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Amendement 607
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les médicaments expérimentaux 
autorisés et les médicaments auxiliaires 
autorisés sont étiquetés.

1. Les médicaments expérimentaux 
autorisés et les médicaments auxiliaires 
autorisés n'ont pas d'étiquetage 
additionnel.

Or. fr

Amendement 608
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les médicaments expérimentaux 
autorisés et les médicaments auxiliaires 
autorisés sont étiquetés.

1. Les médicaments expérimentaux 
autorisés et les médicaments auxiliaires 
autorisés ne comportent aucun étiquetage 
supplémentaire. Dans ce cas, il pourrait 
être remis aux participants une brochure 
ou une fiche récapitulant les informations 
utiles sur l'essai, avec la consigne de la 
conserver sur eux en permanence. 

Or. en

Justification

Quand le médicament expérimental est titulaire d’une AMM, l'étiquetage spécifique est inutile 
et consommateur de moyens. En revanche, la recommandation (GMP 2009 (annexe 13, 
article 27) faite au participant à la recherche de porter sur lui en permanence une carte 
indiquant qu'il participe à un essai, donnant quelques indications sur cet essai (voir 
annexe IV II-3.) et éventuellement des recommandations de sécurité (par exemple, un essai 
portant sur un anticoagulant ou un dépresseur de la vigilance), serait d'un réel intérêt 
pratique.
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Amendement 609
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conformément à l'article 63, 
paragraphe 1, ou

supprimé

Or. fr

Amendement 610
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) conformément au titre V de la directive 
2001/83/CE.

supprimé

Or. fr

Amendement 611
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), si 
les circonstances particulières d'un essai 
clinique l'exigent pour garantir la sécurité 
du participant ou la fiabilité et la solidité 
des données obtenues lors d'un essai 
clinique, des informations 
complémentaires concernant la 
désignation de l'essai et de la personne de 
contact figurent sur l'emballage extérieur 
et l'emballage primaire des médicaments 

supprimé
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expérimentaux autorisés. La liste des 
informations complémentaires inscrites 
sur l'emballage extérieur et l'emballage 
primaire figure à l'annexe IV.

Or. fr

Amendement 612
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour ce qui est des essais à risques 
faibles ou à risques moyens, les 
pharmacies ont le droit de reconditionner 
et de réétiqueter les médicaments sans 
autorisation spécifique au titre des bonnes 
pratiques de fabrication (BPF).

Or. en

Amendement 613
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La langue des informations figurant sur 
l’étiquette est déterminée par l’État 
membre concerné. Le médicament peut 
être étiqueté dans plusieurs langues.

La langue des informations figurant sur 
l’étiquette est déterminée par l’État 
membre concerné; il s'agit de l'une des 
langues officielles de l'Union européenne.
Le médicament peut être étiqueté dans 
plusieurs langues.

Or. en

Justification

Afin de ne pas imposer de contraintes inutiles, il importe que l'information figurant sur 
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l'étiquette soit rédigée uniquement dans des langues officielles de l'Union européenne. Les 
États membres concernés devraient néanmoins être autorisés à imposer l'utilisation d'une 
langue qui n'est pas une langue de cet État membre, mais entretient un rapport avec la 
localisation du site de l'essai clinique. Cette localisation devrait être prise en considération 
également par les États membres comptant plusieurs langues officielles de l'Union.

Amendement 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un promoteur peut déléguer l’une 
quelconque ou l’ensemble de ses tâches à 
une personne, une entreprise, un institut ou 
une organisation. Une telle délégation ne 
préjuge pas de la responsabilité du 
promoteur.

Un promoteur peut déléguer l’une 
quelconque ou l’ensemble de ses tâches 
logistiques à une personne, une entreprise, 
un institut ou une organisation. Une telle 
délégation ne préjuge pas de la 
responsabilité scientifique et éthique du 
promoteur.

Or. en

Amendement 615
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'investigateur et le promoteur peuvent 
être la même personne.

supprimé

Or. fr

Amendement 616
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les 
promoteurs sont chargés de désigner un 
promoteur qui a pour mission:

2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les 
promoteurs peuvent désigner un promoteur 
principal qui a pour mission:

Or. fr

Amendement 617
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les 
promoteurs sont chargés de désigner un 
promoteur qui a pour mission:

2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les 
promoteurs sont chargés de désigner dans 
un ou plusieurs États membres un 
promoteur qui a pour mission:

Or. en

Justification

Il est fréquent que les promoteurs délèguent des responsabilités propres à un pays donné.

Amendement 618
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d'appliquer les mesures prises 
conformément à l'article 78 du présent 
règlement;

Or. fr
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Amendement 619
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) d'appliquer, si les promoteurs le 
souhaitent, les mesures prises 
conformément à l'article 37;

Or. fr

Amendement 620
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) de centraliser les données de 
pharmacovigilance et respecter les 
obligations définies au chapitre VII.

Or. fr

Amendement 621
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 70 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Personne de contact du promoteur dans 
l’Union

Représentant légal du promoteur dans 
l’Union

Or. en

Justification

La présence d'un représentant légal, et non pas seulement d'une personne de contact, est 



AM\928650FR.doc 9/68 PE506.162v01-00

FR

indispensable pour faciliter la surveillance et le contrôle de la plupart des essais en cas de 
responsabilité du promoteur même s'il est établi dans un pays tiers.

Amendement 622
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le promoteur d’un essai clinique n’est 
pas établi dans l’Union, il s’assure qu’une 
personne de contact est établie dans 
l’Union. Cette personne de contact est le 
destinataire de toutes les communications 
adressées au promoteur conformément au 
présent règlement. Toute communication 
avec cette personne vaut communication 
avec le promoteur.

Si le promoteur d’un essai clinique n’est 
pas établi dans l’Union, il s’assure qu’un 
représentant légal est établi dans l’Union.
Le représentant légal est le destinataire de 
toutes les communications adressées au 
promoteur conformément au présent 
règlement. Toute communication avec le 
représentant légal vaut communication 
avec le promoteur.

Or. en

Justification

La présence d'un représentant légal, et non pas seulement d'une personne de contact, est 
indispensable pour faciliter la surveillance et le contrôle de la plupart des essais en cas de 
responsabilité du promoteur même s'il est établi dans un pays tiers.

Amendement 623
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 72 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Compensation de dommages Assurance et compensation de dommages

Or. fr

Amendement 624
Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il s'agit d'essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.

Pour les essais cliniques, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.

Or. el

Justification

Le principe de l'absence de médicaments sans effets secondaires s'applique à tous les 
médicaments, approuvés comme en cours d'essai. Par conséquent la distinction entre les 
essais comportant peu de risques et les essais comportant des risques élevés ne tient pas la 
route étant donné l'absence de critères d'évaluation objectifs.

Amendement 625
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

Pour tous les essais cliniques, le 
promoteur veille à l’octroi d’une 
compensation pour tout dommage subi par 
le participant, conformément à la 
législation applicable en matière de 
responsabilité du promoteur et de 
l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.
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Or. en

Justification

Un essai clinique à faible intervention n'est pas nécessairement sans risques. Des effets 
indésirables imprévus peuvent survenir, auquel cas les participants doivent être indemnisés. 
Par conséquent, le promoteur devrait veiller à ce que tous les essais cliniques donnent lieu à 
indemnisation conformément à l'article 73, paragraphe 3, second alinéa, aux termes duquel 
la prime d'assurance est calculée en fonction du degré de risque. Il convient donc que la 
prime d'assurance afférente à des essais à faible risque soit fixée à due proportion.

Amendement 626
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

Pour les essais cliniques, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

Or. en

Justification

Il est raisonnable que les essais à faible intervention soient soumis aux mêmes règles de 
compensation des dommages que les autres essais.  Selon l'un des principes fondamentaux de 
la responsabilité, l'indemnisation doit être proportionnée au dommage causé. C'est pourquoi 
rien ne justifie que les essais à faible intervention dispensent de l'application des règles 
générales, car le niveau de l'indemnisation doit correspondre au degré des dommages, et non 
au degré de l'intervention.  Même dans le cas d'un essai à faible intervention, la possibilité de 
causer de graves dommages ne saurait être exclue.

Amendement 627
Alda Sousa
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Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

Pour les essais cliniques, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

Or. en

Justification

S'il n'est pas fait obligation d'indemniser les dommages valablement requis conformément à 
la législation applicable dans le cas des essais à faible intervention, les participants aux 
études de sécurité post-autorisation ne pourront pas prétendre à compensation.

Amendement 628
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il s'agit d'essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.

S'il s'agit d'essais cliniques, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.

Or. el
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Amendement 629
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur, même directement, sans 
que la responsabilité du promoteur ou de 
l'investigateur ne soit établie au préalable. 
La compensation peut couvrir également 
les soins médicaux nécessités par les 
atteintes, les douleurs et les souffrances 
physiques à long ou à moyen terme. Afin 
de faciliter l'accès des patients au régime 
de compensation, il est fourni à ceux-ci 
des informations claires et 
compréhensibles sur les limites et les 
conditions du régime de compensation.

Or. en

Justification

Le cadre juridique en vigueur sur les plans national et international est ainsi conçu que la 
compensation peut consister en une somme d'argent destinée à indemniser un patient des 
dommages psychologiques et sociaux ainsi que des pertes économiques qu'il a subis, et 
qu'elle peut couvrir les soins médicaux rendus nécessaires par des atteintes physiques à long 
ou à moyen terme. En outre, la doctrine montre qu'il est très difficile pour les participants à 
des recherches d'obtenir une compensation en vertu des lois nationales en vigueur, 
notamment en raison d'un ensemble de limites et de conditions qui ne sont pas connues au 
début de l'essai.

Amendement 630
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Article 72

Texte proposé par la Commission Amendement

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l’investigateur.

S’il s’agit d’essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l’octroi d’une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l’investigateur, notamment une 
compensation par la voie assurantielle. 
Cette compensation est octroyée 
indépendamment de la capacité financière 
du promoteur et de l’investigateur.

Lorsque la compensation pour dommage 
est octroyée par la voie assurantielle, un 
promoteur peut recourir à la même police 
d'assurance pour couvrir un ou plusieurs 
essais cliniques au sein d'un même État 
membre.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'assurance commerciale demeure une option au même titre que le 
régime national d'indemnisation. De plus, permettre aux promoteurs de couvrir plus d'un 
essai clinique par une seule police d'assurance dans un même État membre entraînera une 
réduction des frais d'assurance.

Amendement 631
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur doit veiller à ce que 
l'ensemble de ses essais cliniques soient 
couverts par une assurance 
conformément aux législations en vigueur 
des Etats membres concernés.
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L'ensemble des Etats membres concernés 
mettent en place un système d'assurance 
avec une échelle graduée des coûts en 
fonction du niveau de risque de l'essai 
clinique conduit sur leur territoire.
Dans le cas d'essais cliniques à faible 
risque et d'essais cliniques avec risque 
moyen utilisant des schémas de traitement 
étayés par des données publiées et/ou des 
recommandations de traitement standard 
émanant de sociétés savantes ou 
d'organismes officiels, l'octroi d'une 
compensation pour tout dommage subi 
par le participant à l'essai clinique est régi 
par le régime général de compensation en 
vigueur dans l'Etat membre concerné.

Or. fr

Amendement 632
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 73

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 supprimé
Mécanisme national d'indemnisation

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72.
2. Le promoteur est réputé se conformer à 
l'article 72 lorsqu'il a recours au 
mécanisme national d'indemnisation de 
l'État membre concerné.
3. Le recours au mécanisme national 
d'indemnisation est gratuit si, pour des 
raisons objectives, l'essai clinique n'est 
pas destiné, lors du dépôt de la demande 
d'autorisation y afférente, à être utilisé 
pour l'obtention d'une autorisation de 
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mise sur le marché d'un médicament.
Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d'indemnisation 
peut être soumis au paiement d'une 
redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques 
que comporte l'essai clinique, des 
dommages éventuels et de la probabilité 
que de tels dommages se produisent.

Or. el

Justification

Les essais cliniques comportent des avantages comme, dans certains cas, des risques. Si ceux-
ci font l'objet d'une indemnisation par des mécanismes nationaux, le coût final est répercuté 
sur les ressortissants de l'État membre concerné.

Amendement 633
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 73

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 supprimé
Mécanisme national d'indemnisation

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72.
2. Le promoteur est réputé se conformer à 
l'article 72 lorsqu'il a recours au 
mécanisme national d'indemnisation de 
l'État membre concerné.
3. Le recours au mécanisme national 
d'indemnisation est gratuit si, pour des 
raisons objectives, l'essai clinique n'est 
pas destiné, lors du dépôt de la demande 
d'autorisation y afférente, à être utilisé 
pour l'obtention d'une autorisation de 
mise sur le marché d'un médicament.
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Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d'indemnisation 
peut être soumis au paiement d'une 
redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques 
que comporte l'essai clinique, des 
dommages éventuels et de la probabilité 
que de tels dommages se produisent.

Or. el

Amendement 634
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d’indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l’article 72.

1. S’il s'agit d'essais cliniques qui, pour 
des raisons objectives, n'étaient pas 
destinés, lors du dépôt de la demande 
d'autorisation, à être utilisés pour 
l'obtention d’une autorisation de mise sur 
le marché d’un médicament, les États 
membres prévoient un mécanisme national 
d’indemnisation destiné à la compensation 
des dommages visée à l'article 72.

Le recours au mécanisme national 
d'indemnisation est gratuit ou soumis à 
une redevance symbolique.

Or. en

Justification

Le fonctionnement et le financement d'un tel régime sont incertains. En tout état de cause, le 
bénéfice du régime national d'indemnisation devrait valoir seulement pour les essais cliniques 
non commerciaux. Afin de produire une véritable valeur ajoutée, le recours à ce système 
devrait être soit gratuit soit soumis à un tarif modéré (redevance symbolique). Le régime 
d'assurance commerciale ne devrait pas être mis en concurrence avec un régime public sans 
but lucratif, car les assureurs pourraient alors se trouver exclus du marché.
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Amendement 635
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d’indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l’article 72.

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d’indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l’article 72. La Commission 
élabore des orientations précises à cet 
effet.

Or. sl

Amendement 636
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72.

1. Les États membres peuvent prévoir un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72.

Or. fr

Amendement 637
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le promoteur est réputé se conformer à 
l'article 72 lorsqu'il a recours au 
mécanisme national d'indemnisation de 
l'État membre concerné.

supprimé

Or. fr
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Amendement 638
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le recours au mécanisme national 
d’indemnisation est gratuit si, pour des 
raisons objectives, l’essai clinique n’est 
pas destiné, lors du dépôt de la demande 
d’autorisation y afférente, à être utilisé 
pour l’obtention d’une autorisation de 
mise sur le marché d’un médicament.

supprimé

Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d’indemnisation 
peut être soumis au paiement d’une 
redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques 
que comporte l’essai clinique, des 
dommages éventuels et de la probabilité 
que de tels dommages se produisent.

Or. en

Justification

Le bénéfice du régime national d'indemnisation devrait être limité aux promoteurs d'essais 
cliniques non commerciaux. Le reste du texte a été transféré au paragraphe 1.

Amendement 639
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe précédent 
du présent article, les promoteurs sont 
réputés se conformer à l'article 72 
lorsqu'ils ont recours au mécanisme 
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national d'indemnisation de l'Etat 
membre concerné.

Or. fr

Amendement 640
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d'indemnisation 
peut être soumis au paiement d'une 
redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques 
que comporte l'essai clinique, des 
dommages éventuels et de la probabilité 
que de tels dommages se produisent.

supprimé

Or. fr

Amendement 641
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est fourni aux participants à des essais 
des informations appropriées et complètes 
afin qu'ils puissent bénéficier des régimes 
d'indemnisation.

Or. en

Justification

Le cadre juridique en vigueur sur les plans national et international est ainsi conçu que la 
compensation peut consister en une somme d'argent destinée à indemniser un patient des 
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dommages psychologiques et sociaux ainsi que des pertes économiques qu'il a subis, et 
qu'elle peut couvrir les soins médicaux rendus nécessaires par des atteintes physiques à long
ou à moyen terme. En outre, la doctrine montre qu'il est très difficile pour les participants à 
des recherches d'obtenir une compensation en vertu des lois nationales en vigueur, 
notamment en raison d'un ensemble de limites et de conditions qui ne sont pas connues au 
début de l'essai.

Amendement 642
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la modification de tout aspect de l’essai 
clinique.

c) la modification de tout aspect de l’essai 
clinique. Si les mesures portent sur des 
aspects visés à l'article 6, il applique la 
procédure d'évaluation énoncée aux 
articles 18 et 19.

Or. en

Justification

Si un État membre était en mesure de modifier l'essai d'une manière unilatérale à tout 
moment, l'évaluation dans son ensemble perdrait toute signification.

Amendement 643
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les promoteurs non commerciaux 
sont dispensés du paiement des 
éventuelles redevances d'inspection.

Or. en

Justification

Les promoteurs non commerciaux ne devraient pas être tenus d'acquitter ces redevances, qui 
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peuvent représenter facilement 10 % du budget d'un essai clinique de niveau universitaire.

Amendement 644
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la suite d’une inspection, l’État 
membre responsable de l’inspection
élabore un rapport d’inspection. Il met ce 
rapport à la disposition du promoteur de 
l’essai clinique concerné et le transmet à la 
base de données de l’Union via le portail 
de l’Union européenne.

5. À la suite d’une inspection, l’État 
membre responsable de l’inspection 
élabore un rapport d’inspection. Il met ce 
rapport à la disposition du promoteur de 
l’essai clinique concerné et le transmet à la 
base de données de l’Union via le portail 
de l’Union européenne, où il est ouvert à 
la consultation publique.

Or. en

Justification

Les participants aux essais cliniques ont le droit de savoir si l'essai a été conduit dans le 
respect de la réglementation, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, retirer leur 
consentement. De plus, ces inspections sont effectuées dans l'intérêt général et les inspections 
sont souvent financées sur fonds publics, de sorte que le rapport devrait être ouvert à la 
consultation publique.

Amendement 645
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre visé au premier alinéa 
veille au respect de la confidentialité 
lorsqu’il met le rapport d’inspection à la 
disposition du promoteur.

supprimé
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Or. en

Justification

Les participants aux essais cliniques ont le droit de savoir si l'essai a été conduit dans le 
respect de la réglementation, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, retirer leur 
consentement. De plus, ces inspections sont effectuées dans l'intérêt général et les inspections
sont souvent financées sur fonds publics, de sorte que le rapport devrait être ouvert à la 
consultation publique.

Amendement 646
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si les États membres veillent 
correctement au respect du présent 
règlement;

supprimé

Or. en

Justification

Ce point conférerait à la Commission le pouvoir d'inspecter les États membres afin de 
contrôler s'ils respectent la réglementation. La Commission n'explique pas pourquoi elle 
compte instaurer, pour la vérification du respect par les États membres de leurs obligations, 
une compétence qui vient s'ajouter aux outils existants.

Amendement 647
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si le système réglementaire applicable 
aux essais cliniques conduits hors de 
l'Union garantit le respect de l'article 25, 
paragraphe 3, du présent règlement.

c) si le système réglementaire applicable 
aux essais cliniques conduits hors de 
l'Union garantit le respect de l'article 25, 
paragraphe 5, du présent règlement.

Or. fr
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Justification

Il convient de rectifier la référence de l'article 25. Le paragraphe traitant des essais cliniques 
conduits hors de l'Union est le paragraphe 5 et non le paragraphe 3.

Amendement 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) si le système réglementaire 
applicable aux essais cliniques conduits 
hors de l'Union garantit le respect de 
l'article 25, paragraphe 5, du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer le respect de l'article 25, paragraphe 5, du règlement proposé. La 
conformité avec les principes définis à l'article 3 du règlement proposé dans le cas où un  
essai clinique est conduit hors de l'Union devrait être contrôlée par la Commission.

Amendement 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut effectuer des 
inspections si elle le juge nécessaire.

2. La Commission peut effectuer des 
inspections si elle le juge nécessaire. Une 
synthèse du rapport d'inspection de la 
Commission est ouverte à la consultation 
publique dans la base de données de 
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l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cette inspection aurait lieu dans l'intérêt général, de sorte que le rapport devrait être ouvert 
à la consultation publique.

Amendement 650
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les promoteurs non commerciaux 
sont dispensés du paiement des 
éventuelles redevances d'inspection.

Or. en

Justification

Les promoteurs non commerciaux ne devraient pas être tenus d'acquitter ces redevances, qui 
peuvent représenter facilement 10 % du budget d'un essai clinique de niveau universitaire.

Amendement 651
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 77 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place et gère un 
portail au niveau de l’Union européenne 
qui constitue un point d’entrée unique pour 
la transmission de données et 
d’informations relatives aux essais 
cliniques conformément au présent 
règlement.

L'Agence européenne des médicaments
met en place et gère, au nom de la 
Commission, un portail au niveau de 
l’Union européenne qui constitue un point 
d’entrée unique pour la transmission de 
données et d’informations relatives aux 
Tous les conformément au présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 77 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place et gère un 
portail au niveau de l’Union européenne 
qui constitue un point d’entrée unique pour 
la transmission de données et 
d’informations relatives aux essais 
cliniques conformément au présent 
règlement.

La Commission met en place et gère un 
portail au niveau de l’Union européenne 
qui constitue un point d’entrée unique pour 
la transmission de données et 
d’informations relatives aux essais 
cliniques conformément au présent 
règlement. Le portail est moderne sur le 
plan technique et facile à utiliser, de 
manière à éviter un travail inutile.

Or. fi

Amendement 653
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 77 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le portail de l'Union européenne est relié 
aux bases de données visées dans les 
règlements [sur les dispositifs médicaux et 
les dispositifs médicaux in vitro] de 
manière à ce que les promoteurs d'essais 
cliniques relevant de l'un ou de l'autre de 
ces règlements disposent d'une seule 
interface et que soit évitée la duplication 
des informations et des documents à 
fournir.

Or. en
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Justification

Certains essais cliniques peuvent relever de plusieurs règlements de l'Union européenne qui 
imposent de fournir les mêmes documents et de procéder à un enregistrement similaire dans 
une base de données propre à chaque règlement. Si l'on veut encourager la recherche 
clinique, la communication doit passer en totalité par un même portail. Tous les essais 
cliniques, y compris les essais nationaux, devraient être soumis par ce portail, car c'est le 
seul moyen d'éviter que les États membres mettent en place des plateformes parallèles. Il se 
peut aussi que certains essais appellent la participation, à un stade ultérieur, d'un second ou 
d'un troisième État membre afin que soient atteints les objectifs de recrutement dans le cas où 
une population de patients s'avère difficile à constituer.

Amendement 654
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 77 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données et informations transmises via 
le portail de l’Union européenne sont 
archivées dans la base de données de
l’Union européenne visée à l’article 78.

Les données et informations transmises via 
le portail de l’Union européenne sont 
archivées dans la base de données de 
l’Union européenne visée à l’article 78. Il 
doit aussi être possible d'utiliser le portail 
dans une seule langue nationale dans le 
cas d'une étude qui ne dépasse pas le 
cadre d'un seul État membre.

Or. fi

Amendement 655
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en place et gère une 
base de données au niveau de l’Union 
européenne (ci-après la «base de données 
de l’Union européenne»). La Commission
est considérée comme responsable du 
traitement pour la base de données.

1. L'Agence européenne des médicaments
met en place et gère une base de données 
au niveau de l’Union européenne (ci-après 
la «base de données de l’Union 
européenne») au nom de la Commission
européenne. L'Agence européenne des 



PE506.162v01-00 28/68 AM\928650FR.doc

FR

médicaments est considérée comme 
responsable du traitement pour la base de 
données.

Or. en

Amendement 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d’essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d’autorisation d’essai 
clinique ou de modification substantielle.

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d’essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d’autorisation d’essai 
clinique ou de modification substantielle. 
Les informations publiques contenues 
dans la base de données contribuent à la 
protection de la santé publique et 
favorisent la capacité d'innovation de la 
recherche médicale européenne, étant 
entendu qu'il y a lieu de préserver les 
intérêts économiques légitimes des 
promoteurs.

Or. en

Justification

La base de données devrait permettre d'atteindre les objectifs du présent règlement consistant 
à protéger la santé publique et à améliorer la capacité et la compétitivité de la recherche 
médicale européenne.

Amendement 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d’essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d’autorisation d’essai 
clinique ou de modification substantielle.

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre au public de 
rechercher des essais cliniques spécifiques
et aux citoyens et aux professionnels de 
pouvoir prendre des décisions éclairées 
sur les médicaments. Elle permet aussi aux 
promoteurs de se référer à des demandes 
antérieures d’autorisation d’essai clinique 
ou de modification substantielle.

Or. en

Justification

Outre la promotion d'une coopération plus étroite entre les États membres, la base de 
données devrait être constituée dans le dessein de proposer aux citoyens, aux médecins et aux 
chercheurs indépendants des informations leur permettant de prendre des décisions éclairées 
dans le domaine de la santé.

Amendement 658
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d’essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d’autorisation d’essai 
clinique ou de modification substantielle.

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l’application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d’essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d’autorisation d’essai 
clinique ou de modification substantielle. 
Elle permet, en outre, aux citoyens de 



PE506.162v01-00 30/68 AM\928650FR.doc

FR

l'Union européenne d'obtenir des 
informations cliniques sur les 
médicaments.

Or. en

Amendement 659
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l'application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d'essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d'autorisation d'essai 
clinique ou de modification substantielle.

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l'application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d'essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d'autorisation d'essai 
clinique ou de modification substantielle. 
Elle permet enfin d'information le public.

Or. fr

Amendement 660
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données d'un essai clinique sont 
accessibles au public sur la base de 
données de l'Union européenne dans un 
délai de deux ans après la fin de l'essai 
clinique, tel que défini à l'article 34, 
paragraphe 3, alinéa 2.

Or. fr
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Amendement 661
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La base de données de l’Union 
européenne est accessible au public sauf si, 
pour tout ou partie des données et 
informations qu’elle contient, il convient 
de préserver la confidentialité pour l’un 
des motifs suivants:

3. La base de données de l’Union 
européenne est accessible au public.

Or. en

Justification

Si l'on veut assurer une véritable transparence et offrir aux chercheurs indépendants l'accès à 
des essais randomisés et à des méta-analyses, il faut rendre la base de données accessible au 
public.

Amendement 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection des données à caractère 
personnel conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001;

supprimé

Or. en

Justification

Cette dérogation au principe de la transparence intégrale fait double emploi avec la règle 
énoncée à l'article 78, paragraphe 5.
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Amendement 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d’informations 
confidentielles à caractère commercial;

supprimé

Or. en

Justification

Selon le médiateur européen, une étude clinique ne peut en aucun cas être considérée comme 
confidentielle au sens commercial (projet de recommandation 2560/2007/BEH). En outre, le 
souci de la santé publique et le droit des citoyens de savoir devraient l'emporter sur toute 
invocation de la confidentialité à caractère commercial. Les participants sont volontaires 
pour participer à des recherches au bénéfice de la société et des futurs patients, mais non 
pour rendre des services à un laboratoire pharmaceutique en particulier.

Amendement 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d’informations 
confidentielles à caractère commercial;

– la protection d’informations 
confidentielles à caractère commercial, en 
particulier dans le cas où les informations 
se rapportent à des essais cliniques ayant 
pour finalité d'appuyer une demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour 
des indications qui n'ont pas encore été 
autorisées;

Or. en

Justification

La base de données ne saurait ni faire obstacle au bénéfice de la protection de la propriété 
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intellectuelle ou industrielle, ni empêcher le promoteur de mettre à profit les résultats de sa 
recherche.

Amendement 665
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d’informations 
confidentielles à caractère commercial;

– la protection d’informations 
confidentielles à caractère commercial, 
notamment en tenant compte de la nature 
de l'autorisation du produit;

Or. en

Amendement 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la surveillance effective de la conduite 
d’un essai clinique par un État membre.

supprimé

Or. en

Justification

Les données relatives aux essais cliniques sont des données scientifiques qui appartiennent en 
premier lieu au public. Le souci de la santé publique devrait primer. Si l'on veut assurer une 
véritable transparence et offrir aux chercheurs indépendants l'accès à des essais randomisés 
et à des méta-analyses, il faut rendre la base de données accessible au public.

Amendement 667
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la protection d'informations 
confidentielles à caractère scientifique 
n'ayant pas encore fait l'objet d'une 
première publication scientifique.

Or. fr

Amendement 668
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un résumé des résultats de l'essai 
clinique est rendu public conformément 
aux dispositions de l'article 34.

Or. fr

Amendement 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants n’est accessible au public.

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants, aucune information 
confidentielle à caractère commercial et 
aucune information portant atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle n’est 
accessible au public.

Or. en
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Justification

Il convient de veiller à ce que le règlement préserve la valeur ajoutée et les connaissances 
qu'apportent les chercheurs européens, ainsi que leur légitime intérêt à profiter des résultats 
des investissements consentis pour conduire un essai clinique.

Amendement 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le promoteur actualise en permanence
les informations contenues dans la base de 
données de l’Union européenne dès lors 
que l’essai clinique fait l’objet d’un 
changement qui ne constitue pas une 
modification substantielle mais qui est utile 
aux fins de la surveillance de l’essai 
clinique par les États membres.

6. Le promoteur actualise régulièrement
les informations contenues dans la base de 
données de l’Union européenne qui sont 
importantes pour la recherche et 
présentent un intérêt pour le public dès 
lors que l’essai clinique fait l’objet d’un 
changement qui ne constitue pas une 
modification substantielle mais qui est utile 
aux fins de la surveillance de l’essai 
clinique par les États membres.

Or. fi

Amendement 671
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission et les États membres 
veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer ses droits 
d’information, d’accès, de rectification et 
d’opposition conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 et à la législation 
nationale en matière de protection des 
données transposant la directive 95/46/CE. 
Ils veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer son droit 
d’accès aux données le concernant ainsi 

7. La Commission, l'Agence européenne 
des médicaments et les États membres 
veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer ses droits 
d’information, d’accès, de rectification et 
d’opposition conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 et à la législation 
nationale en matière de protection des 
données transposant la directive 95/46/CE. 
Ils veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer son droit 
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que son droit d’obtenir la rectification et la 
suppression de données inexactes ou 
incomplètes. Dans le cadre de leurs 
responsabilités respectives, la Commission 
et les États membres veillent à ce que les 
données ayant fait l’objet d’un traitement 
inexact et illicite soient supprimées, 
conformément à la législation applicable. 
Les données sont corrigées ou supprimées 
dès que possible, au plus tard dans un délai 
de 60 jours suivant la demande du 
participant concerné.

d’accès aux données le concernant ainsi 
que son droit d’obtenir la rectification et la 
suppression de données inexactes ou 
incomplètes. Dans le cadre de leurs 
responsabilités respectives, la Commission, 
l'Agence européenne des médicaments et 
les États membres veillent à ce que les 
données ayant fait l’objet d’un traitement 
inexact et illicite soient supprimées, 
conformément à la législation applicable. 
Les données sont corrigées ou supprimées 
dès que possible, au plus tard dans un délai 
de 60 jours suivant la demande du 
participant concerné.

Or. en

Amendement 672
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Un lien hypertexte avec les rapports 
sur les études cliniques enregistrées dans 
la base de données de l'Agence est établi 
dans le document technique commun 
relatif à l'autorisation de mise sur le 
marché et figure dans le rapport 
d'évaluation public.

Or. en

Amendement 673
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 82 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne préjuge pas de la Le présent règlement ne préjuge pas de la 
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possibilité pour les États membres de 
prélever une redevance pour les activités 
prévues dans le présent règlement, pour 
autant que le montant de la redevance soit 
fixé de manière transparente et sur le 
principe de couverture des coûts.

possibilité pour les États membres de
prélever une redevance pour les activités 
prévues dans le présent règlement, pour 
autant que le montant de la redevance soit 
fixé de manière transparente et sur le 
principe de couverture des coûts. Les États 
membres peuvent instaurer des 
redevances réduites pour les essais 
cliniques effectués sans visée lucrative.

Or. en

Justification

Les essais cliniques sans but lucratif devraient être soumis à une obligation financière 
allégée.

Amendement 674
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 83 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Une redevance par activité et par État 
membre

Des redevances par activité et par État 
membre

Or. el

Justification

La fixation des redevances relève uniquement des compétences nationales.

Amendement 675
Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 83

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne doit pas, pour une 
évaluation visée aux chapitres II et III, 
réclamer de paiements multiples aux 

Un État membre réclame, pour une 
évaluation visée aux chapitres II et III, un 
paiement aux différents organismes 
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différents organismes participant à 
l'évaluation.

participant à l'évaluation conformément à
ses pratiques nationales.

Or. el

Justification

La fixation des redevances relève uniquement des compétences nationales.

Amendement 676
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 83

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ne doit pas, pour une 
évaluation visée aux chapitres II et III, 
réclamer de paiements multiples aux 
différents organismes participant à 
l’évaluation.

Un État membre ne doit pas, pour une 
évaluation visée aux chapitres II, III et IV, 
réclamer de paiements multiples aux 
différents organismes participant à 
l’évaluation.

Les États membres examinent la 
possibilité de dispenser les promoteurs 
non commerciaux du paiement des 
redevances.

Or. en

Justification

L'article 83 doit comporter aussi la référence au chapitre VII car il existe des redevances 
pour les notifications relatives à la sécurité. En outre, les promoteurs non commerciaux ne 
devraient pas être tenus de verser ces redevances, comme tel est déjà le cas dans de 
nombreux États membres.

Amendement 677
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visé aux articles 27, 42, 60 et 67 est 

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visé aux articles 27, 42, 60 et 67 est 
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conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

conféré à la Commission pour une durée de 
cinq ans à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Amendement 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Proposition de règlement
Article 86 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement n’a pas d’incidence 
sur l’application de la législation nationale 
interdisant ou limitant l’utilisation de tel ou 
tel type de cellules humaines ou animales, 
ou la vente, la distribution ou l’utilisation 
de médicaments contenant de telles 
cellules, consistant dans de telles cellules 
ou issus de celles-ci pour des motifs non 
prévus par le présent règlement. Les États 
membres communiquent la législation 
nationale applicable à la Commission.

Le présent règlement n’a pas d’incidence 
sur l’application de la législation nationale 
interdisant ou limitant l’utilisation de tel ou 
tel type de cellules humaines ou animales, 
ou la vente, la distribution ou l’utilisation 
de médicaments contenant de telles 
cellules, consistant dans de telles cellules 
ou issus de celles-ci pour des motifs non 
prévus par le présent règlement. Les États 
membres communiquent la législation 
nationale applicable à la Commission. Il ne 
peut être conduit aucun essai 
thérapeutique génique induisant des 
modifications de l'identité génétique 
germinale du participant.

Or. en

Justification

Le règlement ne doit pas être en retrait sur la directive en vigueur. Par conséquent, il 
convient d'adopter la formulation de l'actuelle directive.
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Amendement 679
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 88 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Médicaments expérimentaux gratuits pour 
le participant

Essais cliniques gratuits pour le participant

Or. en

Amendement 680
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 88 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de la compétence des États 
membres pour définir leur politique de 
santé et pour organiser et fournir des 
services de santé et des soins médicaux, les 
coûts des médicaments expérimentaux ne 
sont pas supportés par le participant.

Sans préjudice de la compétence des États 
membres pour définir leur politique de 
santé et pour organiser et fournir des 
services de santé et des soins médicaux, les 
coûts des essais cliniques et des essais 
cliniques à faible intervention ne sont pas 
supportés par le participant.

Or. en

Justification

Il importe de poser comme un principe éthique fondamental que les participants à des essais 
cliniques ne doivent pas supporter de frais au titre de ces essais. Par conséquent, il est 
indispensable que le champ de cet article couvre non pas seulement les coûts des 
médicaments expérimentaux mais tous les coûts des essais cliniques.

Amendement 681
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un agrément, une autorisation ou 
une exigence de présentation de 
documents relevant de l'un quelconque 
des règlements visés aux paragraphes 1 
et 2 sont pris en considération dans le 
cadre de l'autorisation mentionnée au 
chapitre II du présent règlement et 
couverts par ledit chapitre.

Or. en

Justification

Une notification adressée à une autorité de protection des données ou une autorisation 
délivrée par une telle autorité devrait être intégrée a priori, si elle a lieu projet par projet, 
dans le cadre de la procédure d'autorisation et dans les mêmes délais.

Amendement 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 91 bis
Révision

Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et ensuite tous les cinq 
ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement qui comporte des informations 
complètes au sujet des différents types 
d'essais cliniques autorisés conformément 
au présent règlement. La Commission 
présente, le cas échéant, sur la base du 
rapport une proposition législative visant 
à actualiser les dispositions énoncées dans 
le présent règlement.
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Or. en

Justification

Sous l'effet des progrès accomplis dans les techniques et les connaissances médicales, les 
essais cliniques évoluent rapidement. Une clause de révision est propre à garantir une 
adaptation rapide du règlement dès lors qu'une modification est indispensable.

Amendement 683
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 91 bis
Réexamen du Règlement

Dès l'application du présent règlement, la 
Commission présente, tous les 5 ans, un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, faisant un état des lieux de 
l'application pratique du présent 
règlement. Dans ce rapport, la 
Commission évalue l'impact de son 
application sur le progrès scientifique et 
technologique et les mesures à adapter 
pour maintenir la compétitivité de la 
recherche clinique européenne.

Or. fr

Justification

Il convient d'exiger de la Commission un examen régulier et détaillé de l'impact du règlement 
sur la recherche clinique européenne. L'objectif est de s'assurer que le présent règlement 
permettra de soutenir les progrès de la science et de la technologie dans un environnement 
évoluant rapidement (approche européenne de la "smart law").

Amendement 684
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à partir du [date précise –
deux ans après sa publication].

Il s'applique à partir du jour où le portail 
de l'Union européenne a été jugé 
pleinement opérationnel par le comité 
permanent des médicaments à usage 
humain de l'Agence européenne des 
médicaments.

Or. en

Justification

Le portail de l'Union européenne revêt dans la nouvelle législation une importance telle que 
cette dernière ne peut être appliquée en l'absence d'un portail pleinement opérationnel. Par 
conséquent, le règlement ne devrait s'appliquer que sous réserve de la fonctionnalité intégrale 
du portail, ce dont les États membres sont convenus.

Amendement 685
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il l’estime nécessaire, le promoteur 
peut se référer à des demandes antérieures. 
Si ces demandes ont été déposées par un 
autre promoteur, il y a lieu de fournir 
l’accord écrit de ce dernier.

1. S’il l’estime nécessaire, le promoteur 
peut se référer à des demandes antérieures 
en utilisant son numéro universel 
d'inscription de l'essai (UTRN) ou le 
numéro d'inscription de l'essai sur le 
portail de l'Union européenne. Si ces 
demandes ont été déposées par un autre 
promoteur, il y a lieu de fournir l’accord 
écrit de ce dernier.

Or. en

Amendement 686
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le portail de l'Union européenne 
permet aux promoteurs de signer par la 
voie électronique en offrant des garanties 
suffisantes sur le signataire sans devoir 
accomplir des formalités administratives 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Certains États membres exigent aujourd'hui un grand nombre de documents portant des 
signatures à l'encre et certifiés par un notaire afin de prouver que le signataire du document 
est habilité à signer pour le compte du promoteur; il importe de mettre fin à cette situation.

Amendement 687
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas des demandes visées à 
l’article 11, la composition du dossier se 
limite aux points 2 à 10 de la présente 
annexe.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de la suppression de l'article 11.

Amendement 688
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 6 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

si la population participant à l’essai 
présente des caractéristiques spécifiques, 
par exemple s’il s’agit de personnes inaptes 
à donner leur consentement éclairé ou de 
mineurs;

si la population participant à l’essai 
présente des caractéristiques spécifiques, 
par exemple s’il s’agit de personnes inaptes 
à donner leur consentement éclairé ou de 
mineurs, ou d'autres populations 
vulnérables (à savoir les personnes 
incapables, les femmes enceintes ou les 
détenus);

Or. en

Amendement 689
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 6 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

si l'essai est destiné à tester les bénéfices 
thérapeutiques et les avantages du point 
de vue de la santé publique d'un 
médicament pour une population cible.

Or. en

Justification

Les participants à un essai devraient être aussi représentatifs que possible de la population à 
laquelle le médicament est destiné. Cette règle est particulièrement importante pour les essais 
des phases III et IV, dans le cadre desquels  la sûreté et l'efficacité du médicament devraient 
être évaluées au moyen d'essais sur les personnes qui sont susceptibles d'utiliser le produit 
lorsqu'il sera commercialisé. Les phases antérieures visent à étudier des aspects plus 
généraux de la sûreté pour lesquels il n'est pas aussi nécessaire de réunir un échantillon 
représentatif de participants aux essais.

Amendement 690
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE



PE506.162v01-00 46/68 AM\928650FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 6 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

dans le cas où l'essai clinique implique 
l'utilisation d'un médicament 
expérimental non autorisé, s'il a été 
effectué des essais toxicologiques.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'insertion d'un article 4 ter (nouveau) sur les essais 
toxicologiques.

Amendement 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 6 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

si l'essai clinique contribue notablement à 
permettre une meilleure compréhension 
de la physiologie et de la pathologie d'une 
affection sur laquelle les données sont 
lacunaires, en particulier les maladies 
rares ou très rares.

Or. en

Justification

De nombreuses maladies rares ou très rares ne sont pas encore dûment étudiées ou 
demeurent partiellement comprises. L'évaluation des données pertinentes peut conduire à 
beaucoup mieux connaître les maladies dans le cadre des essais cliniques associant des 
patients porteurs de ces affections. L'État membre rapporteur doit avoir connaissance de 
cette valeur ajoutée.

Amendement 692
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Le protocole est rédigé, autant que 
possible, sous une forme facilement 
accessible, comme un texte au format pdf 
consultable et non des images scannées.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à la facilité de la recherche d'informations utiles dans les protocoles.

Amendement 693
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Le protocole doit comprendre en 
particulier:

13. Le protocole ou ses annexes doivent
comprendre en particulier:

Or. en

Justification

L'annexe I contient une description des éléments qui doivent figurer dans le protocole. Toutes 
ces informations sont assurément importantes, mais certaines d'entre elles ne font pas 
toujours partie intégrante du protocole (la gestion des médicaments fait généralement l'objet 
d'un document opérationnel distinct).

Amendement 694
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

une évaluation éthique de l'essai et du 
respect par celui-ci des principes de la 
déclaration d'Helsinki.

Or. es

Amendement 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les paramètres des résultats principaux;

Or. en

Justification

It est important, pour prévenir les manipulations de résultats, que les paramètres des 
résultats principaux soient définis dans le protocole.

Amendement 696
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

si possible, le plan d'analyse statistique 
dans son intégralité et ses éventuelles 
modifications en cours d'essai, ainsi 
qu'une justification de chacune de ces 
modifications;

Or. en

Justification

Il est important qu'une modification notable du plan d'analyse statistique effectuée au cours 
de l'essai soit justifiée.
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Amendement 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une description des groupes et des sous-
groupes de participants à l'essai clinique 
(âge, sexe et indication que les 
participants sont des volontaires sains ou 
des patients);

Or. en

Justification

Cet amendement vise à compléter l'amendement 25 du rapporteur. Les données produites par 
les essais cliniques peuvent être considérées comme fiables et solides si et seulement si elles 
reflètent de manière adéquate les segments de la population (par exemple, les femmes ou les 
personnes âgées) susceptibles d'utiliser le médicament à l'essai. Il importe de bien préciser 
dans le protocole l'identité des groupes et des sous-groupes de participants à l'essai clinique, 
leur âge, leur sexe et l'indication que les participants sont des volontaires sains ou des 
patients.

Amendement 698
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

si les personnes âgées ou les femmes sont 
exclues de l’essai clinique, une explication 
et une justification de ce critère;

si les participants à l'essai ne présentent 
pas une distribution représentative selon 
l'âge ou le sexe, une explication et une 
justification de cette situation;

Or. en

Justification

Les participants à un essai devraient être aussi représentatifs que possible de la population à 
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laquelle le médicament est destiné. Cette règle est particulièrement importante pour les essais 
des phases III et IV, dans le cadre desquels  la sûreté et l'efficacité du médicament devraient 
être évaluées au moyen d'essais sur les personnes qui sont susceptibles d'utiliser le produit 
lorsqu'il sera commercialisé. Les phases antérieures visent à étudier des aspects plus
généraux de la sûreté pour lesquels il n'est pas aussi nécessaire de réunir un échantillon 
représentatif de participants aux essais.

Amendement 699
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une évaluation des risques portant sur 
tous les facteurs de risque propres à un 
essai clinique, à savoir:
I. Risques pour les droits des participants:
1. information et consentement éclairé
2. protection des données à caractère 
personnel
II. Risques pour l'intégrité physique et la 
sécurité des participants:
1. sûreté de l'intervention de traitement
2. risque de l'intervention de diagnostic
3. vulnérabilité de la population des 
patients
III. Risques pour l'intégrité des données 
et pour la santé publique:
1. qualité des données, gestion et analyse 
des données, accès aux données et 
publication des données
2. crédibilité des résultats
3. incidences sur la santé publique

Or. en

Justification

Une évaluation des risques devrait figurer dans le dossier de demande et être la pièce 
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maîtresse de la gestion de la qualité et du plan de suivi.

Amendement 700
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

une description de la politique de 
publication;

une description de la politique de 
publication, même en cas de résultats 
négatifs;

Or. en

Amendement 701
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

des copies des cahiers d'observation

Or. en

Justification

Il est important de mentionner les cahiers d'observation car les données collectées peuvent 
être influencées par la façon dont les questions sont formulées.

Amendement 702
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une description précise des mesures 
adoptées pour réduire la peur, la douleur, 
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l'anxiété et les désagréments aux fins de 
la recherche pédiatrique;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 703
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une description précise des mesures 
adoptées pour garantir une utilisation 
limitée des placébos dans les essais 
pédiatriques;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 704
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

une description précise des mesures 
adoptées par le promoteur pour suivre et 
réexaminer à intervalles réguliers le 
rapport bénéfice/risque et de la recherche;

Or. en

Amendement 705
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l'indication que l'essai reproduit des 
essais similaires reposant sur une 
hypothèse identique (situation qui doit 
être évitée);

Or. en

Amendement 706
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une description des compétences 
pédiatriques devant être disponibles sur 
tous les sites d'essai;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
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Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 707
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

des formulations du médicament ou des 
médicaments adaptées à l'âge des enfants;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 708
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

des informations complètes, 
compréhensibles et liées à l'âge et des 
fiches de consentement éclairé destinées 
aux enfants, ainsi que des fiches de 
consentement éclairé destinées aux 
représentants légaux;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
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recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 709
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

des informations précises et exhaustives 
sur les conditions dans lesquelles des 
recours judiciaires peuvent être introduits 
pour bénéficier du régime 
d'indemnisation, étant donné l'effet à 
long terme sur le développement des 
enfants;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 710
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 13 – tiret 16 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

la mention du droit d'accès aux résultats 
de la recherche à l'échelle mondiale ainsi 
qu'à toute information sur la santé 
découverte au cours de l'essai.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à accorder le règlement avec les lignes directrices sur les bonnes 
pratiques cliniques définies par la conférence internationale d'harmonisation, les 
recommandations éthiques de l'Union européenne pour la recherche pédiatrique (Eudralex 
Vol.10/2008) ainsi que la convention d'Oviedo et son protocole additionnel sur la recherche 
biomédicale.

Amendement 711
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. Le protocole ou ses annexes 
contiennent des informations relatives au 
financement, aux promoteurs, aux 
appartenances institutionnelles, ainsi qu'à 
tout autre conflit d'intérêts potentiel.

Or. en

Justification

Certains projets peuvent donner lieu à un volume non négligeable d'informations 
consultables, de sorte qu'il pourrait être plus pratique d'en disposer dans une annexe.

Amendement 712
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Le protocole doit être accompagné d’un 
synopsis du protocole.

17. Le protocole doit être accompagné d’un 
synopsis du protocole et mis à jour lors de 
toute modification qui y est apportée, avec 
la mention des dates de chaque 
modification.

Or. en
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Amendement 713
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. Dans le cas d'un essai clinique 
avec risque minime, la brochure 
d'investigateur n'a pas à être transmise.

Or. fr

Amendement 714
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. Le résumé approuvé des 
caractéristiques du produit doit figurer dans 
la brochure d’investigateur si le 
médicament expérimental est autorisé et 
est utilisé conformément aux conditions 
de son autorisation de mise sur le marché. 
Si les conditions d’utilisation pendant 
l’essai clinique sont différentes de celles 
autorisées, le résumé des caractéristiques 
du produit doit être complété par un 
résumé des données cliniques et non 
cliniques pertinentes étayant l’utilisation 
du médicament expérimental pendant 
l’essai clinique. Si le médicament 
expérimental est identifié uniquement par 
sa substance active dans le protocole, le 
promoteur doit choisir un résumé des 
caractéristiques du produit comme 
document équivalent à la BI pour tous les 
médicaments contenant cette substance 
active et utilisés sur tout site d’essai 
clinique.

20. Pour les essais cliniques à risques 
faibles, le résumé approuvé des 
caractéristiques du produit doit figurer dans 
la brochure d’investigateur. Pour les essais 
cliniques à risques moyens, le résumé des 
caractéristiques du produit doit être 
complété par un résumé des données 
cliniques et non cliniques pertinentes 
étayant l’utilisation du médicament 
expérimental pendant l’essai clinique. Si le 
médicament expérimental est identifié 
uniquement par sa substance active dans le 
protocole, le promoteur doit choisir un 
résumé des caractéristiques du produit 
comme document équivalent à la BI pour 
tous les médicaments contenant cette 
substance active et utilisés sur tout site 
d’essai clinique.
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Or. en

Justification

Il convient d'apporter une précision reposant sur la différenciation découlant de la situation 
quant à l'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 715
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. Le résumé approuvé des 
caractéristiques du produit doit figurer
dans la brochure d’investigateur si le 
médicament expérimental est autorisé et est 
utilisé conformément aux conditions de son 
autorisation de mise sur le marché. Si les 
conditions d’utilisation pendant l’essai 
clinique sont différentes de celles 
autorisées, le résumé des caractéristiques 
du produit doit être complété par un 
résumé des données cliniques et non 
cliniques pertinentes étayant l’utilisation 
du médicament expérimental pendant 
l’essai clinique. Si le médicament 
expérimental est identifié uniquement par 
sa substance active dans le protocole, le 
promoteur doit choisir un résumé des 
caractéristiques du produit comme 
document équivalent à la BI pour tous les 
médicaments contenant cette substance 
active et utilisés sur tout site d’essai 
clinique.

20. Le résumé approuvé des 
caractéristiques du produit est utilisé à la
place de la brochure d’investigateur si le 
médicament expérimental est autorisé et est 
utilisé conformément aux conditions de son 
autorisation de mise sur le marché. Si les 
conditions d’utilisation pendant l’essai 
clinique sont différentes de celles 
autorisées, le résumé des caractéristiques 
du produit doit être complété par un 
résumé des données cliniques et non 
cliniques pertinentes étayant l’utilisation 
du médicament expérimental pendant 
l’essai clinique. Si le médicament 
expérimental est identifié uniquement par 
sa substance active dans le protocole, le 
promoteur doit choisir un résumé des 
caractéristiques du produit comme 
document équivalent à la BI pour tous les 
médicaments contenant cette substance 
active et utilisés sur tout site d’essai 
clinique.

Or. en

Justification

La brochure d'investigateur n'est pas le résumé approuvé des caractéristiques du produit.  
Dans certaines situations, le contenu du résumé est jugé suffisant, mais une brochure 
d’investigateur n'est pas pour autant un résumé approuvé des caractéristiques du produit.
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Amendement 716
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 5 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. À moins que la brochure 
d’investigateur soit constituée du résumé 
des caractéristiques d’un produit, elle doit 
comporter une rubrique clairement 
identifiable qui précise les effets 
indésirables devant être considérés comme 
des effets indésirables attendus, et fournir 
des informations quant à leur fréquence et 
à leur nature («informations de référence 
sur la sécurité»).

22. S'il est fait usage de la brochure 
d’investigateur et non du résumé des 
caractéristiques d’un produit, la brochure
doit comporter une rubrique clairement 
identifiable qui précise les effets 
indésirables devant être considérés comme 
des effets indésirables attendus, et fournir 
des informations quant à leur fréquence et 
à leur nature ("informations de référence 
sur la sécurité").

Or. en

Justification

La brochure d'investigateur n'est pas le résumé approuvé des caractéristiques du produit.  
Dans certaines situations, le contenu du résumé est jugé suffisant, mais une brochure 
d’investigateur n'est pas pour autant un résumé approuvé des caractéristiques du produit.

Amendement 717
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 7 – point 45 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

45. Le demandeur peut fournir la version 
en vigueur du résumé des caractéristiques 
du produit à titre de dossier de médicament 
expérimental, si le médicament 
expérimental est autorisé. Les exigences 
exactes sont détaillées dans le tableau 1.

45. Le demandeur peut fournir la version 
en vigueur du résumé des caractéristiques 
du produit à titre de dossier de médicament 
expérimental, si l'essai clinique est à faible 
risque ou si l'essai clinique est à risque 
moyen et porte sur un médicament 
expérimental dont les schémas de 
traitement sont étayés par des données 
publiées et/ou des recommandations de 
traitement standard émanant de sociétés 
savantes ou d'organismes officiels. Les 
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exigences exactes sont détaillées dans le 
tableau 1.

Or. fr

Amendement 718
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 7 – Tableau 1 (Contenu du dossier simplifié de médicament 
expérimental) – première colonne – seconde ligne – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le médicament expérimental est autorisé 
ou fait l'objet d'une AMM dans un pays 
ICH et il est utilisé pour l'essai:

Le médicament expérimental est autorisé 
et/ou testé dans des schémas de traitement 
non prévus pour l'AMM et étayés par des 
données publiées et/ou des 
recommandations de traitement standard 
émanant des sociétés savantes ou 
d'organismes officiels ou fait l'objet d'une 
AMM dans un pays ICH et il est utilisé 
pour l'essai:

Or. fr

Amendement 719
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Mentions d’étiquetage pour les 
médicaments expérimentaux

10. Mentions d’étiquetage pour les 
médicaments expérimentaux (description 
des éléments à inscrire ou étiquette de 
référence)

Or. en

Justification

Au jour de la présentation du dossier, les étiquettes réelles peuvent ne pas être disponibles 
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dans toutes les langues nationales; poser une exigence les concernant entraîneraît de 
nombreux retards inutiles.

Amendement 720
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 57

Texte proposé par la Commission Amendement

57. Une description des qualifications des 
investigateurs principaux doit également 
être présentée sous la forme d’un 
curriculum vitae à jour accompagné de 
tout autre document utile. Devront en 
outre être indiquées toute formation aux 
principes des BPC ainsi que toute 
expérience acquise en travaillant dans le 
domaine des essais cliniques et des soins 
aux patients.

supprimé

Or. en

Justification

La sélection de l'investigateur devrait relever de la responsabilité du promoteur; les mêmes 
documents devraient être versés dans un dossier permanent de l'essai clinique et consultables 
lors d'un contrôle ou d'une inspection, mais ne devraient pas figurer dans le dossier de dépôt 
de la demande d'essai.

Amendement 721
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 13 – point 58

Texte proposé par la Commission Amendement

58. Tout élément pouvant être soupçonné 
d’influencer l’impartialité des 
investigateurs principaux (intérêts 
économiques, par exemple) doit être 
signalé.

supprimé
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Or. en

Justification

La sélection de l'investigateur devrait relever de la responsabilité du promoteur; les mêmes 
documents devraient être versés dans un dossier permanent de l'essai clinique et consultables 
lors d'un contrôle ou d'une inspection, mais ne devraient pas figurer dans le dossier de dépôt 
de la demande d'essai.

Amendement 722
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Adéquation des équipements 
(informations à fournir pour chaque État 
membre concerné)

supprimé

59. Il convient de fournir une déclaration 
écrite, par le directeur de la clinique ou de 
l’institution accueillant le site d’essai ou 
par un autre responsable, en fonction du 
système en vigueur dans l’État membre, 
certifiant l’adéquation des sites d’essai 
clinique.

Or. en

Justification

Une déclaration volontaire de ce genre n'est pas valable; le choix des sites d'essai et 
l'appréciation de leur adéquation devraient relever de la responsabilité du promoteur; l'un 
des effets du contrat de site consiste notamment en ce que le responsable de la structure 
accepte que l'essai soit conduit dans ses équipements, reconnaissant ainsi que lesdits 
équipements conviennent aux essais.

Amendement 723
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 60
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Texte proposé par la Commission Amendement

60. Des informations doivent être fournies 
quant aux transactions financières 
effectuées et aux indemnités versées aux 
participants ainsi qu’aux investigateurs ou 
au site en contrepartie de leur participation 
à l’essai clinique.

60. Des informations doivent être fournies 
quant aux transactions financières 
effectuées et aux indemnités versées aux 
participants ainsi qu’aux investigateurs en 
contrepartie de leur participation à l’essai 
clinique.

Or. en

Justification

Seuls les paiements effectués auprès des patients et personnellement auprès de l'investigateur 
devraient être soumis à révision. Le contrat conclu avec le site pour la prise en charge des 
coûts supplémentaires ou les autres arrangements contractuels avec les sites ne devraient pas 
être révisés a priori; ils doivent faire l'objet d'une négociation entre les promoteurs et les 
sites.

Amendement 724
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 61

Texte proposé par la Commission Amendement

61. Tout accord conclu entre le promoteur 
et le site d'essai doit également être 
présenté.

supprimé

Or. fr

Justification

Les délais de préparation et de signature des contrats entre un promoteur  et un centre 
hospitalier sont très longs. L'obligation de présenter ces contrats dans le dossier de demande 
initiale est inutile. Ils n'apportent pas d'éléments scientifiques sur le protocole ou la 
protection des participants. Afin d'éviter d'exclure un Etat membre d'un essai clinique pour 
des aspects contractuels, il convient de supprimer cette disposition et de permettre une 
transmission des contrats a posteriori.

Amendement 725
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 61

Texte proposé par la Commission Amendement

61. Tout accord conclu entre le promoteur
et le site d’essai doit également être 
présenté.

61. Les parties avec lesquelles il est prévu 
que le promoteur conclue un accord dans 
le cadre de l'essai doivent être présentées.

Or. en

Justification

Seuls les paiements effectués auprès des patients et personnellement auprès de l'investigateur 
devraient être soumis à révision. Le contrat conclu avec le site pour la prise en charge des 
coûts supplémentaires ou les autres arrangements contractuels avec les sites ne devraient pas 
être révisés a priori; ils doivent faire l'objet d'une négociation entre les promoteurs et les 
sites.

Amendement 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

61 bis. Des informations doivent être 
présentées au sujet du financement de 
l'essai clinique.

Or. en

Amendement 727
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il en a connaissance, l'investigateur 
doit notifier au promoteur les événements 
indésirables graves survenant après la fin 
de l'essai chez les participants qu'il a 
traités.

4. S'il en a connaissance, l'investigateur 
doit notifier au promoteur les événements 
indésirables graves survenant après la fin 
de l'essai chez les participants qu'il a traités 
et susceptibles d'être liés au médicament 
utilisé dans le cadre de l'essai clinique.

Or. fr

Amendement 728
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S’il en a connaissance, l’investigateur 
doit notifier au promoteur les événements
indésirables graves survenant après la fin 
de l’essai chez les participants qu’il a 
traités.

4. S’il en a connaissance, l’investigateur 
doit notifier au promoteur les effets 
indésirables graves survenant après la fin 
de l’essai chez les participants qu’il a 
traités.

Or. en

Justification

Cette section devrait s'appliquer uniquement aux effets indésirables graves. En cas 
d'impossibilité, il devrait être indiqué au moins que "le protocole peut préciser les types 
d'événements indésirables graves qui n'entrent pas dans le champ de cette notification".

Amendement 729
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La définition suggère l'éventualité 
raisonnable d'un lien de causalité entre 

7. La définition suggère l'éventualité 
raisonnable d'un lien de causalité entre 



PE506.162v01-00 66/68 AM\928650FR.doc

FR

l'événement et le médicament 
expérimental. Cela signifie qu'il existe des 
faits (preuves) ou des arguments suggérant 
un lien de causalité.

l'événement et le médicament expérimental 
et/ou le médicament auxiliaire. Cela 
signifie qu'il existe des faits (preuves) ou 
des arguments suggérant un lien de 
causalité.

Or. fr

Amendement 730
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28. Le rapport doit présenter, dans une 
annexe, les IRS effectives au début de la 
période couverte par le rapport.

28. Le rapport doit présenter, dans une 
annexe, les IRS effectives au début de la 
période couverte par le rapport et un relevé 
de tous les effets indésirables présumés 
qui ont eu lieu au cours de cette période.

Or. en

Amendement 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe III bis
Contenu du résumé des résultats des 

essais cliniques
Le résumé des résultats des essais 
cliniques visé à l'article 34, paragraphe 3, 
contient des informations sur les éléments 
suivants:
1. Informations sur les essais:
a) identification de l'étude
b) éléments d'identification
c) informations détaillées sur le 
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promoteur
d) informations réglementaires en matière 
pédiatrique
e) stade de l'analyse des résultats
f) informations générales sur l'essai 
g) caractérisation des participants aux 
essais et nombre exact de participants 
2. Caractéristiques du participant:
a) recrutement
b) période de préaffectation 
c) période de postaffectation
3. Caractéristiques de base:
a) caractéristiques de base (obligatoire), 
âge
b) caractéristiques de base (obligatoire), 
sexe 
c) caractéristiques de base (facultatif), 
étude des caractéristiques spécifiques 
4. Critères:
a) définitions des critères 
b) critère #1*
Analyses statistiques
c) critère #2*
Analyses statistiques
* Des informations sont fournies pour 
autant de critères que ceux définis par le 
protocole.
5. Effets indésirables:
a) informations sur les effets indésirables
b) groupe d'information sur les effets 
indésirables 
c) effets indésirables graves
d) effets indésirables non graves 
6. Autres informations:
a) Modifications substantielles globales
b) Interruptions et reprise globales



PE506.162v01-00 68/68 AM\928650FR.doc

FR

c) Limitations et restrictions

Or. en

Justification

Il convient de préciser le types d'informations devant figurer dans le résumé des résultats des 
essais cliniques. Ces informations sont précisément celles qui seront mises en consultation 
publique aux fins de la transparence. L'annexe proposée s'appuie sur les orientations 
techniques de la Commission concernant les champs de données relatives aux résultats des 
essais cliniques, du 22 janvier 2013. Pour garantir la souplesse nécessaire, la Commission 
devrait pouvoir adapter cette annexe par la voie d'actes délégués.


