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Amendement 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été
pleinement informé de la nature, de la 
durée, de la portée, des conséquences et 
des risques de l'essai clinique; le 
participant est également averti si l'essai 
clinique doit être interrompu, est informé 
des traitements de substitution éventuels 
et reçoit toute autre information prévue 
par le droit national. Les informations 
sont aussi communiquées oralement au 
participant, ce dernier ayant la possibilité 
de poser des questions et de conserver les 
informations détaillées qui lui sont 
fournies par écrit. Le participant dispose 
d'un temps de réflexion approprié pour 
prendre sa décision. Les informations 
fournies et le consentement éclairé sont 
étayés par des documents appropriés. Si le 
participant n'est pas en mesure d'écrire, il 
peut, dans des cas exceptionnels, donner un 
consentement oral en présence d'au moins 
un témoin impartial qui a toute sa 
confiance. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

Les informations qui suivent figurent 
systématiquement sur le document par 
lequel le sujet a donné son consentement 
éclairé:
a) le numéro d'inscription de l'essai dans 
le portail de l'Union européenne, et
b) une déclaration selon laquelle les 
résultats seront disponibles sur le portail 
de l'Union européenne dans l'année 
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suivant l'achèvement de l'essai, assortie 
d'une date indicative.

Or. en

Justification

Les informations fournies aux participants doivent répondre au besoin d'information des 
individus. Il y a lieu de maintenir la réintroduction, dans le consentement éclairé, d'un 
ensemble minimal d'informations prévu par la directive 2001/20/CE, afin d'assurer l'égalité 
des droits entre les citoyens européens. Le "témoin impartial" doit être identifié et doit signer 
le formulaire de consentement éclairé du participant.

Amendement 462
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté 
et signé par le participant ou son 
représentant légal qui le donne librement 
après avoir été dûment informé de la 
nature, de la portée, des conséquences et 
des risques de l'essai clinique. Il est étayé 
par des documents appropriés. Si le 
participant n'est pas en mesure d'écrire, il 
peut, dans des cas exceptionnels, donner 
un consentement oral en présence d'au 
moins un témoin impartial. Le participant 
ou son représentant légal se voit remettre 
une copie du document par lequel il a 
donné son consentement éclairé.

1. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant 
légal pour obtenir son consentement 
éclairé sont concises, claires, pertinentes 
et compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et 
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé. Il convient de 
fournir également des informations 
claires et complètes sur les voies de 
recours et les conditions d'accès à un 
système d'indemnisation en cas de 
préjudices subis au cours de l'essai 
clinique.

Or. en

Justification

Le règlement ne peut pas faire fi des dispositions prévues par les recommandations 
européennes en matière d'éthique qui sont les dispositions les plus pertinentes et les plus 
récentes en ce qui concerne les essais cliniques pédiatriques. Le consentement de l'enfant doit 
être pris en considération, comme l'énoncent les recommandations européennes en matière 
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d'éthique publiées par la Commission européenne en 2008 et mentionnées ci-dessus. Cette 
disposition dépasse la référence à la "volonté présumée du mineur" mentionnée dans la 
directive 2001/20/CE. Les participants ayant subi un préjudice éprouvent de grandes 
difficultés à obtenir une indemnisation en raison des différentes règlementations nationales 
qui prévoient bon nombre de limites et de conditions.

Amendement 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, 
Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée,
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir
obtenu des informations complètes et 
compréhensibles sur la nature, la portée,
les conséquences et les risques de l'essai 
clinique, ces informations devant lui être 
fournies par écrit. Il est étayé par des 
documents appropriés. Si le participant 
n'est pas en mesure d'écrire, il peut, dans 
des cas exceptionnels, donner un 
consentement oral en présence d'au moins 
un témoin impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

Or. en

Amendement 464
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial dont l'identité doit être 
enregistrée. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

Or. en

Justification

Le témoin impartial doit être identifié et doit signer le formulaire de consentement éclairé du 
participant.

Amendement 465
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial, indépendant de l'investigateur. 
Le participant ou son représentant légal se 
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copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

voit remettre une copie du document par 
lequel il a donné son consentement éclairé.

Or. fr

Amendement 466
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 28, dans 
le cas où l'essai clinique comporte un 
risque minime, le consentement éclairé 
peut-être oral, à la condition qu'il soit 
dûment documenté, conformément à la 
législation de l'Etat membre concerné.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement n'adapte pas les modalités d'information et de recueil du consentement 
en fonction du risque et de la contrainte ajoutés par la recherche. En raison du "caractère 
intrinsèquement national" de cette question, il est indispensable de permettre aux Etats 
membres d'alléger les modalités de recueil du consentement pour des essais cliniques avec 
risque minime, pourvu que le consentement du participant soit dûment documenté.

Amendement 467
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant légal
pour obtenir son consentement éclairé sont 
concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 

2. Les informations écrites sont
communiquées au participant et/ou à son 
représentant légal avant l'obtention de son 
consentement éclairé. Ces informations
sont concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
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nature à la fois médicale et légale et 
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé.

extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et 
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé à tout stade de l'essai 
clinique.

Or. en

Justification

Les informations écrites sont communiquées au participant et/ou à son représentant légal 
avant l'obtention du consentement éclairé du participant. Comme l'énonce l'article 28, 
paragraphe 3, le retrait du consentement éclairé du participant devrait être possible à tout 
moment.

Amendement 468
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant légal 
pour obtenir son consentement éclairé sont 
concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et 
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé.

2. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant légal 
pour obtenir son consentement éclairé sont
fournies dans leur langue maternelle et 
sont concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et, le cas 
échéant, exposent les questions éthiques 
controversées. Elles permettent au 
participant de prendre connaissance de son 
droit de révoquer son consentement éclairé.

Or. pt

Amendement 469
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moment de l'obtention du 
consentement du participant, celui-ci est 
également informé qu'un résumé des 
résultats de l'essai clinique visé à l'article 
34, paragraphe 3, alinéa 2 bis, sera publié 
sur la base de données de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 470
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le participant est informé de l’existence 
d’un point de contact auprès duquel il 
peut obtenir de plus amples informations.

3. Le participant dispose de la possibilité et 
des conditions nécessaires pour obtenir de 
plus amples informations.

Or. pt

Amendement 471
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le participant est informé de l'existence 
d'un point de contact auprès duquel il 
peut obtenir de plus amples informations.

3. Le participant est informé des résultats
de l'essai clinique auquel il a participé 
une fois que ce dernier est terminé, sauf 
s'il a exprimé à un stade quelconque de sa 
participation qu'il ne souhaitait pas 
recevoir les résultats. S'il n'est plus 
possible de contacter le participant, il est 
considéré comme suffisant de publier les 
résultats sur les bases de données 
appropriées ou par les moyens de 
publication adéquats. 



PE506.161v01-00 10/78 AM\928647FR.doc

FR

Or. en

Justification

Certains patients peuvent souhaiter ne pas recevoir les résultats de l'essai clinique, et il 
convient de respecter leur volonté. En outre, il peut s'avérer impossible de fournir les 
résultats aux patients, étant donné que ces derniers peuvent ne plus être suivis au moment où 
les résultats sont disponibles. Par ailleurs, rien ne garantit que les patients vivent toujours 
dans le même pays ou sur le même continent qu'au moment de l'essai clinique. Dans de tels 
cas, la publication des résultats de l'essai devrait suffire.

Amendement 472
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le participant le souhaite, il est 
informé des résultats de l'essai clinique 
auquel il a participé une fois que ceux-ci 
sont disponibles.

Or. en

Amendement 473
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas d'essais cliniques dont les 
exigences méthodologiques ne sont pas 
compatibles avec le recueil du 
consentement, le protocole peut prévoir 
que ce consentement n'est pas recherché 
et que l'information est collective lorsque 
l'essai clinique obéit à l'ensemble des 
conditions suivantes :
a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés ;
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b) selon le protocole, les médicaments 
expérimentaux sont utilisés 
conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché ou 
leur utilisation est étayée par des données 
publiées et/ou des recommandations de 
traitement standard émanant de sociétés 
savantes ou d'organismes officiels;
c) les actes et les procédures 
supplémentaires de diagnostic ou de 
surveillance impliquent au plus un risque 
ou une contrainte supplémentaires 
minimes ;
d) le protocole a fait l'objet d'un avis 
éthique favorable;
e) la personne après qu'elle ait été 
informée ne s'y est pas opposée;
f) la recherche obéit à un objectif de santé 
publique.

Or. fr

Justification

Les essais cliniques réalisés en clusters sont soumis à des exigences méthodologiques 
spécifiques qui ne sont pas compatibles avec l’information individuelle et le recueil du 
consentement. Cependant, de tels essais sont indispensables à la santé publique (par exemple, 
lutte contre les infections nosocomiales à germes multi résistants par la décontamination 
digestive sélective dans des hôpitaux randomisés par cluster).

Amendement 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le représentant légal a donné son
consentement, qui représente la volonté 
présumée du participant;

a) le consentement éclairé du représentant 
légal a été obtenu; ce consentement
exprime la volonté présumée du patient et 
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peut être annulé à tout moment sans que 
ce dernier en pâtisse;

Or. en

Justification

Le niveau de protection des participants incapables ne peut en aucun cas être réduit. C'est 
pourquoi il convient de s'en tenir à la formulation de la directive 2001/20 CE.

Amendement 475
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le participant incapable a reçu des 
informations adaptées à sa capacité de 
compréhension de l'essai, des risques et des 
avantages;

b) le participant incapable a reçu de 
l'investigateur ou par son représentant, 
conformément à la législation de l'Etat 
membre concerné, des informations 
adaptées à sa capacité de compréhension 
de l'essai, des risques et des avantages; ;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin qui le 
représente le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête à la 
recherche ou de son représentant légal. Par exemple, en France, ceci est autorisé par la loi.

Amendement 476
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
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refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est examiné
par l'investigateur;

refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est suivi par 
l'investigateur;

Or. en

Justification

L'amendement vise à garantir que le refus d'un participant incapable soit analysé par 
l'investigateur. Dans le cas contraire, il y aurait violation des droits fondamentaux des 
participants incapables énoncés à l'article 3, en liaison avec l'article 8, de la Convention 
européenne des droits de l'homme, et à l'article 1, en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, de 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tous deux en liaison avec 
l'article 6, paragraphes 1 et 3, du traité sur l'Union européenne.

Amendement 477
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d’un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d’évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l’essai clinique ou 
d’en être retiré à tout moment est examiné 
par l’investigateur;

c) le souhait explicite d’un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d’évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l’essai clinique ou 
d’en être retiré à tout moment est examiné 
par l’investigateur, même si aucun motif 
n'est invoqué et sans qu'il n'en résulte, 
pour le participant ou son représentant 
légal, une responsabilité ou un préjudice 
quelconque; 

Or. es

Amendement 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est examiné
par l'investigateur;

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est pris en 
considération comme il se doit par 
l'investigateur;

Or. en

Amendement 479
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une telle recherche se rapporte 
directement à une condition clinique 
mettant la vie en danger ou débilitante
dont souffre le participant;

f) une telle recherche se rapporte 
directement à une situation clinique dont 
souffre la personne concernée;

Or. fr

Justification

L'article 30 se rapporte aux patients incapables de consentir, en raison de maladies qui 
altèrent leurs fonctions cognitives. Cette condition est différente des situations d'urgence qui 
est traitée dans l'article 32 et qui ne doit pas être mentionnée ici. L'adjectif "débilitant" (au 
sens de "affaiblissant") est bien peu usité en France aujourd'hui. Il convient de ne mentionner 
que la situation clinique "dont souffre la personne concernée" et qui est la cause de son 
incapacité à consentir.

Amendement 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne pour 
le participant incapable un avantage
supérieur aux risques ou ne comporte 
aucun risque.

h) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne pour 
le participant incapable un bénéfice
supérieur aux risques ou ne comporte 
qu'un risque minime.

Or. fr

Justification

La proposition de règlement ne s'applique qu'aux essais cliniques qui comportent des risques 
(minimes ou supérieurs aux risques minimes). Elle ne couvre pas les recherches non 
interventionnelles qui, elles, ne comportent par définition aucun risque.

Amendement 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le protocole a été adopté par un 
comité d'éthique doté de compétences 
quant à la maladie et à la population 
concernées, ou après consultation sur des 
problèmes cliniques, éthiques et 
psychosociaux liés à la maladie et à la 
population concernées;

Or. en

Justification

Le niveau de protection des participants incapables ne peut en aucun cas être réduit. C'est 
pourquoi il convient de s'en tenir à la formulation de la directive 2001/20 CE.

Amendement 482
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) aucun participant capable n'est 
disponible pour prendre part à un essai 
clinique.

Or. en

Justification

En vertu de la déclaration d'Helsinki sur les principes éthiques applicables aux recherches 
médicales sur les sujets humains de l'Association médicale mondiale, les essais cliniques 
devraient exclusivement être réalisés avec des participants capables. Les personnes 
incapables ne peuvent participer à un essai clinique que si ce dernier ne peut pas être réalisé 
avec des personnes capables.

Amendement 483
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le participant incapable et son 
représentant légal peuvent, l'un et l'autre, 
révoquer, à tout moment, ce 
consentement, même si aucun motif n'est 
invoqué et sans qu'il n'en résulte, pour le 
participant ou son représentant légal, une 
responsabilité ou un préjudice 
quelconque;

Or. es

Amendement 484
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le représentant légal a donné son
consentement, qui représente la volonté 
présumée du mineur;

a) le ou les représentants légaux ont
donné leur consentement, qui représente la 
volonté présumée du mineur;

Or. fr

Amendement 485
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le représentant légal a donné son 
consentement, qui représente la volonté 
présumée du mineur;

a) le représentant légal a donné son 
consentement éclairé par écrit;

Or. en

Justification

Le règlement ne peut pas faire fi des dispositions prévues par les recommandations 
européennes en matière d'éthique qui sont les dispositions les plus pertinentes et les plus 
récentes en ce qui concerne les essais cliniques pédiatriques. Le consentement de l'enfant doit 
être pris en considération, comme l'énoncent les recommandations européennes en matière 
d'éthique publiées par la Commission européenne en 2008 et mentionnées ci-dessus. Cette 
disposition dépasse la référence à la "volonté présumée du mineur" mentionnée dans la 
directive 2001/20/CE.

Amendement 486
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le mineur âgé de 12 ans ou plus a 
donné son consentement éclairé et 
express;
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Or. es

Amendement 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le mineur a reçu, de la part de 
professionnels formés et rompus au travail 
avec des enfants, toutes les informations 
utiles adaptées à son âge et sa maturité 
concernant l'essai, les risques et les 
avantages;

b) le mineur a reçu, de la part d'un 
médecin formé et rompu au travail avec 
des enfants (l'investigateur ou un membre 
de l'équipe en charge de l'essai clinique), 
toutes les informations utiles adaptées à 
son âge et sa maturité concernant l'essai, 
les risques et les avantages;

Or. en

Justification

Seul un médecin dispose des connaissances scientifiques et de l'expérience requises pour 
informer pleinement les participants des risques et des inconvénients de l'essai clinique. Dès 
lors, le processus de consentement éclairé doit être conduit par un médecin faisant partie de 
l'équipe en charge de l'essai clinique.

Amendement 488
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d’un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 
d’évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l’essai clinique ou d’en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l’investigateur en fonction de 

c) le souhait explicite d’un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d’évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l’essai clinique ou 
d’en être retiré à tout moment est examiné 
par l’investigateur, même si aucun motif 
n'est invoqué et sans qu'il n'en résulte, 
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l’âge et la maturité du mineur; pour le mineur participant ou son 
représentant légal, une responsabilité ou 
un préjudice quelconque; 

Or. es

Amendement 489
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 
d'évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l'essai clinique ou d'en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l'investigateur en fonction de 
l'âge et la maturité du mineur;

c) le consentement du mineur a été 
obtenu, et ce dernier est en mesure de se 
former une opinion et d'évaluer les
informations qui lui sont fournies, en 
fonction de son âge et de sa maturité, de
refuser de participer à l'essai clinique ou de 
demander d'en être retiré à tout moment;

Or. en

Justification

Le règlement ne peut pas faire fi des dispositions prévues par les recommandations 
européennes en matière d'éthique qui sont les dispositions les plus pertinentes et les plus 
récentes en ce qui concerne les essais cliniques pédiatriques. Le consentement de l'enfant doit 
être pris en considération, comme l'énoncent les recommandations européennes en matière 
d'éthique publiées par la Commission européenne en 2008 et mentionnées ci-dessus. Cette 
disposition dépasse la référence à la "volonté présumée du mineur" mentionnée dans la 
directive 2001/20/CE.

Amendement 490
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d’un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 

c) le souhait explicite d’un enfant de 
refuser de participer à l’essai clinique ou 
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d’évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l’essai clinique ou d’en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l’investigateur en fonction de 
l’âge et la maturité du mineur;

d’en être retiré à tout moment est dûment 
pris en compte par l’investigateur en 
fonction de l’âge et la maturité de l’enfant;
l’investigateur agit dans l’intérêt de la 
protection des droits de l’enfant;

Or. sl

Justification

L’article premier de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant dispose qu’un 
enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Amendement 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 
d'évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l'essai clinique ou d'en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l'investigateur en fonction de 
l'âge et la maturité du mineur;

c) le souhait explicite d'un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 
d'évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l'essai clinique ou d'en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l'investigateur;

Or. en

Justification

Le niveau de protection des mineurs ne peut en aucun cas être réduit. C'est pourquoi il 
convient de s'en tenir à la formulation de la directive 2001/20 CE.

Amendement 492
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une telle recherche est essentielle pour 
valider les données obtenues lors d'essais 
cliniques sur des personnes capables de 
donner leur consentement éclairé ou par 
d'autres méthodes de recherche;

supprimé

Or. fr

Amendement 493
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'essai clinique aboutit à certains 
avantages directs pour le groupe de 
patients.

h) l'essai clinique peut aboutir à certains 
bénéfices directs pour la catégorie de 
patients visés par l'essai.

Or. fr

Justification

Le terme "catégorie" est plus adapté.

Amendement 494
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'essai clinique aboutit à certains 
avantages directs pour le groupe de 
patients.

h) l'essai clinique a pour objectif 
d'améliorer la gestion de la condition 
clinique du participant ou des problèmes 
afférents (par exemple, amélioration de la 
qualité de vie).
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Or. en

Justification

Il n'est pas garanti qu'un essai clinique aura des résultats positifs. Malheureusement, un essai 
clinique qui met à l'épreuve la supériorité présumée d'une approche sur une autre peut 
s'avérer en fin de compte inconcluant.

Amendement 495
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) ce système 
d'indemnisation/d'assurances prévoit des 
dispositions spécifiques relatives aux 
effets à long terme sur le développement 
de l'enfant;

Or. en

Amendement 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) les orientations scientifiques 
correspondantes de l'Agence ont été 
suivies;

Or. en

Justification

Le niveau de protection des participants incapables ne peut en aucun cas être réduit. C'est 
pourquoi il convient de s'en tenir à la formulation de la directive 2001/20 CE.
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Amendement 497
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h quater) l'essai n'est pas une réplique 
d'autres essais fondés sur la même 
hypothèse et des formulations adaptées à 
l'âge du participant sont utilisées;

Or. en

Amendement 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h quinquies) le protocole a été adopté par 
un comité d'éthique doté de compétences 
en pédiatrie, ou après consultation sur des 
problèmes cliniques, éthiques et 
psychosociaux liés à la pédiatrie;

Or. en

Justification

Le niveau de protection des participants incapables ne peut en aucun cas être réduit. C'est 
pourquoi il convient de s'en tenir à la formulation de la directive 2001/20 CE.

Amendement 499
Roberta Angelilli
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h sexies) le recours aux placebos est limité 
et, le cas échéant, un comité spécifique de 
contrôle en matière de sauvegarde des 
données est mis en place;

Or. en

Amendement 500
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 31 
paragraphe 1, dans le cas où l'essai 
clinique comporte un risque minime, où 
l'accord du deuxième titulaire de 
l'autorité parentale ne peut être donné 
dans des délais compatibles avec les 
exigences méthodologiques de la 
recherche et sous réserve d'un avis 
éthique favorable, l'essai clinique sur le 
mineur peut débuter avec le consentement 
du seul titulaire de l'autorité parentale 
présent.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement n'adapte pas les modalités de recueil du consentement en fonction du 
risque et de la contrainte ajoutés par la recherche. Il est souhaitable de permettre aux Etats 
membres d'alléger les modalités de recueil du consentement pour des essais cliniques avec 
risque minime sur des mineurs lorsqu'il est impossible d'attendre l'arrivée du deuxième 
titulaire de l'autorité parentale en raison de la brièveté de la fenêtre d'inclusion et sous 
réserve d'un avis éthique favorable.
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Amendement 501
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mineur participe à la procédure de 
consentement d’une façon adaptée compte 
tenu de son âge et de sa maturité.

2. Le mineur participe à la procédure de 
consentement d’une façon adaptée compte 
tenu de son âge et de sa maturité. Le 
mineur âgé de douze ans ou plus donne 
en outre son consentement éclairé et 
express pour participer à l'essai. 

Or. es

Amendement 502
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque dans le cadre de l'essai 
clinique, le mineur a atteint la majorité 
conformément à la législation de l'Etat 
membre concerné, son consentement 
éclairé doit être spécifiquement obtenu 
pour la poursuite de l'essai clinique.

Or. fr

Amendement 503
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le mineur et son représentant légal 
peuvent, l'un et l'autre, révoquer, à tout 
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moment, ce consentement, sans qu'il soit 
nécessaire d'invoquer un motif et sans 
qu'il n'en résulte, pour le mineur 
participant ou son représentant légal, une 
responsabilité ou un préjudice 
quelconque;

Or. es

Amendement 504
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Essais cliniques impliquant des 

participants issus d'autres groupes de 
population vulnérables

1. Un essai clinique impliquant des 
participants issus d'autres groupes de 
population vulnérables ne peut être 
conduit que si, outre les conditions 
prévues à l'article 28, l'ensemble des 
conditions suivantes est respecté:
a) le participant a reçu, de la part de 
professionnels formés ou rompus au 
travail avec ce groupe de population, 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai, ses risques et ses avantages;
b) le souhait explicite du participant 
concerné de refuser de participer à l’essai 
clinique ou d’en être retiré à tout moment 
est pris en compte par l’investigateur, 
même si aucun motif n'est invoqué et sans 
qu'il n'en résulte, pour le participant, une 
responsabilité ou un préjudice 
quelconque; 
c) aucun encouragement ni avantage 
financier n’est accordé hormis une 
compensation pour la participation à 
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l’essai clinique;
d) le recherche est directement liée à un 
problème de santé dont souffre le 
participant en question ou qui a son 
importance pour le groupe de population 
vulnérable auquel il appartient;
e) l’essai clinique a été conçu pour 
minimiser la douleur, les désagréments, la 
peur et tout autre risque prévisible lié à la 
maladie et au niveau de développement, et 
le seuil de risque et le degré d’angoisse 
sont expressément définis et observés en 
permanence;
f) l'essai clinique se traduit par un 
avantage direct pour le groupe de patients 
auquel appartient le participant (par 
exemple, l'amélioration des conditions de 
vie).
2. Le participant est, à tout moment, 
associé à la procédure d'octroi du 
consentement. 
3. Le participant peut révoquer son 
consentement sans qu'il soit nécessaire 
d'invoquer un motif et sans qu'il n'en 
résulte, pour lui, une responsabilité ou un 
préjudice quelconque;

Or. es

Amendement 505
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, points c) et d), à l'article 30, paragraphe 
1, points a) et b), et à l'article 31, 
paragraphe 1, points a) et b), le 
consentement éclairé peut être obtenu 
après le début de l'essai clinique afin que 
celui-ci continue, et des informations sur 

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, points c) et d), à l'article 30, paragraphe 
1, points a) et b), et à l'article 31, 
paragraphe 1, points a) et b), le 
consentement éclairé, visé à l'article 29, 
paragraphe 1, doit être obtenu dès que 
possible après le début de l'essai clinique et 
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l'essai clinique peuvent être communiquées 
après le début de l'essai pour autant que les 
conditions suivantes soient réunies:

des informations sur l'essai clinique sont
communiquées après le début de l'essai 
pour autant que les conditions suivantes 
soient réunies:

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que le consentement de poursuite soit demandé dès que le participant 
retrouve sa capacité à consentir et de préférence, avant la fin de l'essai.

Amendement 506
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant et de lui communiquer des 
informations préalables;

a) en raison de l'urgence de la situation, il 
est impossible d'obtenir au préalable le 
consentement éclairé du participant et de 
lui communiquer des informations 
préalables;

Or. fr

Amendement 507
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant et de lui communiquer des 

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant ou de son représentant légal 
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informations préalables; (parent ou tuteur) et de communiquer des 
informations préalables au participant ou 
à son représentant légal (parent ou 
tuteur);

Or. en

Amendement 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aucun représentant légal n'est 
disponible;

b) l'accord du représentant légal ne peut 
être donné dans les délais compatibles 
avec les exigences méthodologiques de la 
recherche;

Or. fr

Justification

Il convient de supprimer la condition d'absence du représentant pour le recours à un essai 
clinique dans des situations d'urgence. Dans le cas contraire, cette disposition constituerait 
une régression pour certaines législations nationales. Par exemple, en droit français une 
disposition autorise le commencement de l'essai sans le consentement préalable de la famille, 
même si celle-ci est présente dans le cas d'urgences vitales immédiates (arrêt cardiaque).

Amendement 509
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'investigateur n'a pas connaissance 
d'objections préalables exprimées par le 
participant;

c) l'investigateur n'a pas connaissance 
d'objections préalables exprimées par le 
participant ou son représentant légal;

Or. en
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Amendement 510
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la recherche se rapporte directement à 
une condition clinique empêchant 
l'obtention préalable du consentement 
éclairé et la communication 
d'informations préalables;

supprimé

Or. fr

Justification

La situation d'urgence n'est pas toujours la cause de l'impossibilité d'obtenir le consentement: 
par exemple une recherche sur les états de choc peut s'adresser à des patients hospitalisés en 
soins intensifs, et de ce fait incapables de consentir (coma, sédation). Une lecture littérale de 
cet article pourrait empêcher cette recherche.

Amendement 511
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant.

e) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne 
pour le participant un bénéfice supérieur 
aux risques ou ne comporte qu'un risque 
minime.

Or. fr

Justification

Philippe Juvin salue la possibilité qu'offre le projet de règlement de déroger au consentement 
préalable du patient pour des essais cliniques en situation d'urgence. Cependant, limiter la 
possibilité de réaliser de telles recherches à celle ne comportant qu'un risque minime semble 
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trop restrictif et constituerait une régression pour certains Etats membres. En pratique, cette 
disposition exclurait de nombreuses recherches dans le domaine de la réanimation et celles 
sur des produits innovants.

Amendement 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant.

e) l’essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant, à proportion 
néanmoins de sa maladie.

Or. fi

Amendement 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant.

e) le comité d'éthique estime qu'il est fort 
probable que l'essai clinique aura des 
retombées positives directes pour le 
patient ou que l'essai clinique comporte 
un risque minimal, et impose une 
contrainte minimale pour le participant.

Or. en

Justification

Le comité d'éthique responsable devrait évaluer les avantages directs que l'essai clinique 
procurera au patient.
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Amendement 514
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les participants 
incapables et les mineurs, le consentement 
éclairé visé au paragraphe 1 est donné par 
le représentant légal dans les plus brefs 
délais et les informations visées au 
paragraphe 1 sont transmises au participant 
dans les plus brefs délais;

a) en ce qui concerne les participants 
incapables et les mineurs, le consentement 
éclairé visé au paragraphe 1 est donné par 
le représentant légal dans les plus brefs 
délais et les informations visées au 
paragraphe 1 sont transmises au participant 
par l'investigateur ou par son 
représentant dans les plus brefs délais;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin qui le 
représente le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête à la 
recherche ou de son représentant légal. Par exemple, en France, ceci est autorisé par la loi.

Amendement 515
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 et 
2 du présent article, les législations 
nationales en matière de personnes 
incapables et de personnes vulnérables 
ainsi que les mesures qui en découlent 
doivent être respectées.

Or. fr
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Amendement 516
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque le participant ou, le cas 
échéant, son représentant légal ne 
consentent pas à la poursuite de la 
recherche, ils sont informés qu'ils peuvent 
s'opposer à l'utilisation des données 
recueillies avant le refus de consentement.

Or. fr

Justification

Pour garantir la sécurité du participant ainsi que la fiabilité des données, Philippe Juvin 
propose d'introduire une disposition supplémentaire obligeant l'investigateur, ou son 
représentant, à demander au participant ou, le cas échéant, à son représentant s'ils 
s'opposent à l'utilisation des données.

Amendement 517
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 33 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification du début de l'essai clinique et 
de la fin du recrutement des participants

Notification du début de l'essai clinique

Or. en

Amendement 518
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter du début de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter du début de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

Or. fr

Amendement 519
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le promoteur notifie à chaque État 
membre concerné la fin du recrutement 
des participants à un essai clinique dans 
ledit État membre via le portail de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 520
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin du 
recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 
s'applique.

supprimé

Or. en
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Amendement 521
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin du 
recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 
s'applique.

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin du 
recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 
s'applique.

Or. fr

Amendement 522
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les essais cliniques sont 
enregistrés dans la base de données visée 
par le présent règlement avant leur 
lancement. Il est fait mention, dans les 
informations communiquées, des dates de 
début et de fin du recrutement des 
participants.

Or. en

Amendement 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fin et arrêt prématuré de l'essai clinique Fin, arrêt prématuré de l'essai clinique et 
transmission des résultats
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Or. en

Justification

Le titre est précisé pour qu'il soit conforme au contenu de l'article.

Amendement 524
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

La notification est effectuée dans un délai 
de 90 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Le délai est actuellement de 90 jours; il n'y a aucune raison de raccourcir le délai de 
notification de la date de fin attendue de l'essai clinique, et un délai de 15 jours constitue une 
contrainte importante pour les promoteurs si l'essai est conduit dans de nombreux 
États membres.

Amendement 525
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique.

La notification est effectuée dans un délai 
de 90 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique.

Or. en

Justification

Le délai est actuellement de 90 jours; il n'y a aucune raison de raccourcir le délai de 
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notification de la date de fin attendue de l'essai clinique, et un délai de 15 jours constitue une 
contrainte importante pour les promoteurs si l'essai est conduit dans de nombreux 
États membres.

Amendement 526
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
concerné.

Or. fr

Amendement 527
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

Dans un délai de deux ans à compter de la 
fin de l'essai clinique, le promoteur 
transmet un résumé des résultats de l'essai 
clinique à la base de données de l'Union 
européenne.

La fin de l'essai clinique s'entend comme 
la fin de la période de surveillance du 
dernier patient inclus dans l'essai 
clinique.

Or. fr

Amendement 528
Alda Sousa
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne,
que les résultats soient positifs ou négatifs 
et non concluants.

Or. en

Justification

Il importe, pour la confiance des patients, que les résultats soient rendus publics, qu'ils soient 
positifs ou négatifs et non concluants.

Amendement 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique ou de l'interruption du 
développement d'un médicament, le 
promoteur transmet un résumé des résultats
positifs ou négatifs de l'essai clinique à la 
base de données de l'Union européenne, 
conformément à l'annexe III bis. Les 
résultats ne sont accessibles qu'aux 
autorités compétentes des États membres 
concernés jusqu'à la publication du 
résumé des résultats conformément aux 
dispositions du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Il convient de détailler davantage le contenu du résumé des résultats de l'essai clinique. Une 
nouvelle annexe présentant le contenu du résumé est proposée à cette fin. Il y a lieu de 
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préciser par ailleurs que les résultats positifs et négatifs devraient être soumis et publiés 
ultérieurement.

Amendement 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne, 
avec le rapport d'étude clinique et 
l'ensemble des données relatives à l'essai 
clinique. Ces éléments sont publiquement 
accessibles au moyen de la base de 
données de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La non-divulgation des résultats des essais cliniques sous la forme de données cliniques 
brutes ou de rapports d'études cliniques altère les connaissances scientifiques, conduit à un 
biais de publication (les résultats négatifs ne sont pas publiés), donne une image inexacte de 
l'efficacité d'un médicament et entraîne une duplication inutile des essais cliniques. Les 
rapports d'études cliniques sont déjà rédigés dans le cadre des essais cliniques et ne 
représentent donc pas une charge administrative supplémentaire. Ils ne contiennent pas de 
données personnelles (anonymat) ou d'informations confidentielles à caractère commercial.

Amendement 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d’un an à compter de la 
fin de l’essai clinique, le promoteur 
transmet un résumé des résultats de l’essai 
clinique à la base de données de l’Union 

3. Dans un délai d’un an à compter de la 
fin de l’essai clinique, le promoteur 
transmet à la base de données de l’Union 
européenne les résultats complets dudit 
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européenne. essai, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Sont également fournis les résultats des 
essais cliniques qui ont été retirés ou 
suspendus, accompagnés des motifs du 
retrait ou de la suspension. 

Or. es

Justification

Il est important de connaître les résultats complets d'un essai clinique.  Les essais cliniques 
qui se révèlent négatifs ou qui font l'objet d'un retrait contiennent des informations d'une 
grande utilité qu'il faut avoir la possibilité de connaître et d'utiliser.

Amendement 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne
et à la base de données publique 
EudraPharm.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'introduire et d'appliquer, pour des raisons de transparence, l'obligation de 
publier les résultats des essais cliniques dans la base de données EudraPharm.

Amendement 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet
un résumé des résultats de l'essai clinique 
à la base de données de l'Union 
européenne.

3. Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet
tous les résultats de l'essai clinique ainsi 
que toutes les informations 
complémentaires à la base de données de 
l'Union européenne, sous la forme d'un 
rapport d'étude clinique détaillé; ce 
rapport doit être facilement consultable.

Or. en

Justification

Pour faire progresser la science, des patients et des volontaires en bonne santé prennent part 
à des essais cliniques et s'exposent parfois à des risques importants. C'est pour cette raison 
que les données et les résultats des essais cliniques doivent revêtir un caractère public et être 
accessibles à tous. La pleine transparence et l'accès aux résultats et aux données des essais 
cliniques permettront également aux chercheurs indépendants de conduire des méta-analyses 
et des essais randomisés utiles.

Amendement 534
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le résumé des résultats de l'essai clinique 
prévu à l'alinéa 1 du présent paragraphe 
est publié par la Commission sur la base 
de données de l'Union et est accessible au 
public. Le résumé doit contenir 
l'ensemble des éléments visés à l'annexe 
III bis du présent règlement. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec l'article 
85 en ce qui concerne la modification des 
éléments du résumé.

Or. fr
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Amendement 535
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, il est impossible de 
transmettre un résumé des résultats dans un 
délai d'un an, ce résumé est communiqué 
dès qu'il est disponible. Dans ce cas, le 
protocole précisera la date de transmission 
des résultats accompagnée d'une 
explication.

Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, il est impossible de 
transmettre un résumé des résultats dans un 
délai de deux ans, ce résumé est 
communiqué dès qu'il est disponible. Dans 
ce cas, le protocole précisera la date de 
transmission des résultats accompagnée 
d'une explication.

Or. fr

Amendement 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, il est impossible de 
transmettre un résumé des résultats dans 
un délai d'un an, ce résumé est 
communiqué dès qu'il est disponible. Dans 
ce cas, le protocole précisera la date de 
transmission des résultats accompagnée
d'une explication.

Toutefois, si, pour des raisons scientifiques
justifiées, il est impossible de transmettre
le rapport d'étude clinique complet avec 
toutes les données complémentaires dans 
un délai d'un an, celui-ci est communiqué 
dès qu'il est disponible. Dans ce cas, le 
protocole précisera la date de transmission
du rapport d'étude clinique complet et de 
l'ensemble des données complémentaires, 
avec une justification. Cette justification 
est publiée dans la base de données de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Par souci de transparence et afin d'accroître la confiance du public dans le processus, le 
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délai de publication des résultats de l'essai clinique et des données complémentaires doit être 
dûment justifié et publié par le promoteur dans la base de données publique de l'Union 
européenne.

Amendement 537
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus du résumé visé à l'article 34, 
paragraphe 3, et à l'annexe III bis du 
présent règlement, la base de données de 
l'Union européenne contient un résumé 
des résultats adaptés à la bonne 
compréhension d'une personne extérieure 
à la profession médicale.

Or. fr

Amendement 538
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les promoteurs ne respectent pas 
l'obligation visée au paragraphe 3, les 
États membres concernés imposent des 
sanctions financières. La Commission met 
au point des lignes directrices à l'attention 
des États membres sur l'application 
cohérente de telles sanctions financières.

Or. en

Amendement 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
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Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de protéger les données personnelles 
et les informations confidentielles à 
caractère commercial, et sous réserve des 
dispositions de l'article 78, paragraphe 3, 
le résumé des résultats d'un essai clinique 
destiné à recevoir une autorisation de 
mise sur le marché est publié 30 jours 
après la date d'autorisation de mise sur le 
marché, ou un an après la fin de l'essai 
clinique en cas d'interruption du 
développement du médicament.

Or. en

Justification

Les résultats de tous les essais cliniques doivent être publiés dans les meilleurs délais. Le 
public, les patients et les chercheurs doivent être informés des conclusions de l'essai clinique, 
sans que cela ne nuise à la compétitivité de la recherche médicale européenne. La période de 
publication de ces résultats est déterminante, car il convient d'éviter toute forme de 
concurrence déloyale qui affecterait la compétitivité de la recherche médicale européenne.

Amendement 540
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les promoteurs transmettent à la base de 
données de l'Union européenne les 
rapports d'études cliniques sur les essais 
cliniques relatifs aux médicaments qui ont 
reçu une autorisation de mise sur le 
marché ou pour lesquels le processus 
décisionnel sur la demande d'autorisation 
de mise sur le marché est achevé.
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En ce qui concerne l'accès du public au 
rapport d'étude clinique et aux autres 
données cliniques afférentes, la 
Commission est habilitée, en coopération 
avec l'Agence, à adopter des actes 
délégués conformément à l'article 85, afin 
de définir les règles d'engagement, les 
formats des données cliniques et les 
bonnes pratiques en matière d'analyse.

Or. en

Justification

Depuis novembre 2010, conformément à la réglementation européenne en vigueur sur l'accès 
du public aux documents, l'Agence européenne des médicaments a publié plus d'un million et 
demi de pages de données relatives aux essais cliniques demandées pour des raisons de 
sécurité, et s'attelle désormais à la publication proactive des données relatives aux essais 
cliniques impliquant des médicaments pour lesquels le processus décisionnel sur la demande 
d'autorisation de mise sur le marché européen est achevé. Il convient dès lors d'adopter, en 
étroite coopération avec l'Agence, de nouvelles dispositions relatives à la publication des 
données des essais cliniques concernant les médicaments qui ont reçu une autorisation de 
mise sur le marché.

Amendement 541
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres concernés 
imposent des sanctions financières si les 
promoteurs ne respectent pas l'obligation 
visée au paragraphe 3 ou, le cas échéant, 
s'ils ne leur fournissent pas de 
justification appropriée via le portail.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible qu'une justification valable soit acceptable; les justifications 
doivent toujours être examinées avant que des sanctions financières ne soient prises. Nous 
estimons que de telles situations resteraient exceptionnelles – le promoteur devrait pouvoir 
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contacter le rapporteur pour savoir si la justification est acceptable. De telles exceptions 
pourraient faire l'objet d'un débat entre les États membres afin que ces derniers gagnent en 
cohérence.

Amendement 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de manquement par le 
promoteur à l'obligation visée au 
paragraphe 3, des sanctions harmonisées 
sont appliquées par les États membres 
concernés. Le montant est d'un maximum 
de 7 000 euros pour les 30 premiers jours 
du manquement et de 7 000 euros par 
jour de retard supplémentaire jusqu'à la 
conformité.

Or. en

Justification

Le système des sanctions fournirait aux États membres un instrument leur permettant de 
contraindre les promoteurs à respecter leur obligation de publication des résultats. Les 
États-Unis ont également recours à un système de sanctions (10 000 dollars pour les 
30 premiers jours, 10 000 dollars par jour de retard supplémentaire).

Amendement 543
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai, prolongée de la durée 
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date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

du suivi des participants prévue par le 
protocole, est considérée comme la date de 
la fin de l'essai clinique. En cas d'arrêt 
prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

Or. fr

Amendement 544
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, si un
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique. Après 12 mois d'arrêt 
temporaire de l'essai clinique, et en 
l'absence d'une justification appropriée 
adressée aux États membres concernés, 
les données de l'essai clinique sont 
transmises à la base de données de 
l'Union européenne, même si elles sont 
incomplètes. Les raisons de l'arrêt 
anticipé d'un essai clinique doivent être 
publiées dans la base de données de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible qu'une justification valable soit acceptée; les justifications 
doivent toujours être examinées avant que des sanctions financières ne soient imposées. 
Exemple: en cas de pénurie d'un médicament dans certains États membres, comme cela a été 
le cas récemment avec le Caelyx dans l'Union européenne; des essais cliniques ont dû 
effectivement être annulés, mais certains ont pu être interrompus en toute sécurité et ont 
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repris plus de 12 mois après.

Amendement 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 afin de 
modifier l'annexe III bis dans le but de 
l'adapter au progrès scientifique ou à 
l'évolution de la réglementation 
internationale.

Or. en

Justification

Il faut faire preuve de souplesse pour adapter le contenu du résumé des résultats au progrès 
scientifique et à l'évolution de la réglementation internationale.

Amendement 546
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'«Agence») constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 et
39.

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'«Agence») constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38, 39
et 41.

Or. fr
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Amendement 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'"Agence") constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39.

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'"Agence") constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39. Cette base de données électronique 
constitue un module de la base de 
données visée à l'article 25 du 
règlement (CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la base de données évoquée est EudraVigilance et ne 
constitue pas une nouvelle base de données. Le présent règlement doit s'appuyer sur des 
instruments en vigueur.

Amendement 548
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004
(ci-après l'"Agence") constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39.

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004
(ci-après l'"Agence") constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39, et celle-ci doit être accessible au 
public.

Or. en
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Justification

Il est essentiel d'assurer la transparence en matière de données sur la sécurité pour détecter à 
temps les signaux.

Amendement 549
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur à 
moins que le protocole ne stipule, pour 
certains événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises. 
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 
échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables graves au 
promoteur à moins que le protocole ne 
stipule, pour certains événements 
indésirables, que les notifications ne sont 
pas requises. L'investigateur enregistre tous 
les événements indésirables graves. Le cas 
échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

Or. fr

Justification

Erreur de traduction de la version anglaise à la version française.

Amendement 550
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur à 
moins que le protocole ne stipule, pour 
certains événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises.
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur.
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le
promoteur transmet à la base de données 
de l'Union européenne, par le portail, les 
copies de ces rapports. L'investigateur 
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échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

transmet un rapport de suivi au promoteur
et ce dernier transmet à son tour, dans les 
meilleurs délais, un rapport de suivi 
détaillé à la base de données de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

L'obligation d'enregistrer les événements indésirables graves et de transmettre dans les 
meilleurs délais les rapports détaillés et complets des évènements indésirables à la base de 
données de l'Union européenne doit être clairement établie.

Amendement 551
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'investigateur notifie immédiatement
les événements indésirables au promoteur à 
moins que le protocole ne stipule, pour 
certains événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises.
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 
échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

2. L'investigateur notifie dès que possible 
et sans retard inutile les événements 
indésirables au promoteur à moins que le 
protocole ne stipule, pour certains 
événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises.
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 
échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

Or. en

Amendement 552
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les essais cliniques à faible 
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risque et les essais cliniques avec risque 
moyen utilisant des schémas de traitement 
étayés par des données publiées ou des 
recommandations d'usage, le protocole 
peut stipuler que les règles de vigilance 
habituelles doivent s'appliquer.

Or. fr

Amendement 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport
avec celui-ci.

1. Le promoteur notifie, par voie 
électronique et dans les délais fixés à 
l'annexe III, à la base de données 
électronique visée à l'article 36 toutes les 
informations sur des suspicions d'effets 
indésirables graves et inattendus résultant 
de médicaments expérimentaux dans la 
mesure où lesdits effets se produisent au 
cours d'un essai clinique conduit par le 
promoteur ou par un autre promoteur qui 
relève de la même société mère ou avec
qui le promoteur collabore dans la mise 
au point du médicament dans le cadre 
d'un accord formel.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte, car la formulation "essai clinique conduit en rapport 
avec le promoteur" est trop vague.

Amendement 554
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci.

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci, dans le respect des délais 
fixés à l'annexe III, points 2.4 et 2.5.

Or. en

Amendement 555
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci.

1. Le promoteur notifie, par voie 
électronique et dans le respect des délais 
fixés à l'annexe III, points 2.4 et 2.5, à la 
base de données électronique visée à 
l'article 36 toutes les informations sur des 
suspicions d'effets indésirables graves et 
inattendus résultant de médicaments 
expérimentaux dans la mesure où lesdits 
effets se produisent au cours d'un essai 
clinique conduit par le promoteur ou en 
rapport avec celui-ci.

Or. en

Amendement 556
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1



PE506.161v01-00 54/78 AM\928647FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci.

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux et 
auxiliaires dans la mesure où lesdits effets 
se produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci.

Or. fr

Amendement 557
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délai de notification tient compte de 
la gravité de l'effet. Si la notification doit 
être effectuée dans les délais, le promoteur 
transmet un premier rapport incomplet 
suivi d'un rapport intégral.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délai de notification tient compte de 
la gravité de l'effet. Si la notification doit 
être effectuée dans les délais, le promoteur 
transmet un premier rapport incomplet 

(Ne concerne pas la version française.)
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suivi d'un rapport intégral.

Or. en

Justification

Alignement sur la formulation de la législation européenne en matière de pharmacovigilance

Amendement 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le promoteur, par manque de 
ressources, n'est pas en mesure de 
transmettre la notification à la base de 
données électronique visée à l'article 36, il 
peut la transmettre à l'État membre où est 
enregistrée la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus. Cet État 
membre notifie la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus 
conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'enregistrer les effets indésirables graves au même endroit afin que l'ensemble 
des informations sur les effets indésirables graves soient regroupées à la même place.

Amendement 560
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le promoteur, par manque de 
ressources, n'est pas en mesure de 

3. Si le promoteur, par manque de 
ressources en raison de la nature non 
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transmettre la notification à la base de 
données électronique visée à l'article 36, il 
peut la transmettre à l'État membre où est 
enregistrée la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus. Cet État 
membre notifie la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus 
conformément au paragraphe 1.

commerciale de l'essai clinique, n'est pas 
en mesure de transmettre la notification à 
la base de données électronique visée à 
l'article 36, il peut la transmettre à l'État 
membre où est enregistrée la suspicion 
d'effets indésirables graves et inattendus.
Cet État membre notifie la suspicion 
d'effets indésirables graves et inattendus 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les États membres ne doivent apporter leur soutien qu'aux organisations non commerciales. 
Les promoteurs commerciaux ne devraient pas bénéficier de cet avantage.

Amendement 561
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les médicaments 
expérimentaux non autorisés autres que 
les placébos et les médicaments 
expérimentaux autorisés qui, selon le 
protocole, ne sont pas utilisés 
conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet à l'Agence par voie 
électronique un rapport annuel sur la 
sûreté de chaque médicament 
expérimental utilisé lors d'un essai 
clinique dont il est le promoteur.

1. Le promoteur transmet à l'Agence par 
voie électronique un rapport annuel sur la 
sécurité de chaque médicament 
expérimental ou de l'ensemble des
médicaments expérimentaux utilisés lors 
d'un essai clinique dont il est le 
promoteur dans le cas où l'essai clinique 
porte sur des médicaments autorisés testés 
dans des schémas de traitement non 
prévus par leur autorisation de mise sur le 
marché et qui ne sont pas étayés pas des 
données ou des recommandations et dans 
le cas où l'essai clinique est à haut risque.

Or. fr

Amendement 562
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les médicaments 
expérimentaux non autorisés autres que 
les placébos et les médicaments 
expérimentaux autorisés qui, selon le 
protocole, ne sont pas utilisés 
conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet à l'Agence par voie 
électronique un rapport annuel sur la sûreté 
de chaque médicament expérimental utilisé 
lors d'un essai clinique dont il est le 
promoteur.

1. En ce qui concerne les essais cliniques
autres que les essais à faibles risques et les
essais à moyens risques fondés sur des 
régimes de traitement étayés par des 
publications et/ou des lignes directrices 
relatives au traitement standard, le 
promoteur transmet à l'Agence par voie 
électronique un rapport annuel sur la sûreté 
de chaque médicament expérimental utilisé 
lors d'un essai clinique dont il est le 
promoteur.

Or. en

Justification

Clarification qui s'appuie sur la définition d'essais à faibles risques et d'essais à moyens 
risques.

Amendement 563
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les médicaments 
expérimentaux non autorisés autres que les 
placébos et les médicaments 
expérimentaux autorisés qui, selon le 
protocole, ne sont pas utilisés 
conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet à l’Agence par voie 
électronique un rapport annuel sur la sûreté 
de chaque médicament expérimental utilisé 
lors d’un essai clinique dont il est le 
promoteur.

1. En ce qui concerne les médicaments 
expérimentaux non autorisés autres que les 
placébos et les médicaments 
expérimentaux autorisés qui, selon le 
protocole, ne sont pas utilisés 
conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché, à 
moins que l’essai ne soit défini comme un 
essai clinique à faible intervention, le 
promoteur transmet à l’Agence par voie 
électronique un rapport annuel sur la sûreté 
de chaque médicament expérimental utilisé 
lors d’un essai clinique dont il est le 
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promoteur.

Or. fi

Amendement 564
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le promoteur n'a pas accès 
à certaines informations et qu'il n'est, dès 
lors, pas en mesure de présenter un 
rapport complet, il y a lieu de le 
mentionner dans le rapport.
Si l'essai clinique implique l'utilisation de 
plusieurs médicaments expérimentaux, le 
promoteur peut transmettre un seul 
rapport sur la sécurité pour tous les 
médicaments expérimentaux utilisés au 
cours de l'essai. Le promoteur est tenu de 
motiver sa décision dans le rapport.

Or. en

Amendement 565
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'obligation visée au paragraphe 1 
s'ouvre avec la première autorisation de 
l'essai clinique conformément au présent 
règlement. Elle s'achève à la fin du dernier 
essai clinique effectué avec le médicament 
expérimental par le promoteur.

2. L'obligation visée au paragraphe 1, pour 
un promoteur en particulier, s'ouvre avec 
la première autorisation de l'essai clinique
octroyée à ce promoteur, conformément au 
présent règlement. Elle s'achève à la fin du 
dernier essai clinique effectué avec le 
médicament expérimental par le 
promoteur. L'obligation de présenter un 
rapport annuel ne s'applique pas 
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lorsqu'un promoteur ne conduit pas 
d'essai clinique sur le médicament 
expérimental.

Or. en

Amendement 566
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Notification du manque d'efficacité des 

médicaments autorisés
En ce qui concerne les médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, 
l'investigateur signale au promoteur et à 
l'Agence tous les problèmes d'efficacité 
du médicament expérimental.

Or. en

Justification

Le manque d'efficacité d'un médicament autorisé peut mettre gravement en péril la sécurité 
des patients, c'est pourquoi il convient de l'inclure dans les obligations de notification de 
sécurité au titre du chapitre VII du présent règlement.

Amendement 567
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence communique par voie 
électronique aux États membres concernés 

1. L'Agence communique par voie 
électronique aux États membres concernés 
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les informations notifiées conformément 
aux articles 38 et 39.

les informations notifiées conformément 
aux articles 38, 39 et 39 bis.

Or. en

Amendement 568
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Agence communique par voie 
électronique aux États membres concernés 
les informations notifiées conformément 
aux articles 38 et 39.

1. L'Agence communique par voie 
électronique aux États membres concernés 
les informations notifiées conformément 
aux articles 38, 39 et 41.

Or. en

Amendement 569
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres coopèrent à 
l'évaluation de ces informations 
conformément aux articles 38 et 39.

2. Les États membres coopèrent à 
l'évaluation de ces informations 
conformément aux articles 38, 39 et 41.

Or. en

Amendement 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le comité d'éthique responsable est 
impliqué dans l'évaluation de cette 
information.

Or. en

Amendement 571
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport annuel du promoteur à l'intention 
du titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché

Rapport annuel du promoteur à l'intention 
de l'Agence.

Or. fr

Amendement 572
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet tous les ans au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché toutes les suspicions d'effets 
indésirables graves.

1. En ce qui concerne les médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet tous les ans à l'Agence 
toutes les suspicions d'effets indésirables 
graves.

Or. fr
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Amendement 573
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet tous les ans au titulaire 
de l'autorisation de mise sur le marché 
toutes les suspicions d'effets indésirables 
graves.

1. En ce qui concerne les médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
promoteur transmet au moins tous les ans 
au titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché toutes les suspicions d'effets 
indésirables graves, tout en s'acquittant 
des obligations de notification de sécurité 
pour les médicaments autorisés prévues 
par la directive 2001/83/CE et le 
règlement (CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Il convient d'harmoniser la notification des suspicions d'effets indésirables graves avec les 
obligations applicables aux médicaments commercialisés au titre de la législation sur la 
pharmacovigilance.

Amendement 574
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Les notifications de sécurité concernant les 
médicaments auxiliaires sont effectuées 
conformément au chapitre 3 de la directive 
2001/83/CE.

Les notifications de sécurité concernant les 
médicaments auxiliaires sont effectuées
par l'investigateur conformément à la 
directive 2001/83/CE.

Or. en
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Justification

Il convient d'harmoniser la notification des suspicions d'effets indésirables graves avec les 
obligations applicables aux médicaments commercialisés au titre de la législation sur la 
pharmacovigilance.

Amendement 575
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Les notifications de sécurité concernant les 
médicaments auxiliaires sont effectuées 
conformément au chapitre 3 de la directive 
2001/83/CE.

Les notifications de sécurité concernant les 
médicaments auxiliaires sont effectuées 
conformément au chapitre 3 de la directive 
2001/83/CE comme modifiée par la 
directive 2012/84/UE.

Or. fr

Justification

Il convient de modifier la référence de la directive. En effet, la directive 2010/84/UE, qui est 
entrée en vigueur en janvier 2011, modifie en ce qui concerne la pharmacovigilance la 
directive 2001/83/CE.

Amendement 576
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de la législation de l'Union 
et des lignes directrices spécifiques de la 
Commission, le promoteur et 
l'investigateur, lors de l'élaboration du 
protocole et de l'application du présent 
règlement, tiennent dûment compte des 
normes de qualité établies par les lignes 
directrices internationales détaillées en 
matière de bonnes pratiques cliniques, 

Sans préjudice de la législation de l'Union 
et des lignes directrices spécifiques de la 
Commission, le promoteur et 
l'investigateur, lors de l'élaboration du 
protocole et de la réalisation d'un essai 
clinique conformément au présent 
règlement et au protocole, se réfèrent aux
lignes directrices internationales détaillées 
en matière de bonnes pratiques cliniques, 
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élaborées par la Conférence internationale 
sur l'harmonisation des exigences 
techniques pour l'enregistrement de 
médicaments à usage humain (ICH).

élaborées par la Conférence internationale 
sur l'harmonisation des exigences 
techniques pour l'enregistrement de 
médicaments à usage humain (ICH) et 
figurant à l'annexe [xxx].

Or. en

Justification

Les bonnes pratiques cliniques restent la référence lors de la réalisation d'un essai clinique.

Amendement 577
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lignes directrices internationales 
détaillées en matière de bonnes pratiques 
cliniques, visées au deuxième alinéa, sont 
rendues publiques par la Commission.

Les lignes directrices internationales 
détaillées en matière de bonnes pratiques 
cliniques, visées au deuxième alinéa, sont 
rendues publiques par la Commission à 
l'annexe [xxx] du présent règlement et 
sont régulièrement mises à jour.

Or. en

Amendement 578
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi Évaluation du risque, gestion de la qualité 
et suivi

Or. en
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Amendement 579
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur assure un suivi approprié de 
la conduite d'un essai clinique. La portée et 
la nature du suivi sont définies par le 
promoteur en fonction de l'ensemble des 
caractéristiques de l'essai clinique, y 
compris les suivantes:

Le promoteur assure un suivi approprié de 
la conduite d'un essai clinique. La portée et 
la nature du suivi sont définies par le 
promoteur en fonction de l'analyse de 
risque couvrant tous les facteurs de risque 
de l'essai clinique (risques envers les droits 
du participant, risques envers sa sécurité 
et son intégrité, risques envers la qualité 
des données et la solidité des résultats). 
L'évaluation du risque détermine la 
gestion de la qualité et le suivi de l'essai 
clinique, et tient compte des 
caractéristiques suivantes:

Or. en

Justification

Une analyse de risque spécifique à l'essai clinique et couvrant tous les facteurs de risque de 
l'essai (y compris les risques liés aux procédures de diagnostic) doit déterminer la gestion de 
la qualité de l'essai, notamment la stratégie de suivi.

Amendement 580
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur assure un suivi approprié de 
la conduite d'un essai clinique. La portée et 
la nature du suivi sont définies par le 
promoteur en fonction de l'ensemble des
caractéristiques de l'essai clinique, y 
compris les suivantes:

Le promoteur assure un suivi approprié de 
la conduite d'un essai clinique. La portée et 
la nature du suivi sont conformes aux 
lignes directrices internationales en 
vigueur sur les bonnes pratiques cliniques 
et les caractéristiques suivantes de l'essai 
clinique sont prises en considération:
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Or. en

Justification

Les dispositions en matière de suivi ont déjà été établies au niveau international par les 
bonnes pratiques cliniques.

Amendement 581
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le faible degré d'intervention de l'essai 
clinique, le cas échéant;

a) le niveau de risque de l'essai clinique
(faible ou moyen);

Or. en

Amendement 582
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mesure dans laquelle l'intervention 
diffère d'une pratique clinique normale.

c) la mesure dans laquelle les procédures 
de diagnostic diffèrent d'une pratique 
clinique normale.

Or. en

Amendement 583
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute personne participant à la conduite Toute personne participant à la conduite 
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d'un essai a le niveau d'études, la formation 
et l'expérience appropriés pour accomplir 
les tâches qui lui incombent.

d'un essai et à son suivi a le niveau 
d'études, la formation et l'expérience 
appropriés pour accomplir les tâches qui 
lui incombent.

Or. fr

Amendement 584
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Meilleure intervention courante avérée

Toutes les nouvelles interventions doivent 
être testées et comparées à la meilleure 
intervention courante avérée, sauf 
lorsque:
a) l'utilisation de placebos, ou le fait de ne 
pas administrer de traitement, est 
acceptable lorsqu'il n'existe pas 
d'intervention avérée; ou
b) l'utilisation d'un placebo afin de 
déterminer l'efficacité ou la sécurité d'une 
intervention est nécessaire pour des 
raisons de méthodologie incontournables 
et scientifiquement fondées, et les patients 
prenant le placebo ou ne recevant aucun 
traitement ne courent aucun risque de 
préjudices graves ou irréversibles.

Or. en

Justification

Afin de protéger les droits de l'homme et la dignité des participants à un essai clinique à 
l'égard des applications de la biologie et de la médecine, l'utilisation d'un placebo ou 
l'absence de traitement doit faire l'objet de la plus grande précaution, conformément à 
l'article 32 de la déclaration d'Helsinki de 2008.



PE506.161v01-00 68/78 AM\928647FR.doc

FR

Amendement 585
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 48 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traçabilité, stockage, destruction et 
réexpédition des médicaments 
expérimentaux

Réception, traçabilité, stockage, 
dispensation, destruction et réexpédition 
des médicaments expérimentaux

Or. fr

Amendement 586
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La traçabilité, le stockage, la destruction et 
la réexpédition des médicaments sont 
appropriés et proportionnés pour garantir la 
sécurité des patients ainsi que la fiabilité et 
la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique, en tenant compte du fait 
que le produit soit autorisé ou non ainsi 
que du faible degré d'intervention de 
l'essai, le cas échéant.

La traçabilité, le stockage, la destruction et 
la réexpédition des médicaments sont 
appropriés et proportionnés pour garantir la 
sécurité des patients ainsi que la fiabilité et 
la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique, en tenant compte du fait 
que le niveau de risque de l'essai clinique 
soit faible ou moyen.

Or. en

Justification

Clarification qui s'appuie sur la définition d'essais à faibles risques et d'essais à moyens 
risques.

Amendement 587
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La traçabilité, le stockage, la destruction et 
la réexpédition des médicaments sont 
appropriés et proportionnés pour garantir la 
sécurité des patients ainsi que la fiabilité et 
la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique, en tenant compte du fait 
que le produit soit autorisé ou non ainsi 
que du faible degré d'intervention de 
l'essai, le cas échéant.

La réception, la traçabilité, le stockage, la 
dispensation, la destruction et la 
réexpédition des médicaments 
expérimentaux sont appropriés et 
proportionnés pour garantir la sécurité des 
patients ainsi que la fiabilité et la solidité 
des données obtenues lors de l'essai 
clinique, en tenant compte du fait que le 
produit soit autorisé ou non ainsi que du 
faible degré d'intervention de l'essai, le cas 
échéant.

Or. fr

Amendement 588
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces opérations doivent être effectuées par 
les personnes légalement autorisées dans 
l'Etat membre à effectuer les lesdites 
opérations et notamment lorsque ces 
opérations sont effectuées dans des 
hôpitaux, des centres de santé ou des 
cliniques, par des pharmaciens ou 
d'autres personnes légalement autorisées 
dans l'Etat membre concerné à effectuer 
lesdites opérations.

Or. fr

Amendement 589
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations utiles concernent la 
traçabilité, le stockage, la destruction et la 
réexpédition de médicaments visés au 
paragraphe 1 sont jointes au dossier de 
demande.

2. Les informations utiles concernent la 
traçabilité, le stockage, la dispensation, la
destruction et la réexpédition de 
médicaments visés au paragraphe 1 sont 
jointes au dossier de demande.

Or. fr

Amendement 590
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent article, on entend 
par "violation grave" une violation 
susceptible de porter atteinte dans une 
large mesure à la sécurité et aux droits des 
participants ainsi qu'à la fiabilité et à la 
solidité des données obtenues lors de l'essai 
clinique.

2. Aux fins du présent article, on entend 
par "violation grave" une violation 
susceptible de porter atteinte dans une 
large mesure à la sécurité, aux droits et au 
bien-être des participants ainsi qu'à la 
fiabilité et à la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique.

Or. en

Justification

En vertu de l'article 3 de la proposition de règlement et de l'article 6 de la déclaration 
d'Helsinki sur les principes éthiques applicables aux recherches médicales sur les sujets 
humains de l'Association médicale mondiale (Séoul 2008), la priorité doit être donnée à la 
sécurité, aux droits et au bien-être des participants.

Amendement 591
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1



AM\928647FR.doc 71/78 PE506.161v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur informe les États membres 
concernés, via le portail de l'Union 
européenne et sans délai injustifié, de tous 
les événements inattendus qui ont une 
incidence sur le rapport bénéfice/risque de 
l'essai clinique mais ne constituent pas des 
suspicions d'effets indésirables graves et 
inattendus, telles que visées à l'article 38.

1. Le promoteur informe les États membres 
concernés, via le portail de l'Union 
européenne et sans délai injustifié, de tous 
les événements inattendus qui ont une 
incidence sur le rapport bénéfice/risque de 
l'essai clinique.

Or. en

Justification

Il convient de notifier tous les effets indésirables inattendus ("SUSAR").

Amendement 592
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Elle est mise à jour lorsque de nouvelles 
informations sur la sécurité sont 
disponibles, une fois par an au moins.

3. Elle est mise à jour chaque fois que de
nouvelles informations sur la sécurité sont 
disponibles, une fois par an au moins.

Or. sl

Amendement 593
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Elle est mise à jour lorsque de nouvelles 
informations sur la sécurité sont 
disponibles, une fois par an au moins.

3. Elle est mise à jour dès que de nouvelles 
informations sur la sécurité sont 
disponibles.

Or. en
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Justification

Le règlement à l'examen ne devrait pas imposer une charge administrative inutile. La 
brochure d'investigateur devrait être mise à jour à chaque fois que de nouvelles informations 
sont disponibles en matière de sécurité, ce qui peut prendre plus d'un an.

Amendement 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Elle est mise à jour lorsque de nouvelles 
informations sur la sécurité sont 
disponibles, une fois par an au moins.

3. Elle est mise à jour lorsque de nouvelles 
informations pertinentes sur la sécurité 
sont disponibles.

Or. fi

Amendement 595
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le contenu de la brochure 
d'investigateur est adapté aux essais 
cliniques à faibles risques et à moyens 
risques (voir annexe I, partie 5, point 20).

Or. en

Justification

Conformément à l'annexe I, partie 5, point 20, la brochure d'investigateur peut être 
remplacée par le résumé des caractéristiques du produit pour les essais cliniques à faibles 
risques, et par le résumé des caractéristiques du produit accompagné de documents 
complémentaires pour les essais cliniques à moyens risques.

Amendement 596
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. S'agissant des médicaments 
autorisés qui, selon le protocole, sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, le 
résumé approuvé des caractéristiques du 
produit peut servir de document de 
référence.

Or. en

Justification

Afin de clarifier le régime réglementaire allégé applicable aux essais cliniques qui ne 
présentent pas de risques supplémentaires pour le patient par rapport à la pratique clinique 
normale, il y a lieu de préciser dans la partie principale du texte juridique, ainsi qu'à 
l'annexe I, partie 5, point 20, les exigences en ce qui concerne la brochure d'investigateur 
pour les médicaments expérimentaux autorisés.

Amendement 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les informations cliniques sont 
enregistrées, traitées, gérées et archivées de 
manière à pouvoir être notifiées, 
interprétées et vérifiées avec précision dans 
le respect de la confidentialité des 
informations et des données à caractères 
personnel relatives aux participants, 
conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données à 
caractère personnel.

1. Toutes les informations cliniques sont 
enregistrées, traitées, gérées et archivées de 
manière à pouvoir être notifiées, 
interprétées et vérifiées avec précision dans 
le respect de la confidentialité des 
informations et des données à caractères 
personnel relatives aux participants, 
conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données à 
caractère personnel, et des rapports 
d'études cliniques facilement consultables 
sont publiés en ligne.

Or. en
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Justification

Par souci de transparence, toutes les informations relatives à l'essai clinique, notamment tous 
les résultats et les données complémentaires, devraient être présentées sous la forme d'un 
rapport d'étude clinique. Compte tenu de la taille conséquente de certains dossiers, le rapport 
doit être facilement consultable.

Amendement 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système de contrôle couvrant tout le 
processus des essais cliniques est établi 
afin de déterminer la responsabilité des 
institutions, agences et centres 
participants au cas où des fuites 
d'informations se produiraient 
concernant lesdits essais ou les données à 
caractère personnel de patients. 

Or. es

Justification

Il est nécessaire d'établir clairement que l'administration publique (institutions, agences et 
organisations) et les centres qui participent aux essais cliniques sont responsables de la 
bonne gestion de l'information liée aux essais et du traitement des données sur les patients, et 
qu'ils peuvent, à ce titre, être tenus responsables si ces tâches ne sont pas correctement 
exécutées. 

Amendement 599
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 54 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur et l'investigateur conservent 
un dossier permanent de l'essai clinique.

Le promoteur ou l'investigateur conservent 
un dossier permanent de l'essai clinique.

Or. fr
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Amendement 600
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 54 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contenu du dossier permanent de l'essai 
clinique permet de contrôler la conduite 
d'un essai clinique, au vu de l'ensemble des 
caractéristiques de l'essai clinique, y 
compris s'il s'agit d'un essai à faible 
intervention.

Le contenu du dossier permanent de l'essai 
clinique permet de contrôler la conduite 
d'un essai clinique, au vu de l'ensemble des 
caractéristiques de l'essai clinique, y 
compris s'il s'agit d'un essai à faibles ou à 
moyens risques.

Or. en

Justification

Le niveau de risque doit avoir une incidence sur le contenu du dossier permanent de l'essai 
clinique.

Amendement 601
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins cinq ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

Le promoteur et l'investigateur conservent 
le contenu du dossier permanent de l'essai 
clinique, sous forme électronique, après la 
fin de l'essai. Le dossier électronique 
permanent est archivé dans un format 
lisible et facilement accessible. Toutefois, 
les dossiers médicaux des participants sont 
conservés conformément au droit national.

Or. en

Amendement 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins cinq ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins vingt ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

Or. en

Justification

Certains effets indésirables à long terme tels que le cancer ou la tératogénicité n'apparaissent 
qu'après plusieurs années d'utilisation du produit, et touchent parfois même la génération 
suivante.

Amendement 603
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins cinq ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins vingt ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national. Si le 
promoteur n'est pas en mesure de 
conserver le dossier permanent, ce dernier 
peut être archivé par l'Agence.

Or. en
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Justification

La conservation du dossier permanent peut s'avérer essentielle s'il est nécessaire d'analyser 
des essais cliniques clôturés pour mener des études en matière de sécurité des patients. La 
conservation des dossiers pour une période de vingt ans avec la possibilité de les confier à 
l'Agence européenne des médicaments devrait suffire à répondre aux questions relatives à la 
sécurité des patients et est une solution qui ne s'avère pas trop onéreuse pour les essais 
cliniques universitaires de plus petite envergure.

Amendement 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins cinq ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins vingt ans après la 
fin de l'essai et, s'agissant d'un 
médicament expérimental testé pour 
lequel une autorisation de mise sur le 
marché a été obtenue, et en fonction des 
résultats de l'essai clinique, l'archivage 
s'étend à toute la durée de validité de 
l'autorisation de mise sur le marché des 
principes actifs qui ont été analysés.
Toutefois, les dossiers médicaux des 
participants sont conservés conformément 
au droit national.

Or. en

Justification

Étant donné que les effets secondaires de certains médicaments ne s'observent qu'à l'issue de 
plusieurs dizaines d'années d'utilisation, il est essentiel d'archiver les dossiers pendant une 
durée suffisante, notamment aussi longtemps qu'un médicament ou l'un de ses principes actifs 
est utilisé.
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Amendement 605
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) réétiquetage, reconditionnement ou 
reconstitution préalable à l'utilisation ou 
conditionnement, lorsque ces opérations 
sont effectuées dans des hôpitaux, des 
centres de santé ou des cliniques, par des 
pharmaciens ou d'autres personnes 
légalement autorisées dans l'État membre à 
effectuer lesdites opérations, et si les 
médicaments expérimentaux sont destinés 
à être utilisés exclusivement par ces 
institutions;

a) étiquetage, réétiquetage,
conditionnement, reconditionnement ou 
reconstitution préalable à l'utilisation ou 
conditionnement, lorsque ces opérations 
sont effectuées dans des hôpitaux, des 
centres de santé ou des cliniques, par des 
pharmaciens ou d'autres personnes 
légalement autorisées dans l'État membre à 
effectuer lesdites opérations, et si les 
médicaments expérimentaux sont destinés 
à être utilisés exclusivement par ces 
institutions;

Or. en

Justification

Cet amendement apporte des précisions et assure que, par exemple, les pharmaciens dans les 
hôpitaux qui préparent certains mélanges de médicaments utilisés dans les essais cliniques 
conformément au plan d'étude du promoteur et qui doivent emballer et étiqueter ces mélanges 
pourront continuer à le faire sans devoir obtenir une autorisation de fabrication.

Amendement 606
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élaboration des médicaments visés à 
l'article 3, paragraphe 1 et 2, de la directive 
2001/83/CE.

c) élaboration des médicaments visés à 
l'article 3, paragraphe 1 et 2, de la directive 
2001/83/CE ou conformément au plan 
d'étude fourni par le promoteur.

Or. en


