'organe ou les 
organes appropriés participant à 
l'évaluation. Ces organes devraient être 
constitués conformément au ICH Topic 
E 6 (R1) Guideline for Good Clinical 
Practice, qui précise les responsabilités, la 
composition, les fonctions, les opérations 
et les procédures. Cette décision relève de 
l'organisation interne de chaque État 
membre. En désignant l'organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de 
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l'expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l'évaluation devrait cependant être conduite 
conjointement par un nombre raisonnable 
de personnes possédant collectivement les 
qualifications et l'expérience nécessaires. 
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influence injustifiée. Les personnes chargées d'évaluer la 
demande devraient être indépendantes du 
promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et devraient être libres de toute autre 
influence injustifiée.

Or. en

Justification

Le règlement ne peut pas ignorer dans ses principes les normes éthiques et méthodologiques 
internationalement reconnues par le Good Clinical Practice.

Amendement 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l'organe ou les 
organes appropriés participant à 
l'évaluation. Cette décision relève de 
l'organisation interne de chaque État 
membre. En désignant l'organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de 
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l'expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l'évaluation devrait cependant être conduite 
conjointement par un nombre raisonnable 
de personnes possédant collectivement les 
qualifications et l'expérience nécessaires. 
Les personnes chargées d'évaluer la 
demande devraient être indépendantes du 
promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et devraient être libres de toute autre 
influence injustifiée.

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l'organe ou les 
organes appropriés participant à 
l'évaluation. Cette décision relève de 
l'organisation interne de chaque État 
membre. En désignant l'organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de 
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l'expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l'évaluation devrait cependant être conduite 
conjointement par un nombre raisonnable 
de personnes possédant collectivement les 
qualifications et l'expérience nécessaires. 
Les personnes chargées d'évaluer la 
demande devraient être indépendantes du 
promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et devraient être libres de toute autre 
influence injustifiée. Les noms, les 
qualifications et les déclarations d'intérêts 
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des personnes qui évaluent la demande 
devraient être rendus publics.

Or. en

Amendement 120
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Tant que l'autorisation de mise 
sur le marché n'a pas été obtenue, les 
données des essais cliniques devraient être 
considérées comme relevant du secret 
commercial. Une fois l'autorisation 
obtenue, les données figurant dans le 
dossier d'autorisation de mise sur le 
marché sont censées pouvoir comporter 
des informations confidentielles et 
commerciales sensibles.

Or. en

Justification

Il faut faire la distinction entre les données des essais cliniques avant et après l'obtention de 
l'autorisation de mise sur le marché. La présomption de confidentialité après autorisation est 
conforme aux orientations EMA/HMA.

Amendement 121
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de fixer les conditions 
linguistiques applicables au dossier de 
demande. Pour garantir le bon déroulement 

(21) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de fixer les conditions 
linguistiques applicables au dossier de 
demande. Pour garantir le bon déroulement 
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de la procédure d'évaluation d'une 
demande d'autorisation d'essai clinique, les 
États membres devraient envisager
d'adopter en tant que langue des documents 
non destinés au participant une langue 
couramment comprise dans le domaine 
médical.

de la procédure d'évaluation d'une 
demande d'autorisation d'essai clinique, les 
États membres devraient s'efforcer 
d'adopter en tant que langue des documents 
non destinés au participant une langue 
couramment comprise dans le domaine 
médical, à l'instar de la fiche 
d'information du patient ou du formulaire 
de consentement éclairé.

Or. en

Amendement 122
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
Les participants appartenant à des 
groupes de population vulnérables, 
notamment les personnes incapables, les 
mineurs ou d'autres personnes 
vulnérables, nécessitent la mise en place 
de mesures de protection supplémentaires.
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants, y compris les mineurs et les 
personnes incapables. En outre, des règles 
spécifiques applicables à la population 
pédiatrique ont été formulées dans la 
recommandation du comité d'éthique 
(CE, 2008). Ces règles devraient être 
maintenues et intégrées davantage afin de 
couvrir tous les groupes vulnérables 
(femmes enceintes, personnes âgées, 
urgences, etc.). Étant donné que les règles 
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relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

Or. en

Justification

Le règlement ne devrait pas assurer une protection moindre que la directive 2001/20/CE ou 
les textes connexes tels que les recommandations pédiatriques du comité d'éthique. Au 
contraire, le règlement devrait être l'occasion d'appliquer les règles existantes et de combler 
les lacunes de certains secteurs.

Amendement 123
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Les participants appartenant 
à des groupes de population vulnérables, 
notamment les personnes incapables, les 
personnes âgées, les mineurs ou d'autres 
personnes vulnérables, nécessitent la mise 
en place de mesures de protection 
supplémentaires. Étant donné que les 
règles relatives à la désignation de 
représentants légaux de personnes 
incapables et de mineurs diffèrent selon les 
États membres, il convient de laisser à ces 
derniers le soin de les désigner.
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Or. en

Amendement 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs, la définition des personnes 
incapables et des personnes vulnérables 
ainsi que les dispositions qui en 
découlent, diffèrent selon les États 
membres, il convient de laisser à ces 
derniers le soin de les désigner et 
d'introduire éventuellement des 
dispositions plus protectrices au niveau 
national.

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en matière de protection des catégories de personnes vulnérables, 
le présent règlement doit respecter les dispositions restrictives prévues, par les Etats membres 
concernés, pour d'autres catégories de personnes vulnérables, telles que les femmes 
enceintes, paturientes et allaitantes et les personnes privées de leur liberté.
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Amendement 125
Anna Záborská

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

(22) La dignité humaine et le droit à 
l'intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et par l'arrêt C-34/10 
"Brüstle c. Greenpeace". En particulier, la 
Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

Or. fr

Amendement 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d'urgence. De 
telles situations s'appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d'un accident 
vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque 
nécessitant une intervention médicale 

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d'urgence. De 
telles situations s'appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d'un accident 
vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque 
nécessitant une intervention médicale 
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immédiate. Dans ce type de situations, 
l'intervention dans le cadre d'un essai 
clinique en cours et déjà approuvé peut se 
révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n'est pas disponible immédiatement, il n'est 
pas possible d'obtenir un consentement 
éclairé préalablement à l'intervention. Le 
règlement devrait donc établir un ensemble 
de règles en vertu desquelles les patients 
concernés pourraient, dans des conditions 
très strictes, faire l'objet de l'essai clinique. 
En outre, l'essai clinique en question 
devrait se rapporter directement à la 
situation clinique empêchant le patient de 
donner son libre consentement. Toute 
objection préalablement formulée par le 
patient doit être respectée; par ailleurs, le 
consentement éclairé du participant ou du 
représentant légal devrait être obtenu sans 
délai.

immédiate. Dans ce type de situations, 
l'intervention dans le cadre d'un essai 
clinique en cours et déjà approuvé peut se 
révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n'est pas disponible immédiatement, il n'est 
pas possible d'obtenir un consentement 
éclairé préalablement à l'intervention. Le 
règlement devrait donc établir un ensemble 
de règles en vertu desquelles les patients 
concernés pourraient, dans des conditions 
très strictes, faire l'objet de l'essai clinique. 
Par exemple, dans le cas où la recherche 
doit débuter sans délai et s'il y a lieu de 
s'attendre à ce que la participation à 
l'essai clinique entraîne pour le 
participant un bénéfice potentiel 
supérieur aux risques ou ne comporte 
qu'un risque minime, l'essai clinique 
devrait pouvoir commencer sans 
consentement préalable. En outre, l'essai 
clinique en question devrait se rapporter 
directement à la situation clinique 
empêchant le patient de donner son libre 
consentement. Toute objection 
préalablement formulée par le patient doit 
être respectée; par ailleurs, le consentement 
éclairé du participant ou du représentant 
légal devrait être obtenu sans délai.

Or. fr

Justification

Philippe Juvin salue la possibilité qu'offre le projet de règlement de déroger au consentement 
préalable pour des essais cliniques en situation d'urgence. Cependant, il ne souhaite pas 
limiter cette possibilité à des essais cliniques avec risque minime. En pratique, cette 
disposition serait trop restrictive. Elle exclurait de nombreuses recherches dans le domaine 
de la réanimation et de la médecine d'urgence qui portent sur des produits innovants.

Amendement 127
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d'urgence. De 
telles situations s'appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d'un accident 
vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque 
nécessitant une intervention médicale 
immédiate. Dans ce type de situations, 
l'intervention dans le cadre d'un essai 
clinique en cours et déjà approuvé peut se 
révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n'est pas disponible immédiatement, il n'est 
pas possible d'obtenir un consentement 
éclairé préalablement à l'intervention. Le 
règlement devrait donc établir un ensemble 
de règles en vertu desquelles les patients 
concernés pourraient, dans des conditions 
très strictes, faire l'objet de l'essai clinique. 
En outre, l'essai clinique en question 
devrait se rapporter directement à la 
situation clinique empêchant le patient de 
donner son libre consentement. Toute 
objection préalablement formulée par le 
patient doit être respectée; par ailleurs, le 
consentement éclairé du participant ou du 
représentant légal devrait être obtenu sans 
délai.

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d'urgence. De 
telles situations s'appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d'un accident 
vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque 
nécessitant une intervention médicale 
immédiate. Dans ce type de situations, 
l'intervention dans le cadre d'un essai 
clinique en cours et déjà approuvé peut se 
révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n'est pas disponible immédiatement, il n'est 
pas possible d'obtenir un consentement 
éclairé préalablement à l'intervention. Le 
règlement devrait donc établir un ensemble 
de règles en vertu desquelles les patients 
concernés pourraient, dans des conditions 
très strictes, faire l'objet de l'essai clinique. 
En outre, l'essai clinique en question 
devrait se rapporter directement à la 
situation clinique empêchant le patient de 
donner son libre consentement. Toute 
objection préalablement formulée par le 
patient doit être respectée; par ailleurs, le 
consentement éclairé du participant ou du 
représentant légal devrait être obtenu sans 
délai. Un comité d'éthique devrait évaluer 
positivement l'avantage direct de l'essai 
clinique pour le patient ainsi que le fait 
que l'essai clinique ne représente qu'un 
risque minime et une charge minime pour 
la personne.

Or. en

Justification

Le comité d'éthique responsable devrait évaluer l'avantage direct de l'essai clinique pour le 
patient. Les essais cliniques urgents ne devraient pas être menés à d'autres fins que 
l'avantage de la personne concernée.
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Amendement 128
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément aux lignes directrices 
internationales, le participant devrait, sauf 
dans des situations exceptionnelles, donner 
par écrit son consentement libre et éclairé 
sur la base d'informations claires, 
pertinentes et compréhensibles.

(24) Conformément aux lignes directrices 
internationales, le participant devrait, sauf 
dans des situations exceptionnelles, donner 
par écrit son consentement libre et éclairé 
sur la base d'informations claires, 
pertinentes et compréhensibles. Chaque 
fois que cela est possible, ces dernières 
devraient être communiquées oralement, 
en donnant la possibilité au patient de 
poser des questions, et ce dernier devrait 
se voir fournir par écrit un ensemble 
d'informations exhaustives qu'il puisse 
conserver. Il devrait disposer d'un temps 
de réflexion approprié pour prendre sa 
décision.

Or. en

Justification

La possibilité de donner des informations orales aux participants aux essais devrait être 
mentionnée ici.

Amendement 129
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Conformément aux lignes directrices 
internationales, le participant devrait, sauf 
dans des situations exceptionnelles, donner 
par écrit son consentement libre et éclairé 
sur la base d'informations claires, 

(24) Conformément aux lignes directrices 
internationales, le participant devrait, sauf 
dans des situations exceptionnelles, donner 
par écrit son consentement libre et éclairé 
sur la base d'informations claires, 
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pertinentes et compréhensibles. pertinentes et compréhensibles dans la 
langue du participant.

Or. en

Amendement 130
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Conformément aux 
recommandations du comité d'éthique 
(CE, 2008) et en sus de ce qui est indiqué 
précédemment, des procédures adéquates 
sur le consentement éclairé devraient 
s'appliquer aux essais cliniques 
pédiatriques. Ces procédures devraient 
tenir compte de l'âge et de la maturité des 
mineurs.

Or. en

Justification

Les recommandations pédiatriques publiées par la Commission européenne en 2008 ont été 
rédigées afin d'améliorer la protection des mineurs lors d'essais expérimentaux. Ces règles 
devraient être introduites dans le règlement afin d'éviter la violation des droits fondamentaux 
des mineurs.

Amendement 131
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de permettre aux patients 
d'évaluer les possibilités de participation à 
un essai clinique et à l'État membre 
concerné de contrôler efficacement un tel 

(25) Afin de permettre aux patients 
d'évaluer les possibilités de participation à 
un essai clinique et à l'État membre 
concerné de contrôler efficacement un tel 
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essai, son lancement, la fin du recrutement 
et la fin de l'essai devraient être notifiés. 
Conformément aux normes internationales, 
les résultats d'un essai clinique devraient 
être transmis aux autorités compétentes 
dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai.

essai, son lancement, la fin du recrutement 
et la fin de l'essai devraient être notifiés. 
Conformément aux normes internationales, 
les résultats d'un essai clinique devraient 
être transmis aux autorités compétentes 
dans un délai de deux ans à compter de la 
fin de l'essai.

Or. fr

Amendement 132
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin que le promoteur puisse évaluer 
l'ensemble des informations sur la sécurité 
susceptibles d'être utiles, l'investigateur 
devrait lui signaler tous les événements 
indésirables graves.

(26) Afin que le promoteur puisse évaluer 
l'ensemble des informations sur la sécurité 
susceptibles d'être utiles, l'investigateur 
devrait lui signaler tous les événements 
indésirables graves et toute suspicion 
d'événements indésirables graves.

Or. en

Amendement 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le promoteur devrait évaluer les 
informations transmises par l'investigateur 
et transmettre à l'Agence les informations 
relatives à des événements indésirables 
graves dont on peut supposer qu'ils 
produisent des effets indésirables graves et 
inattendus.

(27) Le promoteur devrait évaluer les 
informations transmises par l'investigateur 
et transmettre immédiatement à l'Agence 
les informations relatives à des événements 
indésirables graves dont on peut supposer 
qu'ils produisent des effets indésirables 
graves et inattendus au moyen de la base 
de données électronique visée à 
l'article 36.

Or. en
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Amendement 134
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L'Agence devrait communiquer ces 
informations aux États membres pour 
évaluation.

(28) L'Agence devrait communiquer dans 
les meilleurs délais ces informations aux 
États membres pour évaluation.

Or. en

Amendement 135
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les membres de la Conférence 
internationale sur l'harmonisation des 
exigences techniques pour l'enregistrement 
de médicaments à usage humain (ICH) ont 
convenu d'établir un ensemble détaillé de 
lignes directrices pour les bonnes pratiques 
cliniques; celui-ci constitue désormais une 
norme acceptée à l'échelle internationale 
pour l'élaboration, la conduite, 
l'enregistrement et la notification d'essais 
cliniques et est conforme aux principes 
issus de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale. Des 
questions précises sur la norme de qualité 
appropriée peuvent être soulevées au
cours de l'élaboration, de la conduite, de 
l'enregistrement et de la notification 
d'essais cliniques. Si tel est le cas, les 
lignes directrices de l'ICH sur les bonnes 
pratiques cliniques devraient faire office 
d'orientations pour l'application des règles 
prévues par le présent règlement, pour 

(29) Les membres de la Conférence 
internationale sur l'harmonisation des 
exigences techniques pour l'enregistrement 
de médicaments à usage humain (ICH) ont 
convenu d'établir un ensemble détaillé de 
lignes directrices pour les bonnes pratiques 
cliniques; celui-ci constitue désormais une 
norme acceptée à l'échelle internationale 
pour l'élaboration, la conduite, 
l'enregistrement et la notification d'essais 
cliniques et est conforme aux principes 
issus de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale. Au 
cours de l'élaboration, de la conduite, de 
l'enregistrement et de la notification 
d'essais cliniques, les lignes directrices de 
l'ICH sur les bonnes pratiques cliniques et 
les autres lignes directrices applicables 
publiées par la CE devraient faire office 
d'orientations pour l'application des règles 
prévues par le présent règlement. À cette 
fin, les bonnes pratiques cliniques 
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autant qu'il n'y ait pas d'autres 
orientations spécifiques publiées par la 
Commission et que lesdites lignes 
directrices ne préjugent pas du présent 
règlement.

devraient faire partie intégrante du 
présent règlement et figurer à l'annexe 
[xxx].

Or. en

Justification

En vertu de la directive 2001/20/CE, le respect des bonnes pratiques cliniques est devenu une 
obligation légale en Europe pour tous les essais relevant de la recherche sur les 
médicaments. Ces bonnes pratiques sont complétées par un ensemble de lignes directrices 
scientifiques préparées par le CHMP en consultation avec les États membres et publiées par 
la Commission européenne. Ces lignes directrices devraient continuer à constituer la base de 
la demande d'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 136
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les essais cliniques devraient être 
conduits sous la surveillance adéquate du 
promoteur afin que la fiabilité et la 
solidité des résultats soient garanties. La 
surveillance peut également contribuer à 
la sécurité du participant, en tenant 
compte des caractéristiques de l'essai 
clinique et dans le respect des droits 
fondamentaux des participants. Celles-ci 
devraient être prises en considération au 
moment de déterminer la portée de la 
surveillance.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.
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Amendement 137
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les essais cliniques devraient être 
conduits sous la surveillance adéquate du 
promoteur afin que la fiabilité et la solidité 
des résultats soient garanties. La 
surveillance peut également contribuer à la 
sécurité du participant, en tenant compte 
des caractéristiques de l'essai clinique et 
dans le respect des droits fondamentaux 
des participants. Celles-ci devraient être 
prises en considération au moment de 
déterminer la portée de la surveillance.

(30) Les essais cliniques devraient être 
conduits sous la surveillance adéquate du 
promoteur afin que la fiabilité et la solidité 
des résultats soient garanties. La 
surveillance peut également contribuer à la 
sécurité du participant, en tenant compte 
des caractéristiques de l'essai clinique et 
dans le respect des droits fondamentaux 
des participants. La surveillance devrait 
être adaptée à la nature de l'essai et 
s'efforcer de limiter les principaux 
risques.

Or. en

Justification

Tout dossier de demande d'essai devrait comporter une évaluation des risques couvrant tout 
l'éventail des facteurs de risque et définissant ses conséquences sur la gestion de l'essai, y 
compris (mais pas uniquement) sa surveillance.

Amendement 138
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les personnes participant à l'essai 
clinique, notamment les investigateurs et 
autres professionnels de la santé, 
devraient être suffisamment qualifiées 
pour s'acquitter de leurs tâches et les 
établissements dans lesquels doit se 
dérouler l'essai clinique devraient être 
adaptés.

supprimé
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Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 139
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les personnes participant à l'essai 
clinique, notamment les investigateurs et 
autres professionnels de la santé, devraient 
être suffisamment qualifiées pour 
s'acquitter de leurs tâches et les 
établissements dans lesquels doit se 
dérouler l'essai clinique devraient être 
adaptés.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 140
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En fonction des circonstances de 
l'essai clinique, il convient de pouvoir 
assurer la traçabilité des médicaments 
expérimentaux et de certains 
médicaments auxiliaires afin de garantir 
la sécurité des participants ainsi que la 
solidité et la fiabilité des données. Pour 
les mêmes raisons, ces médicaments 
devraient être détruits le cas échéant et, 
selon les circonstances de l'essai clinique, 
obéir à des conditions de stockage 

supprimé
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spécifiques.

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 141
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Au cours d'un essai clinique, un 
promoteur peut avoir connaissance de 
violations graves des règles relatives à la 
conduite des essais cliniques. De telles 
violations devraient être communiquées 
aux États membres concernées afin qu'ils 
puissent réagir si nécessaire.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 142
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Au cours d'un essai clinique, un 
promoteur peut avoir connaissance de 
violations graves des règles relatives à la 
conduite des essais cliniques. De telles 
violations devraient être communiquées 

(33) Au cours d'un essai clinique, un 
promoteur peut avoir connaissance de
violations graves des règles relatives à la 
conduite des essais cliniques. De telles 
violations devraient être communiquées 
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aux États membres concernées afin qu'ils 
puissent réagir si nécessaire.

aux États membres concernées et à 
l'agence afin qu'ils puissent réagir si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 143
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Outre les suspicions d'effets 
indésirables graves et inattendus, d'autres 
événements susceptibles d'être pertinents 
au regard du rapport bénéfice/risque 
devraient aussi être notifiés en temps utile 
aux États membres concernés.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 144
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Si des événements inattendus 
imposent de modifier d'urgence un essai 
clinique, le promoteur et l'investigateur 
devraient avoir la possibilité de prendre 
des mesures de sécurité urgentes sans 
autorisation préalable.

supprimé

Or. en
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Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 145
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour veiller à ce que l'essai clinique 
se déroule conformément au protocole et 
afin que les investigateurs disposent 
d'informations sur les médicaments 
expérimentaux qu'ils administrent, le 
promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure 
d'investigateur.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour veiller à ce que l'essai clinique se 
déroule conformément au protocole et afin 
que les investigateurs disposent 
d'informations sur les médicaments 
expérimentaux qu'ils administrent, le 
promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure d'investigateur.

(36) Pour veiller à ce que l'essai clinique se 
déroule conformément au protocole et afin 
que les investigateurs disposent 
d'informations sur les médicaments 
expérimentaux qu'ils administrent, le 
promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure d'investigateur. 
Cette brochure devrait être mise à jour 
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chaque fois que deviennent disponibles 
des informations nouvelles sur la sûreté, y 
compris les informations au sujet 
d'événements autres que ceux à l'origine 
de suspicions d'effets indésirables graves 
et inattendus.

Or. en

Amendement 147
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les informations obtenues lors d'un 
essai clinique devraient être enregistrées, 
traitées et stockées de manière appropriée 
afin de garantir les droits et la sécurité 
des participants, la solidité et la fiabilité 
des données issues de l'essai clinique, des 
notifications et une interprétation 
précises, un suivi efficace du promoteur 
ainsi qu'une inspection efficace des États 
membres ou de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 148
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les informations obtenues lors d'un (37) Les informations obtenues lors d'un 
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essai clinique devraient être enregistrées, 
traitées et stockées de manière appropriée 
afin de garantir les droits et la sécurité des 
participants, la solidité et la fiabilité des 
données issues de l'essai clinique, des 
notifications et une interprétation précises, 
un suivi efficace du promoteur ainsi qu'une 
inspection efficace des États membres ou 
de la Commission.

essai clinique devraient être enregistrées, 
traitées et stockées de manière appropriée 
afin de garantir les droits, la sécurité et le 
bien-être des participants, la solidité et la 
fiabilité des données issues de l'essai 
clinique, des notifications et une 
interprétation précises, un suivi efficace du 
promoteur ainsi qu'une inspection efficace 
des États membres ou de la Commission.

Or. en

Justification

Selon l'article 3 du règlement proposé et l'article 6 de la déclaration d'Helsinki de
l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains (Séoul 2008), la priorité doit être donnée à la sécurité, 
aux droits et au bien-être des personnes.

Amendement 149
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les informations obtenues lors d'un 
essai clinique devraient être enregistrées, 
traitées et stockées de manière appropriée 
afin de garantir les droits et la sécurité des 
participants, la solidité et la fiabilité des 
données issues de l'essai clinique, des 
notifications et une interprétation précises,
un suivi efficace du promoteur ainsi qu'une 
inspection efficace des États membres ou 
de la Commission.

(37) Les informations obtenues lors d'un 
essai clinique devraient être enregistrées, 
traitées et stockées de manière appropriée 
afin de garantir les droits, la sécurité et le 
bien-être des participants, la solidité et la 
fiabilité des données issues de l'essai 
clinique, des notifications et une 
interprétation précises, un suivi efficace du 
promoteur ainsi qu'une inspection efficace 
des États membres ou de la Commission.

Or. en

Justification

Cohérence par rapport à l'article 3 du règlement proposé.



PE506.158v01-00 52/75 AM\928644FR.doc

FR

Amendement 150
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La Commission devrait soumettre 
au Parlement européen, dans les deux ans 
suivant l'adoption du présent règlement, 
une évaluation du traitement des données 
brutes et de la possibilité d'accorder aux 
scientifiques indépendants l'accès à 
volonté aux données brutes de tous les 
essais cliniques.

Or. en

Amendement 151
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin de pouvoir prouver que le 
protocole et le présent règlement sont 
respectés, le promoteur et l'investigateur 
devraient conserver un dossier permanent 
contenant les documents utiles pour une 
surveillance efficace (suivi du promoteur 
et inspection réalisée par les États 
membres et la Commission). Ce dossier 
permanent devrait être archivé de manière 
adéquate pour une surveillance 
postérieure à l'essai clinique.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.



AM\928644FR.doc 53/75 PE506.158v01-00

FR

Amendement 152
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les médicaments destinés aux essais 
de recherche et de développement 
n'entrent pas dans le champ d'application 
de la directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain. 
Ce type de médicaments inclut les 
médicaments utilisés dans le cadre d'un 
essai clinique. Ils devraient obéir à des 
règles spécifiques qui tiennent compte de 
leurs particularités. La fixation de ces 
règles devrait permettre de distinguer les 
médicaments expérimentaux (le 
médicament testé et ses médicaments de 
référence, y compris les placébos) des 
médicaments auxiliaires (médicaments 
utilisés dans le cadre d'un essai clinique 
mais non comme médicaments 
expérimentaux), tels que les médicaments 
utilisés pour un traitement de fond, les 
agents réactifs, les médicaments de 
secours ou les médicaments utilisés pour 
l'évaluation des critères d'efficacité d'un 
essai clinique. Les médicaments 
auxiliaires ne devraient pas comporter de 
médicaments concomitants, par exemple 
des médicaments qui n'ont pas de lien 
avec l'essai clinique et ne concernent pas 
sa conception.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.
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Amendement 153
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Pour garantir la sécurité du 
participant ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors d'un 
essai clinique et pour assurer la 
distribution de médicaments 
expérimentaux et auxiliaires dans les sites 
d'essais cliniques de l'Union, il convient 
d'instituer des règles relatives à la 
fabrication et à l'importation de ces deux 
catégories de médicaments. Comme dans 
la directive 2001/20/CE, ces règles 
devraient s'inspirer des règles actuelles de 
bonnes pratiques de fabrication des 
médicaments relevant de la directive 
2001/83/CE. Dans certains cas, il 
conviendrait de pouvoir déroger à ces 
règles afin de faciliter la conduite des 
essais cliniques. Les règles applicables 
devraient donc prévoir une certaine 
souplesse, pour autant que ni la sécurité 
des participants ni la fiabilité et la solidité 
des données obtenues lors de l'essai 
clinique ne soient pas compromises.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 154
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les médicaments expérimentaux et 
auxiliaires devraient être étiquetés de 
manière appropriée pour garantir la 
sécurité des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, et 
permettre la distribution de ces 
médicaments dans les sites d'essais 
cliniques de l'Union. Les règles 
d'étiquetage devraient être adaptées aux 
risques pour la sécurité des participants 
ainsi que pour la fiabilité et la solidité des 
données obtenues lors de l'essai clinique. 
Si le médicament expérimental ou 
auxiliaire a déjà été mis sur le marché en 
tant que médicament autorisé 
conformément à la directive 2001/83/CE, 
aucun étiquetage supplémentaire ne 
devrait, en règle générale, être exigé pour 
les essais cliniques ouverts. En outre, il 
existe des médicaments spécifiques, tels 
que les radiopharmaceutiques utilisés en 
tant que médicaments expérimentaux de 
diagnostic, pour lesquels les règles 
générales d'étiquetage sont inappropriées 
compte tenu du cadre d'utilisation très 
contrôlé des radiopharmaceutiques dans 
les essais cliniques.

supprimé

Or. en

Justification

Les lignes directrices GCP ICH devraient faire partie intégrante du règlement et y figurer en 
annexe.

Amendement 155
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les médicaments expérimentaux et 
auxiliaires devraient être étiquetés de 
manière appropriée pour garantir la 
sécurité des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
lors de l'essai clinique, et permettre la 
distribution de ces médicaments dans les 
sites d'essais cliniques de l'Union. Les 
règles d'étiquetage devraient être adaptées 
aux risques pour la sécurité des participants 
ainsi que pour la fiabilité et la solidité des 
données obtenues lors de l'essai clinique. Si
le médicament expérimental ou auxiliaire a 
déjà été mis sur le marché en tant que 
médicament autorisé conformément à la 
directive 2001/83/CE, aucun étiquetage 
supplémentaire ne devrait, en règle 
générale, être exigé pour les essais 
cliniques ouverts. En outre, il existe des 
médicaments spécifiques, tels que les 
radiopharmaceutiques utilisés en tant que 
médicaments expérimentaux de diagnostic, 
pour lesquels les règles générales 
d'étiquetage sont inappropriées compte 
tenu du cadre d'utilisation très contrôlé des 
radiopharmaceutiques dans les essais 
cliniques.

(41) Les médicaments expérimentaux et 
auxiliaires devraient être étiquetés de 
manière appropriée pour garantir la 
sécurité des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
lors de l'essai clinique, et permettre la 
distribution de ces médicaments dans les 
sites d'essais cliniques de l'Union. Les 
règles d'étiquetage devraient être adaptées 
aux risques pour la sécurité des participants 
ainsi que pour la fiabilité et la solidité des 
données obtenues lors de l'essai clinique. 
Dans les essais aux risques moyens ou 
faibles, si le médicament expérimental ou 
auxiliaire a déjà été mis sur le marché en 
tant que médicament autorisé 
conformément à la directive 2001/83/CE, 
aucun étiquetage supplémentaire ne 
devrait, en règle générale, être exigé pour 
les essais cliniques ouverts. Au lieu d'un 
étiquetage inutile et inadéquat du produit 
et conformément aux BPF de 2009 
(annexe 13, article 27), les participants à 
ces recherches pourraient recevoir une 
brochure ou une carte qui leur procure 
des informations utiles sur l'essai et être 
invités à la conserver en permanence. En 
outre, il existe des médicaments 
spécifiques, tels que les 
radiopharmaceutiques utilisés en tant que 
médicaments expérimentaux de diagnostic, 
pour lesquels les règles générales 
d'étiquetage sont inappropriées compte 
tenu du cadre d'utilisation très contrôlé des 
radiopharmaceutiques dans les essais 
cliniques.

Or. en

Justification

La stratification basée sur l'autorisation de mise sur le marché clarifie cette disposition.
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Amendement 156
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le promoteur d'un essai clinique peut 
être établi dans un pays tiers. Pour faciliter 
la surveillance et le contrôle, un promoteur 
établi dans un pays tiers devrait désigner 
une personne de contact dans l'Union 
assurant la communication entre l'autorité 
compétente de l'État membre concerné et le 
promoteur. Cette personne de contact peut 
être une personne morale ou physique.

(44) Le promoteur d'un essai clinique peut 
être établi dans un pays tiers. Pour faciliter 
la surveillance et le contrôle, un promoteur 
établi dans un pays tiers devrait désigner 
un représentant légal dans l'Union 
assurant la communication entre l'autorité 
compétente de l'État membre concerné et le 
promoteur.

Or. en

Justification

La présence d'un représentant légal et pas uniquement d'une personne de contact est 
nécessaire pour faciliter la surveillance et le contrôle, principalement en cas de 
responsabilité du promoteur, même s'il est établi dans un pays tiers.

Amendement 157
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Lors d’essais cliniques réalisés avec 
des médicaments expérimentaux non 
autorisés ou lorsque l’intervention présente 
un risque non négligeable pour la sécurité 
du participant, une compensation devrait 
être garantie pour les dommages 
valablement requis conformément à la 
législation applicable.

(46) Lors d’essais cliniques réalisés avec 
des médicaments expérimentaux non 
autorisés ou lorsque l’intervention présente 
un risque non négligeable pour la sécurité 
du participant, une compensation devrait 
être garantie pour les dommages 
valablement requis conformément à la 
législation applicable. Il convient toutefois
de toujours garantir la sécurité juridique 
du participant et les changements 
introduits par le présent règlement dans 
les conditions de responsabilité pour la 
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compensation des dommages ne doivent 
pas entraîner un affaiblissement de cette 
sécurité juridique.

Or. fi

Amendement 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Lors d'essais cliniques réalisés avec 
des médicaments expérimentaux non 
autorisés ou lorsque l'intervention présente 
un risque non négligeable pour la sécurité 
du participant, une compensation devrait 
être garantie pour les dommages 
valablement requis conformément à la 
législation applicable.

(46) Lors d'essais cliniques réalisés avec 
des médicaments expérimentaux non 
autorisés ou avec des médicaments 
expérimentaux autorisés utilisés en 
dehors du cadre de l'autorisation de mise 
sur le marché dans une modalité de 
traitement distincte du traitement 
ordinaire ou lorsque la procédure de 
diagnostic présente un risque non 
négligeable pour la sécurité du participant, 
une compensation devrait être garantie 
pour les dommages valablement requis 
conformément à la législation applicable

Or. en

Justification

Une indemnisation doit également être prévue lorsqu'un médicament expérimental autorisé 
est utilisé en dehors du traitement ordinaire ou lorsque la procédure de diagnostic (terme 
préférable à celui d'intervention) présente plus qu'un risque insignifiant.

Amendement 159
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 
l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d'un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d'indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. .

Or. el

Justification

Les essais cliniques procurent des avantages mais entraînent aussi, dans certains cas, des 
risques. Si ceux-ci sont compensés par des mécanismes nationaux d'indemnisation, le coût 
final sera assumé par les citoyens de l'État membre concerné.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
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dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 
l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont exagérément
élevés. En outre, étant donné que les 
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d'un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d'indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 
l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont élevés, 
notamment pour les promoteurs non 
commerciaux. Dans le but de faciliter le 
versement par les promoteurs non 
commerciaux d'une compensation pour 
les dommages subis, chaque État membre 
devrait instaurer un mécanisme national 
d'indemnisation des participants conforme 
à sa législation. Le recours au mécanisme 
national d'indemnisation devrait être 
gratuit, ou d'un coût modeste, et se limiter 
aux essais cliniques qui ne sont pas 
destinés à être utilisés pour l'obtention 
d'une autorisation de mise sur le marché 
d'un médicament.

Or. en

Amendement 161
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'indemnisation peut également couvrir 
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l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d'un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d'indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

les soins médicaux pour des blessures, des 
souffrances ou des douleurs physiques à 
moyen ou à long terme. L'expérience 
montre que le marché de l'assurance est 
réduit et que les coûts de couverture 
d'assurance sont exagérément élevés. En 
outre, étant donné que les régimes de 
responsabilité sont très différents entre les 
États membres, il est difficile et 
contraignant pour le promoteur d'un essai 
multinational de souscrire une assurance 
conformément aux législations nationales 
concernées. Par conséquent, chaque État 
membre devrait instaurer un mécanisme 
national d'indemnisation des participants 
conforme à sa législation et fournir aux 
patients des informations claires et 
accessibles afin de faciliter l'accès aux 
systèmes d'indemnisation.

Or. en

Justification

Le droit national et international prévoit que l'indemnisation puisse prendre la forme d'une 
somme destinée à compenser les dommages sociaux et psychologiques et les pertes 
financières et couvrir les soins médicaux de blessures physiques à moyen et à long terme. En 
outre, la doctrine prouve qu'il est difficile aux participants à des recherches d'obtenir une 
indemnisation en vertu des lois nationales en vigueur comportant des limitations et des 
conditions qui sont inconnues lors du démarrage de l'essai.

Amendement 162
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l’heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d’une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l’investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 

(47) À l’heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d’une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l’investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
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participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l’investigateur ne soit établie au préalable. 
L’expérience montre que le marché de 
l’assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d’assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d’un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d’indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l’investigateur ne soit établie au préalable. 
L’expérience montre que le marché de 
l’assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d’assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d’un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d’indemnisation des 
participants conforme à sa législation.
Cependant, les solutions habituelles 
fondées sur l’assurance sont admissibles 
en tant que mécanisme national 
d’indemnisation ou de solution 
indépendante.

Or. fi

Amendement 163
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 
l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 

(47) À l'heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d'une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l'investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
L'expérience montre que le marché de 
l'assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d'assurance sont exagérément 
élevés. En outre, étant donné que les 
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régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d'un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Par conséquent, 
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d'indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d'un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 
nationales concernées. Les États membres 
prennent des mesures pour encourager la 
recherche universitaire. À cet effet, il 
conviendrait d'envisager la possibilité 
d'introduire un mécanisme spécial 
d'indemnisation au niveau européen. 
L'utilisation de ces mécanismes pourrait 
comporter le versement d'une redevance 
sans visée lucrative, en tenant compte des 
risques que comporte l'essai clinique, des 
dommages éventuels et des avantages 
escomptés pour les participants.

Or. el

Justification

Si la proposition initiale va dans le bon sens, elle n'aura toutefois pas les mêmes avantages 
pour tous les patients. Tous les États membres n'ont pas la même expérience des mécanismes 
nationaux, ce qui donne lieu à des services aux patients à deux vitesses. Dès lors, les patients 
qui participent aux mêmes programmes de recherche transnationaux ne bénéficieront pas du 
même traitement en fonction du pays. Une solution serait d'introduire un mécanisme spécial 
d'indemnisation fondé sur l'expérience et l'importance de la coopération au niveau européen.

Amendement 164
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux 
d'informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, la 
Commission devrait constituer et tenir à 
jour une base de données accessible via un 
portail.

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux 
d'informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, la 
Commission devrait constituer et tenir à 
jour une base de données accessible via un 
portail. La Commission et les États 
membres devraient diffuser dans le grand 
public la connaissance de l'existence de 
ce portail.
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Or. en

Amendement 165
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux
d'informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, la 
Commission devrait constituer et tenir à 
jour une base de données accessible via un 
portail.

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux 
d'informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, 
l'Agence européenne des médicaments, au 
nom de la Commission, devrait constituer 
et tenir à jour une base de données 
accessible via un portail.

Or. en

Amendement 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique mais ne devrait renfermer 
aucune donnée à caractère personnel 
relative aux participants à un essai clinique. 
Les informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique et permettre la diffusion 
d'informations objectives auprès du 
public afin de soutenir la recherche 
européenne et d'améliorer la 
connaissance du domaine de la santé 
publique. Elle ne devrait pas empêcher 
l'innovation ou la compétitivité des 
entreprises européennes. La base de 
données ne devrait renfermer aucune 
donnée à caractère personnel relative aux 
participants à un essai clinique et ne 
devrait pas entraver la protection des 
intérêts commerciaux, dont la propriété 
intellectuelle, que prévoit l'article 4 du 
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règlement (CE) n° 1049/2001. Les 
informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne ou des 
informations commerciales 
confidentielles, comme le prévoit 
l'article 4 du règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Or. en

Justification

La base de données devrait permettre la diffusion, auprès du public, d'informations fiables 
sur les dernières avancées de la recherche médicale tout en respectant les impératifs de 
compétitivité de l'industrie pharmaceutique, qui finance à elle seule environ 60 % des essais 
cliniques européens. La diffusion publique devrait protéger les données à caractère personnel 
et les informations commerciales confidentielles afin d'éviter la stigmatisation des patients 
qui prennent part à un essai clinique et de ne pas encourager une concurrence déloyale qui 
menacerait la compétitivité de la recherche médicale européenne.

Amendement 167
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique mais ne devrait renfermer 
aucune donnée à caractère personnel 
relative aux participants à un essai clinique. 
Les informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique. Il convient, avant de 
procéder à tout essai clinique, de 
l'enregistrer dans la base de données. Les 
dates de début et de fin du recrutement 
des participants devraient également 
figurer dans la base de données. Les 
promoteurs devraient avoir la possibilité 
d'entrer directement ces informations 
dans la base de données sans devoir en 
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personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

notifier les États membres. La base de 
données ne devrait renfermer aucune 
donnée à caractère personnel relative aux 
participants à un essai clinique. Les 
informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Pour l'instant, plusieurs pays imposent la notification du premier patient inscrit et les 
formalités que cela suppose sont bien trop lourdes pour le type d'information qui peut être 
directement intégrée à la base de données européenne. Nous suggérons également que pour 
les essais internationaux, seul le premier et le dernier patient de l'étude soient notifiés (et non 
par pays). Au terme du recrutement, le promoteur devrait également être en mesure de cocher 
les pays qui n'ont finalement pas recruté de patients.

Amendement 168
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique mais ne devrait renfermer 
aucune donnée à caractère personnel 
relative aux participants à un essai clinique. 
Les informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique et être accessible au public. 
Elle ne devrait renfermer aucune donnée à 
caractère personnel relative aux 
participants à un essai clinique. Les 
informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
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de l'Union européenne. et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Les informations commerciales 
confidentielles devraient être identifiées et 
protégées afin d'éviter de porter atteinte 
aux intérêts des patients et/ou de la 
position concurrentielle des promoteurs.

Or. en

Justification

La diffusion publique d'informations devrait veiller à protéger les données à caractère 
personnel et les informations commerciales confidentielles afin d'éviter la stigmatisation des 
patients qui prennent part à un essai clinique et de ne pas encourager une concurrence 
déloyale qui menacerait la compétitivité de la recherche médicale européenne.

Amendement 170
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 52 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 ter) Les résultats des essais cliniques 
et les données des essais cliniques 
représentent une source d'informations 
importante et utile pour la poursuite des 
recherches biomédicales ou de santé 
publique sur un médicament ou un 
principe actif et devraient être mis à 
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disposition afin de soutenir et 
d'encourager le développement d'études 
indépendantes liées à un médicament et à 
ses effets cliniques, pharmacologiques ou 
pharmacodynamiques ainsi qu'à son 
efficacité et à son utilité relative. Le statut 
de l'autorisation d'un médicament devrait 
toutefois être dûment pris en 
considération avant de publier les 
données de l'essai clinique, et ce pour ne 
pas perturber la procédure d'autorisation 
de mise sur le marché ou la dynamique 
concurrentielle du marché européen tout 
en encourageant l'attrait et la viabilité à 
long terme de la recherche clinique dans 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 171
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 52 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 quater) L'accès, la publication et le 
traitement de données d'essais cliniques 
de médicaments au terme de la décision 
relative à la demande d'autorisation de 
mise sur le marché ne devraient pas 
porter atteinte à la protection des données 
à caractère personnel et devraient 
répondre à des orientations spécifiques 
afin de définir et de garantir le respect de 
bonnes pratiques d'analyse, de formats de 
données d'essais cliniques, de règles 
d'engagement et d'autres aspects légaux. 
Ces orientations devraient encourager un 
niveau optimal de transparence et 
d'information du public tout en 
garantissant le développement d'études 
scientifiques fiables et en évitant les 
utilisations biaisées ou abusives des 
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informations.

Or. en

Amendement 172
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Pour la réalisation des activités 
prévues par le présent règlement, les États 
membres devraient être autorisés à 
percevoir des redevances. Toutefois, les 
États membres ne devraient pas réclamer 
de paiements multiples aux différents 
organismes chargés de l'évaluation, dans 
un État membre donné, d'une demande 
d'autorisation d'essai clinique.

(55) Pour la réalisation des activités 
prévues par le présent règlement, les États 
membres devraient être autorisés à 
percevoir des redevances conformément à 
leurs pratiques respectives.

Or. el

Amendement 173
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Le droit d'accès aux documents 
est reconnu par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 
L'article 42, en particulier, proclame le 
droit d'accès aux documents des 
institutions, organes, offices et agences de 
l'Union quel que soit le support du 
document. Ces règles devraient être 
maintenues.

Or. en

Amendement 174
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Sans préjudice des systèmes nationaux 
relatifs au coût et au remboursement des 
traitements médicaux, les participants ne 
devraient pas être tenus de payer les 
médicaments expérimentaux.

(60) Sans préjudice des systèmes nationaux 
relatifs au coût et au remboursement des 
traitements médicaux, les participants ne 
devraient pas être tenus de payer les 
médicaments expérimentaux. Pour les 
essais présentant un faible risque et les 
essais présentant un risque moyen 
(lorsque la modalité de traitement est le 
traitement ordinaire) et lorsque 
l'enregistrement n'est pas l'objectif 
premier de l'essai engagé par 
l'investigateur, le coût du médicament 
expérimental devrait être pris en charge 
par le système national de soins de santé.

Or. en

Justification

Les essais visant à comparer des produits autorisés dans le cadre de l'indication autorisée ou 
de modalités correspondant au traitement ordinaire devraient être facilités. Comme le 
traitement serait prescrit de toute manière, ceci n'a pas d'incidence sur le budget des systèmes 
de soins de santé.

Amendement 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) Dans sa communication intitulée 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation – mettre la 
compétitivité et le développement durable 
sur le devant de la scène", la Commission 
estime que des évaluations systématiques 
de la législation devraient faire partie 
intégrante d'une réglementation 
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intelligente. Afin d'assurer que le présent 
règlement aille de pair avec le progrès 
scientifique, technique et médical dans 
l'organisation et la réalisation des essais 
cliniques et se combine bien avec d'autres 
actes législatifs, la Commission devrait 
périodiquement rapporter l'expérience 
qu'elle a du règlement et de son 
application et présenter ses conclusions 
au Parlement et au Conseil.

Or. en

Justification

Les progrès techniques et médicaux ont pour conséquence que les essais cliniques évoluent 
rapidement. Une clause de révision permet de veiller à ce que le règlement réagisse 
rapidement à toute nouvelle évolution.

Amendement 176
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(64 bis) Dans sa communication intitulée 
"Une politique industrielle intégrée à l'ère 
de la mondialisation – mettre la 
compétitivité et le développement durable 
sur le devant de la scène", la Commission 
estime que des évaluations systématiques 
de la législation devraient faire partie 
intégrante d'une réglementation 
intelligente. Afin d'assurer que le présent 
règlement aille de pair avec le progrès 
scientifique et technique dans 
l'organisation et la réalisation des essais 
cliniques et se combine bien avec d'autres 
actes législatifs, la Commission devrait 
périodiquement rapporter l'expérience 
qu'elle a du règlement et de son 
application et présenter ses conclusions à 
ce sujet.
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Or. en

Justification

Il convient de prévoir un réexamen régulier du règlement pour que celui-ci demeure 
"fonctionnel" par rapport aux progrès de la science et de la technique.

Amendement 177
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Le présent règlement est conforme 
aux principaux documents des lignes 
directrices internationales sur les essais 
cliniques, tels que la dernière version 
(2008) de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale, et 
respecte les bonnes pratiques cliniques qui 
émanent de la déclaration d'Helsinki.

(63) Le présent règlement est conforme à 
la convention du Conseil de l'Europe sur 
les droits de l'homme et la biomédecine 
(1997) et à son protocole additionnel sur 
la recherche biomédicale (2005) ainsi 
qu'à la convention internationale des 
droits de l'enfant (ONU-1989). Il est 
conforme aux principaux documents des 
lignes directrices internationales sur les 
essais cliniques, tels que la dernière version 
(2008) de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale, et 
respecte les bonnes pratiques cliniques 
ICH-GCP qui émanent de la déclaration 
d'Helsinki. Les orientations du CIOMS-
OMS sont également prises en 
considération.

Or. en

Justification

Le règlement doit respecter les traités internationaux tels que la convention du Conseil de 
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) et son protocole additionnel sur 
la recherche biomédicale (2005) ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant, 
ratifiés par de nombreux États membres de l'Union.

Amendement 178
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, qui consiste à garantir, dans 
l'ensemble de l'Union, la fiabilité et la 
solidité des données tout en veillant à la 
sécurité et aux droits des participants, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison de l'ampleur de la mesure, être 
mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

(66) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, qui consiste à garantir, dans 
l'ensemble de l'Union, la fiabilité et la 
solidité des données tout en veillant à la 
sécurité, aux droits et au bien-être des 
participants, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison de l'ampleur de la 
mesure, être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. en

Justification

Selon l'article 3 du règlement proposé et l'article 6 de la déclaration d'Helsinki de 
l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains (Séoul 2008), la priorité doit être donnée à la sécurité, 
aux droits et au bien-être des personnes.

Amendement 179
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, qui consiste à garantir, dans 
l'ensemble de l'Union, la fiabilité et la 
solidité des données tout en veillant à la 
sécurité et aux droits des participants, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 

(66) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, qui consiste à garantir, dans 
l'ensemble de l'Union, la fiabilité et la 
solidité des données tout en veillant à la 
sécurité, au bien-être et aux droits des 
participants, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
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raison de l'ampleur de la mesure, être 
mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

peut donc, en raison de l'ampleur de la 
mesure, être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. en

Justification

Cohérence par rapport à l'article 3 du règlement proposé.

Amendement 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Il convient d’évaluer et, le cas 
échéant, de réviser le présent règlement 
tous les cinq ans, afin d’en assurer la 
souplesse. Un processus continu 
d’évaluation est indispensable afin de 
rendre possibles, à l’avenir aussi, des 
innovations véritablement nouvelles dans 
le cadre d’une science médicale en 
perpétuel développement. La lourdeur 
bureaucratique de l’actuelle directive est 
tenue pour un facteur limitant de la 
science et du droit des patients au 
meilleur traitement qui soit. C’est 
pourquoi il y a lieu de suivre 
régulièrement les incidences du règlement 
sur la charge administrative et de 
confirmer par une procédure d’évaluation 
qu’elle agit bien comme une législation à 
l’appui de la recherche clinique. Il 
convient de prêter une attention 
particulière à la place dévolue à la 
recherche universitaire et à ce qu’aucune 
charge administrative ne prélève des 
ressources destinées aux innovations de la 
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recherche universitaire, ni à ce que les 
nouvelles tâches imposées par le 
règlement ne viennent influer 
négativement sur l’attrait de la carrière de 
chercheur. Il convient également 
d’évaluer la signification du principe de 
publication systématique quant à l’attrait 
de l’Europe en tant que milieu de 
recherche et au juste équilibre à garder 
entre protection des données à caractère 
personnel, propriété intellectuelle, droits 
des contrats, droits des brevets et droits 
immatériels. La procédure d’évaluation 
devrait en outre estimer si, sous l’effet du 
règlement, il est davantage fait appel à des 
traitements expérimentaux, plutôt qu’à 
des essais cliniques, ce qui aurait des 
effets indésirables sur la sécurité des 
patients et la fiabilité des résultats 
expérimentaux.

Or. fi


