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Amendement 181
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux essais 
cliniques conduits dans l'Union.

Le présent règlement s'applique à tous les
essais cliniques conduits dans l'Union.

Or. fr

Amendement 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «étude clinique»: toute investigation en 
rapport avec l’homme destinée

1) «essai clinique»: toute investigation en 
rapport avec l’homme destinée
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose les 
adaptations correspondantes.)

Or. en

Justification

Les nouvelles définitions sont trop compliquées et difficiles à transposer dans la pratique, 
étant donné qu'elles sont utilisées par les praticiens de façon interchangeable pour désigner 
la même chose. Le principe le plus clair qu'il convient de suivre est qu'une "étude" fait part 
d'observations, tandis que l'"intervention" relève de la catégorie des "essais".

Amendement 183
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) à déterminer ou confirmer les effets 
cliniques, pharmacologiques ou 
pharmacodynamiques d'un ou plusieurs 
médicaments;

a) à déterminer ou confirmer les effets 
cliniques, pharmacocinétiques ou 
pharmacodynamiques d'un ou plusieurs 
médicaments;

Or. fr

Amendement 184
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à étudier l'absorption, la distribution, le 
métabolisme et l'élimination d'un ou de 
plusieurs médicaments,

c) à étudier la résorption, la distribution, le 
métabolisme et l'élimination d'un ou de 
plusieurs médicaments,

Or. fr

Amendement 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à mener un essai concernant la 
sécurité ou l'efficacité, après sa mise sur 
le marché, d'un médicament autorisé au 
cours des dix années précédentes.

Or. en

Justification

Dans certains cas (maladies rares et traitement du cancer), les autorisations de mise sur le 
marché sont accordées alors même que des preuves suffisantes de la sécurité et de l'efficacité 
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du médicament ne sont pas disponibles, ce qui rend nécessaire la réalisation d'essais de 
sécurité et d'efficacité après sa mise sur le marché, afin de compléter son évaluation. Ces 
essais devraient être pris en compte dans la définition des essais cliniques et par le règlement. 
L'autorisation de mise sur le marché (conformément à l'article 24 de la directive 2001/83/CE) 
est réexaminée au bout de cinq ans et considérée comme illimitée uniquement après un 
minimum de dix ans.

Amendement 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «essai clinique»: étude clinique 
obéissant à l’une des conditions 
suivantes:

supprimé

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;
b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux ne sont 
pas utilisés conformément aux conditions 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
l’État membre concerné;
c) l’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique n’est pas fixée à l’avance et 
ne relève pas de la pratique clinique 
normale de l’État membre concerné;
d) la décision de prescrire les 
médicaments expérimentaux est prise en 
même temps que la décision d’intégrer le 
participant à l’essai clinique;
e) outre la pratique clinique normale, des 
procédures de diagnostic ou de 
surveillance s’appliquent aux 
participants.

Or. en

Justification

Les nouvelles définitions sont trop compliquées et difficiles à transposer dans la pratique, 
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étant donné qu'elles sont utilisées par les praticiens de façon interchangeable pour désigner 
la même chose. Le principe le plus clair qu'il convient de suivre est qu'une "étude" fait part 
d'observations, tandis que l'"intervention" relève de la catégorie des "essais".

Amendement 187
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
autorisés dans aucun État membre;

Or. en

Amendement 188
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas titulaires d'une autorisation de mise 
sur le marché;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence il convient de modifier la traduction française, qui ne reprend pas les 
termes français exacts en matière d'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 189
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés à la commercialisation;

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que les médicaments expérimentaux ne sont pas autorisés à 
la commercialisation.

Amendement 190
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux ne sont 
pas utilisés conformément aux conditions 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
l’État membre concerné;

b) selon le protocole de l'essai clinique, les 
médicaments expérimentaux ne sont pas 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché de 
l’État membre concerné ou de 
l'autorisation de mise sur le marché 
accordée par la Commission;

Or. en

Justification

"Étude clinique" est un terme générique qui comprend les essais cliniques et les essais 
cliniques non interventionnels. Au point b), le terme correct est celui d'"essai clinique", étant 
donné que les médicaments expérimentaux ne sont pas utilisés conformément aux conditions 
de l’autorisation de mise sur le marché. La Commission doit être ajoutée pour ce qui 
concerne les médicaments relevant du champ d'application de la procédure centralisée, 
sachant que la Commission est compétente sur la base de l'AEM.

Amendement 191
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique n’est pas fixée à l’avance et 
ne relève pas de la pratique clinique 
normale de l’État membre concerné;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à l'harmonisation des règles relatives aux essais cliniques. Or, une 
référence à la pratique clinique normale de l’État membre ne vient pas à l'appui de cet 
objectif. En outre, il est très difficile de savoir exactement ce que l'on entend par "pratique 
normale".

Amendement 192
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique n'est pas fixée à l'avance et 
ne relève pas de la pratique clinique 
normale de l'État membre concerné;

c) l'affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique est fixée à l'avance et ne 
relève pas de la pratique clinique normale 
de l'État membre concerné;

Or. fr

Justification

Il convient de modifier la troisième condition d'un essai clinique. Il y a eu une erreur 
regrettable de traduction de la version anglaise à la version française.

Amendement 193
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la décision de prescrire les médicaments 
expérimentaux est prise en même temps 
que la décision d'intégrer le participant à 
l'essai clinique;

d) la décision de prescrire le médicament 
expérimental est fixé par le protocole de 
recherche;

Or. fr

Justification

Cette formulation de la proposition de la Commission est peu claire. Dans les essais 
cliniques, la décision de prescrire le médicament est fixée par le protocole, à l'inverse des 
études non interventionnelles où la prescription du médicament relève du soin et non de la 
recherche.

Amendement 194
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la décision de prescrire les médicaments 
expérimentaux est prise en même temps 
que la décision d’intégrer le participant à 
l’essai clinique;

d) la décision d'utiliser les médicaments 
expérimentaux est prise en même temps 
que la décision d’intégrer le participant à 
l’essai clinique;

Or. en

Justification

Lors des essais cliniques, les coûts des médicaments expérimentaux ne sont pas supportés par 
les sujets et donc, le verbe "prescrire" n'est pas approprié.

Amendement 195
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) outre la pratique clinique normale, des 
procédures de diagnostic ou de 
surveillance s’appliquent aux 
participants.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à l'harmonisation des règles relatives aux essais cliniques. Or, une 
référence à la pratique clinique normale de l’État membre ne vient pas à l'appui de cet 
objectif. En outre, le terme de "surveillance" semble inapproprié dans ce contexte, étant 
donné que le but des essais cliniques n'est pas l'observation des sujets mais l'intervention.

Amendement 196
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) outre la pratique clinique normale, des 
procédures de diagnostic ou de surveillance 
s’appliquent aux participants.

e) outre la pratique clinique normale, des 
procédures de diagnostic ou de surveillance 
s’appliquent aux participants, à moins que 
les procédures supplémentaires de 
diagnostic ou de surveillance impliquent 
au plus un risque ou une contrainte 
supplémentaire minimale pour la sécurité 
des participants par rapport à la pratique 
clinique normale de tout État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Pour mettre en place une médecine réellement personnalisée, une recherche transnationale 
est essentielle. Cela souligne la nécessité de collecter des échantillons biologiques humains 
ainsi que des données médicales au sein d'une population de patients recevant un traitement 
médical donné. Dans ce contexte, les patients sont traités avec le médicament conformément à 
son autorisation de mise sur le marché ou à la pratique normale, mais peuvent avoir à subir 
une ou plusieurs prises de sang supplémentaires qui ne relèvent pas de la pratique normale. 
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De telles recherches ne devraient pas être appelées "essai clinique".

Amendement 197
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) essai clinique avec risque moyen: 
un essai clinique portant sur des 
médicaments expérimentaux autorisés et 
ne qui ne relèvent pas des conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché, selon 
le protocole. Leur utilisation est:
a) étayée par un nombre suffisant de 
publications et/ou de lignes directrices; ou
b) n'est pas étayée par un nombre 
suffisant de publications et/ou de lignes 
directrices;
Les procédures supplémentaires de 
diagnostic ou de surveillance impliquent 
au plus un risque ou une contrainte 
supplémentaire minimale pour la sécurité 
des participants par rapport à la pratique 
clinique normale dans l’un des États 
membres concernés.

Or. en

Justification

Cette stratification se fonde uniquement sur le statut de l'autorisation de mise sur le marché 
du médicament expérimental et le sur le risque associé aux procédures de diagnostic. Elle met 
en exergue une différence existant entre deux situations: un risque faible dans le cas où le 
médicament expérimental autorisé est produit conformément à l'indication autorisée, et un 
risque moyen si le médicament expérimental autorisé est utilisé pour une autre indication que 
celle ayant reçu une autorisation.

Amendement 198
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «essai clinique à faible intervention»:
essai clinique obéissant à l'ensemble des 
conditions suivantes:

3) «essai clinique à faible risque »: un
essai clinique présente un faible risque si, 
au regard de la nature et de la portée de 
l'intervention, on peut s'attendre à ce 
qu'elle entraîne, tout au plus, un impact 
très faible et temporaire sur la santé du 
participant.
Un essai clinique à faible risque obéit à 
l'ensemble des conditions suivantes:
(L'amendement remplaçant l'expression 
"essai clinique à faible intervention" par 
"essai clinique à faible risque" s'applique à 
l'ensemble du texte. S'il est adopté, il 
convient d'effectuer les modifications dans 
tout le corps du texte.)

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d'intervention. Ceci répond à l'objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la Convention d’Oviedo. Cette 
Convention qui a été ratifiée par de nombreux Etats membres définit dans son article 17 la 
notion de "risque minimal".

Amendement 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «essai clinique à faible intervention»: 
essai clinique obéissant à l’ensemble des 
conditions suivantes:

3) "étude clinique à faible intervention": 
essai clinique obéissant à l’ensemble des 
conditions suivantes:

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.  Son adoption impose les 
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adaptations correspondantes.)

Or. en

Justification

Les définitions présentées pour "essai clinique" et "essai clinique à faible intervention" sont 
opposées (voir paragraphe 2, points 2 et 3 en regard du paragraphe 3, points 2 et 3). En 
conséquence, un "essai clinique à faible intervention" ne peut être proposé à titre de sous-
catégorie d'"essai clinique", comme le texte le suggère.  Ce sont en réalité des définitions 
complémentaires. Dans un souci de clarté juridique, cette distinction devrait être explicite.

Amendement 200
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «essai clinique à faible intervention»: 
essai clinique obéissant à l’ensemble des 
conditions suivantes:

3) "essai clinique avec risque faible": essai 
clinique obéissant à l’ensemble des 
conditions suivantes:
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.  Son adoption impose les 
adaptations correspondantes.)

Or. en

Justification

Cette stratification se fonde uniquement sur le statut de l'autorisation de mise sur le marché 
du médicament expérimental et le sur le risque associé aux procédures de diagnostic. Elle met 
en exergue une différence existant entre deux situations: un risque faible dans le cas où le 
médicament expérimental autorisé est produit conformément à l'indication autorisée, et un 
risque moyen si le médicament expérimental autorisé est utilisé pour une autre indication que 
celle ayant reçu une autorisation.

Amendement 201
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés et testés conformément à leur 
autorisation de mise sur le marché;

Or. enJustification

Cette stratification se fonde uniquement sur le statut de l'autorisation de mise sur le marché 
du médicament expérimental et le sur le risque associé aux procédures de diagnostic. Elle met 
en exergue une différence existant entre deux situations: un risque faible dans le cas où le 
médicament expérimental autorisé est produit conformément à l'indication autorisée, et un 
risque moyen si le médicament expérimental autorisé est utilisé pour une autre indication que 
celle ayant reçu une autorisation.

Amendement 202
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux sont 
titulaires d'une autorisation de mise sur le 
marché;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence il convient de modifier la traduction française, qui ne reprend pas les 
termes français exacts en matière d'autorisation de mise sur le marché.

Amendement 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont a) les médicaments expérimentaux sont 
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autorisés; autorisés depuis plus de dix ans;

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir, comme à l'article 2, paragraphe 1, auquel a été ajouté un point c bis), 
que l'efficacité et la sécurité, après la mise sur le marché, ne tombent pas dans la catégorie 
des essais à faible intervention, étant donné que de tels essais ne seraient pas effectués sur 
des médicaments pour lesquels a été accordée une autorisation de mise sur le marché 
illimitée. L'autorisation de mise sur le marché (conformément à l'article 24 de la 
directive 2001/83/CE) est réexaminée au bout de cinq ans et considérée comme illimitée 
uniquement après un minimum de dix ans.

Amendement 204
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés à la commercialisation;

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que les médicaments expérimentaux ne sont pas autorisés à 
la commercialisation.

Amendement 205
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ou les 
placebos sont autorisés;

Or. en
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Justification

Si le libellé n'est pas modifié, il sera impossible d'organiser des essais à faible intervention 
prévoyant l'utilisation de placebos.

Amendement 206
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou 
leur utilisation constitue un traitement 
standard dans l’un des États membres 
concernés;

supprimé

Or. enJustification

Cette stratification se fonde uniquement sur le statut de l'autorisation de mise sur le marché 
du médicament expérimental et le sur le risque associé aux procédures de diagnostic. Elle met 
en exergue une différence existant entre deux situations: un risque faible dans le cas où le 
médicament expérimental autorisé est produit conformément à l'indication autorisée, et un 
risque moyen si le médicament expérimental autorisé est utilisé pour une autre indication que 
celle ayant reçu une autorisation.

Amendement 207
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement standard 
dans l’un des États membres concernés;

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement standard 
dans l’un des États membres concernés ou 
dans des États membres jouant un rôle 
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central dans la coopération en matière de 
recherche et de thérapie;

Or. fi

Amendement 208
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l'étude clinique, les 
médicaments expérimentaux sont utilisés 
conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement 
standard dans l'un des États membres 
concernés;

b) selon le protocole de l'étude clinique, les 
médicaments expérimentaux sont utilisés 
conformément aux conditions de 
l'autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation équivaut à la pratique clinique 
courante dans l'un des États membres 
concernés;

Or. fr

Justification

La notion de traitement standard est imprécise et sujette à des interprétations divergentes. Il 
est préférable de lui substituer celle de pratique clinique courante (en anglais, "usual 
practice"), telle que Philippe Juvin propose de la définir à l'article 2- point 6.

Amendement 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou 
leur utilisation constitue un traitement 
standard dans l’un des États membres 
concernés;

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché dans
les États membres concernés;

Or. en



PE506.159v02-00 18/83 AM\929471FR.doc

FR

Justification

Lors des essais cliniques à faible intervention, les médicaments sont utilisés conformément à 
l'autorisation de mise sur le marché.  La formulation "ou leur utilisation constitue un 
traitement standard dans l’un des États membres concernés" permet de faire des essais 
cliniques à faible intervention permettant d'étudier des usages non répertoriés de 
médicaments dans des États membres où ces médicaments ne sont pas autorisés et ce, aux 
dépens des dispositions en matière de compensation obligatoire des préjudices que le 
promoteur doit fournir.

Amendement 210
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement standard 
dans l’un des États membres concernés;

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement standard 
dans tous les États membres concernés;

Or. en

Justification

Le médicament ne devrait pas seulement être considéré comme un traitement normal dans un 
seul des États membres concernés mais dans tous, afin de garantir que les essais à faible 
intervention sur des médicaments expérimentaux ne puissent être réalisés dans des États 
membres où cela ne constitue pas un traitement normal et donc d'éviter que les exigences de 
sécurité concernant ce type d'essais ne soient davantage réduites.

Amendement 211
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, b) selon le protocole de l’étude clinique, 



AM\929471FR.doc 19/83 PE506.159v02-00

FR

les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou 
leur utilisation constitue un traitement 
standard dans l’un des États membres 
concernés;

les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché;

Or. en

Justification

La proposition vise à l'harmonisation des règles relatives aux essais cliniques. Or, une 
référence à la pratique clinique normale de l’État membre ne vient pas à l'appui de cet 
objectif.

Amendement 212
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les procédures supplémentaires de 
diagnostic ou de surveillance impliquent 
au plus un risque ou une contrainte 
supplémentaire minimale pour la sécurité 
des participants par rapport à la pratique 
clinique normale dans l’un des États 
membres concernés.

supprimé

Or. en

Justification

La proposition vise à l'harmonisation des règles relatives aux essais cliniques. Or, une 
référence à la pratique clinique normale de l’État membre ne vient pas à l'appui de cet 
objectif. En outre, l'adjectif "minimale" ne constitue pas un élément suffisamment clair de 
définition.

Amendement 213
Philippe Juvin



PE506.159v02-00 20/83 AM\929471FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique à l'exclusion des essais cliniques;

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique à l'exclusion des essais cliniques, 
dans le cadre de laquelle le ou les 
médicaments sont prescrits de la manière 
habituelle conformément aux conditions 
fixées dans l'autorisation de mise sur le 
marché. L'affectation du patient à une 
stratégie thérapeutique donnée n'est pas 
fixée à l'avance par un protocole d'essai, 
elle relève de la pratique courante et la 
décision de prescrire le médicament est 
clairement dissociée de celle d'inclure le 
patient dans l'étude. Aucune procédure 
supplémentaire de diagnostic ou de 
surveillance ne doit être appliquée aux 
patients et des méthodes épidémiologiques 
sont utilisées pour analyser les données 
recueillies;

Or. fr

Amendement 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «étude non interventionnelle»: étude
clinique à l’exclusion des essais cliniques;

4) «étude non interventionnelle»: étude
dans le cadre de laquelle les médicaments 
sont prescrits de la manière habituelle 
conformément aux conditions fixées dans 
l’autorisation de mise sur le marché et où 
l'affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique donnée n’est pas fixée à
l’avance par un protocole d’essai; la 
prescription du médicament est 
clairement dissociée de la décision 
d’inclure le patient dans l’étude.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir une définition beaucoup plus claire des essais non interventionnels. 
La définition des essais cliniques donnée par la directive 2001/20/CE (article 2, point c)), 
était meilleure et devrait être partiellement réintroduite. Ces études couvriront dans de 
nombreux cas les essais que la Commission veut ranger sous la catégorie des essais à faible 
intervention. Cependant, ces études sont parfois utilisées à des fins de commercialisation 
plutôt que dans le but de tester une hypothèse scientifique. Or, une telle pratique devrait être 
évitée.

Amendement 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique à l’exclusion des essais cliniques;

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique à l’exclusion des essais cliniques 
et des essais cliniques à faible 
intervention, tels que défini à l'article 2, 
paragraphe 2, points 2) et 3) 
respectivement;

Or. en

Justification

Dans un souci de sécurité juridique, cet amendement précise que les essais cliniques non 
interventionnels ne relèvent pas de cette catégorie. Puisque la définition d'"essai clinique" 
n'englobe pas la définition d'"essai clinique à faible intervention", l'exclusion des essais 
cliniques à faible intervention du concept d'étude non interventionnelle" doit être explicite. 
Un principe simple devrait être que les «observations» tombent dans la catégorie «étude» et 
les «interventions» dans la catégorie «essai».

Amendement 216
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5) «médicament expérimental»:
médicament expérimenté ou utilisé
comme référence, y compris en tant que 
placébo, lors d’un essai clinique;

5) «médicament expérimental»: forme 
pharmaceutique d'une substance active 
ou placebo expérimentés ou utilisés
comme référence, y compris en tant que 
placébo, lors d’un essai clinique;

Or. en

Justification

La distinction entre médicament et médicament expérimental est importante car en cas 
d'essais cliniques, le terme de médicament expérimental est toujours utilisé.

Amendement 217
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «pratique clinique normale»: régime de 
traitement habituellement suivi pour traiter, 
prévenir ou diagnostiquer une maladie ou 
un trouble;

6) «pratique clinique courante»: régime de 
traitement habituellement suivi pour traiter, 
prévenir ou diagnostiquer une maladie ou 
un trouble;
(L'amendement remplaçant l'expression
"pratique clinique normale" par "pratique 
clinique courante" s'applique à l'ensemble 
du texte. S'il est adopté, il convient 
d'effectuer les modifications dans tout le 
corps du texte.)

Or. fr

Justification

La notion de traitement standard est imprécise et sujette à des interprétations divergentes. Il 
est préférable de lui substituer celle de pratique clinique courante (en anglais, "usual 
practice"), telle que Philippe Juvin propose de la définir à l'article 2- point 6.
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Amendement 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "pratique clinique normale": régime de 
traitement habituellement suivi pour traiter, 
prévenir ou diagnostiquer une maladie ou 
un trouble;

6) "meilleure intervention courante 
avérée": régime de traitement 
habituellement suivi pour traiter, prévenir 
ou diagnostiquer une maladie ou un 
trouble, selon les données scientifiques 
actuellement fiables;

(Cette modification s'applique à 
l'ensemble du texte. Son adoption impose 
les adaptations correspondantes.)

Or. en

Justification

L’expression «pratique clinique normale» est trop vague et devrait être remplacée par celle 
de la déclaration de Helsinki (point 32), à savoir "meilleure intervention courante avérée". 
Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte.

Amendement 219
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Meilleure intervention courante 
avérée: traitement standard fondé sur les 
connaissances et les preuves scientifiques 
actuelles avérées;

Or. en

Justification

Afin de protéger la sécurité et d'avancer sur la voie de nouveaux traitements et de leur 
amélioration, cette norme doit être introduite. Les nouveaux médicaments devraient faire 
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l'objet, par défaut, d'un test de comparaison avec la meilleure intervention courante avérée et 
uniquement par rapport à un placebo ou aux effets de l'absence de traitement, dans les cas où 
aucun autre traitement n'existe. Le libellé est tiré de l'article 32 de la déclaration d'Helsinki.

Amendement 220
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «médicament expérimental de thérapie 
innovante»: médicament expérimental 
correspondant à un médicament de thérapie 
innovante tel que défini à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1394/2007 du Parlement européen et du 
Conseil;

supprimé

Or. en

Justification

Les médicaments expérimentaux de thérapie innovante sont supprimé du reste du règlement. 
Par conséquent, la définition n'a plus lieu d'être.

Amendement 221
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) "Comité d'éthique": organe 
indépendant d'un État membre, constitué 
de professionnels du secteur de la santé, 
de personnes extérieures à la profession et 
d'au moins un patient bien informé et fort 
d'une vaste expérience clinique ou d'un 
représentant dudit patient qui a pour 
responsabilité de protéger les droits, la 
sécurité et le bien-être des patients 
participant à un essai et de fournir des 
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garanties publiques à cet égard;

Or. es

Amendement 222
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) "État membre rapporteur": État 
membre coordonnant et documentant 
l’évaluation d’une demande 
d’autorisation, ou de modification 
substantielle, qui concerne trois États 
membres ou davantage et qui a été 
introduite en vertu des chapitres II et III 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Le règlement doit également définir ce qu'est un État membre rapporteur. Ainsi, la 
proposition de règlement n'opère pas de distinction entre des essais dans un État membre ou 
dans plusieurs, quand il s’agit d’attribuer le rôle de rapporteur à un État membre pour la 
partie I de l'évaluation.

Amendement 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique, y compris un 
changement dans le nombre des 
participants à l’essai, après notification de 
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incidence substantielle sur la sécurité ou 
les droits des participants ou sur la fiabilité 
et la solidité des données obtenues lors de
l’essai clinique;

la décision visée aux articles 8, 14, 19, 20
et 23, et qui pourrait avoir une incidence 
substantielle sur la sécurité ou les droits 
des participants ou sur la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique, ou qui pourrait changer 
l’interprétation des pièces scientifiques 
qui viennent appuyer le déroulement de 
l’essai clinique, ou tout autre changement 
par ailleurs significatif apporté à 
n'importe quel aspect de l'essai clinique.

Or. en

Justification

Toute modification du déroulement, de la conception, de la méthode, du nombre de 
participants, du médicament expérimental ou auxiliaire des essais cliniques après 
l'autorisation peut nuire à la fiabilité et à la solidité des données. Par conséquent, la 
formulation plus précise de l'article 10, paragraphe a), de la directive 2001/20/CE a été 
réintroduite.

Amendement 224
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité ou
les droits des participants ou sur la fiabilité 
et la solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique;

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité, les 
droits ou le bien-être des participants ou 
sur la fiabilité et la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique;

Or. en

Justification

Cohérence par rapport à l'article 3 du règlement proposé.
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Amendement 225
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité ou 
les droits des participants ou sur la fiabilité 
et la solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique;

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité, les 
droits ou le bien-être des participants ou 
sur la fiabilité et la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique;

Or. en

Justification

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

Amendement 226
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement et de la gestion de l’essai 
clinique;

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement, de la gestion et/ou du 
financement de l’essai clinique;

Or. en
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Justification

Afin d'éviter que la responsabilité du promoteur ne soit déléguée à des tiers, la définition de 
la directive 2001/20/CE doit être réintroduite afin de couvrir la personne, l'entreprise, 
l'institut ou l'organisme qui finance l'essai clinique.

Amendement 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) »investigateur«: personne responsable 
de la conduite d'un essai clinique sur un 
site;

14) «investigateur»: personne physique 
ayant un niveau de formation ou une 
expérience équivalents aux conditions 
prévues par l'article 46 du présent 
règlement, et responsable de la conduite 
d'un essai clinique sur un site;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence, il convient de détailler la définition d'investigateur et de l'aligner sur 
la définition de l'investigateur reprise par les  "GCP ICH" (" Good Clinical Practice -
International Conference of Harmonisation).

Amendement 228
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "investigateur principal": 
investigateur responsable d'une équipe 
d'investigateurs chargés de la conduite 
d'un essai clinique sur un même site;

Or. fr
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Justification

Le projet de règlement ne précise pas les différentes catégories d'investigateurs. Pourtant, en 
pratique la notion d'investigateur principal définie par les "GCP ICH" ("Good Clinical 
Practice - International Conference of Harmonisation) est pertinente et systèmatiquement 
repris dans tous les protocoles de recherche.

Amendement 229
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) "investigateur coordonateur": 
investigateur responsable de la 
coordination d'un essai clinique mené 
dans plusieurs centres, dans un ou 
plusieurs Etats membres concernés;

Or. fr

Justification

Le projet de règlement ne précise pas les différentes catégories d'investigateurs. Pourtant, en 
pratique la notion d'investigateur coordonnateur définie par les "GCP ICH" ("Good Clinical 
Practice - International Conference of Harmonisation) est pertinente et systèmatiquement 
repris dans tous les protocoles de recherche.

Amendement 230
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «participant»: personne participant à un 
essai clinique, qu’elle reçoive un 
médicament expérimental ou serve de 
témoin;

15) «participant»: personne participant 
librement et volontairement à un essai 
clinique, qu’elle reçoive un médicament 
expérimental ou serve de témoin;

Or. en
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Justification

Selon la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains (Séoul 2008) et l'article 29, 
paragraphe 1, de la présente proposition de règlement, la décision de prendre part à un essai 
clinique devrait être prise librement et de plein gré. 

Amendement 231
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) «mineur»: participant qui, 
conformément à la législation de l’État 
membre concerné, n’a pas atteint l’âge 
légal pour donner son consentement 
éclairé;

16) «mineur»: participant appartenant à la
population pédiatrique, telle que définie 
dans le règlement (CE) n° 1901/2006 
relatif aux médicaments à usage 
pédiatrique;

Or. en

Justification

Ces définitions ne sont conformes ni au règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments 
à usage pédiatrique, ni à la directive 2010/84/CE, ni aux recommandations du comité 
d'éthique (CE, 2008),  ni aux bonnes pratiques cliniques ICH-GCP, ni à la convention 
internationale des droits de l'enfant (ONU).

Amendement 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) »participant incapable«: participant 
qui, pour des motifs non liés à l'âge légal 
pour donner son consentement éclairé, 
est, conformément à la législation de l'État
membre concerné, dans l'incapacité légale 
de donner son consentement éclairé;

17) «participant incapable»: participant 
qui, conformément à la législation de l'Etat
membre concerné, est dans l'incapacité 
légale ou de fait de donner son 
consentement éclairé;
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Or. fr

Justification

En se limitant aux incapables légaux, cette définition exclut les autres catégories d'incapables 
prévues par les législations nationales et pour lesquelles des règles spécifiques de 
consentement sont prévues. Par exemple, en droit français, on distingue les personnes 
incapables juridiques (personnes sous tutelle, curatelle ou mineurs) des personnes "hors 
d'état de consentir de fait" (par altération des fonctions cognitives). Ces deux catégories 
d'incapables ont des dispositions différenciées.

Amendement 233
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) "participant issu d'un groupe 
vulnérable": participant issu d'un groupe 
de population particulièrement vulnérable 
concernant un essai clinique, tant du fait 
de sa situation médicale que de sa 
situation sociale et économique.

Or. es

Amendement 234
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) »consentement éclairé«: procédure par 
laquelle un participant confirme de son 
plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir pris connaissance
de tous les éléments de l'essai qui lui 
permettent de prendre sa décision;

19) «consentement éclairé»: procédure par 
laquelle un participant confirme de son 
plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir été dûment informé 
conformément à la législation de l'Etat 
membre concerné, de tous les éléments de 
l'essai qui lui permettent de prendre sa 
décision;

Or. fr
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Justification

La traduction française ne correspond pas à la formulation du texte anglais.

Amendement 235
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) «consentement éclairé»: procédure par 
laquelle un participant confirme de son 
plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir pris connaissance 
de tous les éléments de l’essai qui lui 
permettent de prendre sa décision;

19) «consentement éclairé»: procédure par 
laquelle un participant confirme, de son 
plein gré et en toute liberté, sa volonté de 
participer à un essai particulier, après avoir 
pris connaissance de tous les éléments de 
l’essai qui lui permettent de prendre sa 
décision;

Or. en

Justification

Selon la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale sur les principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains (Séoul 2008) et l'article 29, 
paragraphe 1, de la présente proposition de règlement, la décision de prendre part à un essai 
clinique devrait être prise librement et de plein gré. 

Amendement 236
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) «consentement éclairé»: processus 
par lequel, le cas échéant, un mineur 
consent à participer à un essai donné, 
après avoir reçu, de même que ses 
parents, des informations adéquates et 
adaptées, et par lequel un mineur 
participe aux discussions et au processus 
de prise de décision, afin de respecter le 
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développement de ses capacités.

Or. en

Amendement 237
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) «protocole»: document décrivant les 
objectifs, la conception, la méthode, les 
aspects statistiques et l’organisation d’un 
essai clinique;

20) «protocole»: document décrivant les 
objectifs, la conception, la méthode, les 
aspects statistiques et l’organisation d’un 
essai clinique; le terme protocole recouvre 
le protocole, ses versions successives et ses 
modifications;

Or. en

Justification

Afin de garantir le droit des participants à l'information en cas de modification du protocole, 
il est nécessaire de réintroduire la définition de "protocole" de la directive 2001/20/CE.

Amendement 238
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) »lancement de l'essai clinique«: 
premier recrutement d'un participant 
potentiel, sauf si le protocole donne une 
autre définition;

22) »début de l'essai clinique«: premier 
recrutement d'un participant potentiel, sauf 
si le protocole donne une autre définition;

Or. fr
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Amendement 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29) »événement indésirable grave«: toute 
manifestation nocive qui, quelle que soit la 
dose, nécessite une hospitalisation ou la 
prolongation de celle-ci, provoque un 
handicap ou une incapacité durable ou 
important ou se traduit par une anomalie ou 
une malformation congénitale, met en 
danger la vie du participant ou entraîne la 
mort;

29) »événement indésirable grave«: toute 
manifestation nocive ou tout autre 
événement considéré comme grave par 
l'investigateur dans le cadre de l'essai qui, 
quelle que soit la dose, nécessite une 
hospitalisation ou la prolongation de celle-
ci, provoque un handicap ou une incapacité 
durable ou important ou se traduit par une 
anomalie ou une malformation congénitale, 
met en danger la vie du participant ou 
entraîne la mort;

Or. fr

Amendement 240
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "effet indésirable": réaction 
nocive et non voulue à un médicament;

Or. en

Amendement 241
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 30 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) «rapport d’étude clinique»: rapport 
contenant tous les résultats et toutes les 
données complémentaires, y compris 
l’ensemble du protocole et de ses 
éventuelles modifications ultérieures, un 
plan d’analyse statistique, le résumé des 
données d’efficacité et de sécurité sur tous 
les résultats, les données individuelles des 
patients, rendus anonymes, sous forme de 
tableaux ou de listings aisément 
accessibles.

Or. en

Justification

Cet amendement se base sur la proposition d'amendement du rapporteur, mais afin de 
garantir une transparence totale, tous les résultats et toutes les données accompagnant ces 
résultats doivent être inclus dans le rapport d'étude clinique. L'accessibilité est une exigence 
nécessaire si l'on veut que les données pertinentes puissent être aisément retrouvées.

Amendement 242
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 30 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 quater) "comité d'éthique": organe 
indépendant, dans un État membre, 
composé de professionnels de la santé et 
de membres non médecins, chargé de 
préserver les droits, la sécurité et le bien-
être des participants à un essai et de 
rassurer le public à ce sujet, notamment 
en formulant un avis sur le protocole 
d'essai, l'aptitude des investigateurs et 
l'adéquation des installations, ainsi que 
sur les méthodes et les documents à 
utiliser pour informer les participants aux 
essais en vue d'obtenir leur consentement 
éclairé;
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Or. en

Amendement 243
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– si les droits, la sécurité et le bien-être des 
participants sont protégés; ainsi que

– si les droits, la sécurité, la dignité  et le 
bien-être des participants sont protégés; 
ainsi que

Or. en

Justification

Conformément au considérant 2 de la directive 2001/20/CE, "les principes de base reconnus 
pour la conduite d'essais cliniques chez l'homme sont fondés sur la protection des droits de 
l'homme et de la dignité humaine à l'égard des applications de la biologie et de la médecine 
[…]".

Amendement 244
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– si les droits, la sécurité et le bien-être des 
participants sont protégés; ainsi que

– si les droits, la sécurité, la dignité et le 
bien-être des participants sont protégés; 
ainsi que

Or. sl

Amendement 245
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– si l'évaluation de son acceptabilité sur le 
plan éthique est positive;

Or. en

Amendement 246
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– si les données obtenues lors de l'essai 
clinique sont fiables et solides.

– si l'on peut s'attendre à ce que les 
données obtenues lors de l'essai clinique 
seront fiables et solides.

Or. fr

Justification

Il n'est pas possible de savoir si les données obtenues sont fiables et solides avant que l'essai 
n'ai effectivement débuté.

Amendement 247
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'il répond à des besoins thérapeutiques 
ou de santé publique;

Or. en

Amendement 248
Roberta Angelilli
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– si un avis d'un comité institutionnel 
d'évaluation (CIE) ou d'un comité 
d'éthique indépendant (CEI) a été émis.

Or. en

Justification

L'approbation par un comité d'éthique représente une partie considérable des règles 
universelles les plus importantes applicables à la recherche impliquant des êtres humains, 
tout comme la déclaration d'Helsinki et la convention d'Oviedo, et constitue également un 
point essentiel de la directive 2001/20/CE.

Amendement 249
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– si l'évaluation de son acceptabilité sur le 
plan éthique est positive;

Or. en

Amendement 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- si les données obtenues lors de l'essai 
clinique comblent une lacune documentée 
de connaissances scientifiques qui ne 
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pourraient être acquises par d'autres 
moyens.

Or. en

Justification

Des essais cliniques éthiques et de bonne qualité doivent être conçus pour générer des 
données pertinentes en matière de connaissances scientifiques sur les êtres humains et sur les 
moyens d'améliorer son état de santé, et cette connaissance doit être enregistrée à titre de 
référence. Une nouvelle recherche ne doit pas être effectuée à moins que, au moment où elle 
est lancée, les questions qu'elle se propose de traiter ne peuvent être résolues de manière 
satisfaisante avec les données existantes.

Amendement 251
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 87 et des 
aspects contractuels pouvant requérir un 
examen distinct, l'autorisation telle que 
visée dans le présent chapitre est 
suffisante pour lancer un essai clinique 
dans les États membres concernés.
En ce qui concerne les essais cliniques 
qui relèvent également du champ 
d'application de la partie pertinente des 
[règlements relatifs aux équipements 
médicaux et aux équipements médicaux 
de diagnostic in vitro], aucune procédure 
supplémentaire de communication ou de 
notification n'est exigée.

Or. en

Justification

Il devrait être clairement établi que l'autorisation décrite dans le présent règlement devrait 
suffire pour commencer l'essai (aucune autre démarche nationale spécifique ne devrait être 
requise ou ni ne devrait pouvoir être introduite). Les autorités de régulation devraient 
également coordonner leurs travaux de façon à ce que les essais cliniques relevant du champ 
d'application de plusieurs règlements ne requièrent pas de multiples communications et 
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autorisations. Nous proposons également de modifier l'article 77 à cette fin (voir amendement 
à l'article 77).

Amendement 252
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Comité d'éthique

1. L'autorisation de procéder à un essai 
clinique n'est pas accordée tant qu'un 
comité d'éthique indépendant n'a pas 
rendu de décision positive concernant 
l'essai clinique. L'évaluation du comité 
d'éthique comprend, en particulier, le 
respect des exigences spécifiées au 
chapitre V, articles 46 et 47, et au 
chapitre XII.
2. Le comité d'éthique veille à ce que les 
droits, la sécurité et le bien-être des 
participants soient protégés. Il est 
indépendant du chercheur, du promoteur, 
et libre de toute autre influence 
injustifiée. Il agit conformément avec les 
lois et règlementations du ou des pays 
dans lesquelles recherches doivent être 
menées et respecte toutes les normes 
internationales pertinentes. Le comité 
d'éthique se compose d'un nombre 
clairement défini de membres et de 
suppléants qui comprennent des 
professionnels du secteur de la santé, des 
personnes extérieures à la profession et 
au moins un patient ou représentant de 
patient expérimenté et bien informé, qui 
disposent collectivement des qualifications 
et de l’expérience nécessaires leur 
permettant d'examiner et d'évaluer les 
aspets scientifiques, médicaux et éthiques 
de l'essai proposé.
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3. Les États membres adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour créer des 
comités d'éthique et faciliter leur travail. 
Les États membres publient le nombre, le 
nom et la profession des membres et des 
suppléants du comité d'éthique et 
informent la Commission quant à la 
composition du comité d'éthique et du 
début de ses travaux.

Or. en

Amendement 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Comité d'éthique

1. L'autorisation de procéder à un essai 
clinique n'est pas accordée tant qu'un 
comité d'éthique indépendant n'a pas 
rendu de décision positive concernant 
l'essai clinique. L'évaluation du comité 
d'éthique comprend, en particulier, le 
respect des exigences spécifiées au 
chapitre V, articles 46 et 47, et au 
chapitre XII.
2. Le comité d'éthique veille à ce que les 
droits, la sécurité et le bien-être des 
participants soient protégés. Il est 
indépendant du chercheur, du promoteur, 
et libre de toute autre influence 
injustifiée. Il agit conformément avec les 
lois et règlementations du ou des pays 
dans lesquelles recherches doivent être 
menées et respecte toutes les normes 
internationales pertinentes. Le comité 
d'éthique se compose d'un nombre 
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raisonnable de membres qui disposent 
collectivement des qualifications et de 
l’expérience nécessaires leur permettant 
d'examiner et d'évaluer les aspets 
scientifiques, médicaux et éthiques de 
l'essai proposé.
3. Les États membres adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour créer des 
comités d'éthique et faciliter leur travail.

Or. en

Justification

Pour garantir une protection maximale des participants, il est nécessaire de subordonner 
l’autorisation des États membres à la décision du comité d’éthique interdisciplinaire et 
indépendant qui est responsable en vertu du droit national, comme la directive 2001/20/CE 
les y oblige. Toute décision négative du comité d'éthique doit avoir pour conséquence le refus 
d'octroyer une autorisation de procéder à l'essai clinique.

Amendement 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Comité d'éthique

Une autorité compétente d’un État 
membre concerné peut donner une 
autorisation de conduire un essai clinique 
uniquement si le comité d’éthique 
concerné a donné son approbation 
préalable.

Or. en

Justification

Pour atteindre les objectifs de la déclaration d'Helsinki concernant la protection des droits, 
de la sécurité et du bien-être des participants, il est nécessaire de subordonner l’autorisation 
des États membres à la décision du comité d’éthique interdisciplinaire et indépendant qui est 
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responsable en vertu du droit national. Toute décision négative du comité d'éthique doit avoir 
pour conséquence le refus d'autorisation.

Amendement 255
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Essais toxicologiques

La protection des participants à un essai 
clinique est assurée par une évaluation 
des risques fondée sur les résultats des 
essais toxicologiques préalables à tout 
essai clinique impliquant l’usage d’un 
médicament expérimental non autorisé.

Or. en

Justification

Les essais toxicologiques préalables étaient visés par la directive 2001/20/CE mais ne 
figurent dans la présente proposition qu'à titre de référence dans les annexes. Des affaires 
tragiques, comme celle du TGN1412, ont démontré la nécessité de maintenir le libellé de la 
directive précitée.

Amendement 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour obtenir une autorisation, le 
promoteur dépose un dossier de demande 
auprès des États membres concernés 
prévus via le portail visé à l’article 77 (ci-
après le «portail de l’Union européenne»).

1. Pour tout essai clinique dans l'Union, 
afin d'obtenir une autorisation, le 
promoteur dépose un dossier de demande 
auprès des États membres concernés 
prévus via le portail visé à l’article 77 (ci-
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après le "portail de l’Union européenne").

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la procédure de dépôt unique s'applique aux essais 
cliniques conduits dans un ou plusieurs pays.

Amendement 257
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour obtenir une autorisation, le 
promoteur dépose un dossier de demande 
auprès des États membres concernés 
prévus via le portail visé à l'article 77 (ci-
après le «portail de l'Union européenne»).

1. Pour obtenir une autorisation, le 
promoteur dépose un dossier de demande 
auprès des États membres concernés 
prévus via le portail visé à l'article 77 (ci-
après le «portail de l'Union européenne»). 
A ce stade, le dossier de demande n'est 
pas accessible au public sur le portail de 
l'Union européenne. Il ne sera public 
qu'à l'issue de l'évaluation de la Partie I, 
visée à l'article 6 du présent règlement.

Or. fr

Amendement 258
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de soumettre sa demande, le 
promoteur obtient un numéro unique à 
partir du système communautaire des 
essais cliniques EudraCT en suivant la 
procédure décrite dans la version actuelle 
du "Detailed guidance on the European 
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clinical trials database"(EudraLex, 
Volume 10).

Or. en

Justification

L'attribution d'un numéro à partir de la base de données EudraCT existe depuis 2004. Le 
règlement ne devrait pas faire litière de cette procédure.

Amendement 259
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur propose l’un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur.

L'État membre rapporteur est choisi 
parmi cinq États membres concernés
lorsque la plupart des participants à 
l'essai clinique sont vivants. Cette 
décision est prise conformément à une 
procédure que la Commission développe, 
établit et contrôle. La procédure de 
décision garantit que l'État membre 
rapporteur choisi dispose des capacités et 
des infrastructures scientifiques pour 
évaluer l'éventuel essai clinique en 
question.

Or. en

Amendement 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur propose l’un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur.

Les États membres concernés déterminent 
quel État sera État membre rapporteur
selon une procédure établie se fondant 
sur des critères objectifs définis par la 
Commission.

Or. en

Justification

Une procédure compréhensible et transparente visant à déterminer l'État membre rapporteur 
devrait être établie, par exemple, en recourant à un organigramme qui pré-désigne l'État 
membre chargé du rapport, ou en se basant sur une estimation du nombre de participants ou 
de centres d'études dans l'État membre. Cela est nécessaire, en particulier du fait de l'accent 
mis sur l'État membre rapporteur associé à la proposition de préparation de la première 
partie du rapport d'évaluation, et cela présenterait également un avantage du point de vue de 
l'acceptation de l'essai clinique dans l'État membre concerné.

Amendement 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur propose l’un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur.

Dans les six jours suivant le dépôt du 
dossier de demande, les États membres
nomment conjointement un État membre 
rapporteur.

Or. enJustification

La proposition ouvre la possibilité, pour les promoteurs, de sélectionner l'État membre 
rapporteur en évitant les pays dont la position est plus critique, ou de favoriser ceux dont la 
capacité est trop sollicitée en rison du nombre considérable de dossiers qui lui sont soumis. 
Le consentement tacite ne fait qu'aggraver la situation. Les États membres ont mis en place 
des plateformes de coopération comme le groupe de facilitation des essais cliniques, afin de 
convenir de principes et de critères communs pour l'harmonisation des décisions relatives à 
l'évaluation des essais cliniques et desprocédures administratives. Cette plateforme peut aider 
les États membres à se mettre d'accord sur des critères communs de sélection concernant le 
choix de l'État membre rapporteur.
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Amendement 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le promoteur propose l'un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur.

Le promoteur propose l'un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur. Les Etats membres concernés 
sont libres de choisir parmi eux l'Etat 
membre rapporteur.

Or. fr

Amendement 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, il se met d’accord avec un 
autre État membre concerné afin que ce 
dernier devienne rapporteur. Si aucun 
État membre concerné n’accepte de 
devenir rapporteur, c’est l’État membre 
proposé qui le devient.

supprimé

Or. en

Amendement 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, il se met d’accord avec un 
autre État membre concerné afin que ce
dernier devienne rapporteur. Si aucun 
État membre concerné n’accepte de 
devenir rapporteur, c’est l’État membre 
proposé qui le devient.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement connexe à l'article 5, paragraphes 1 et 2: Une procédure compréhensible et 
transparente visant à déterminer l'État membre rapporteur devrait être établie, par exemple, 
en recourant à un organigramme qui pré-désigne l'État membre chargé du rapport, ou en se 
basant sur une estimation du nombre de participants ou de centres d'études dans l'État 
membre. Cela est nécessaire, en particulier du fait de l'accent mis sur l'État membre 
rapporteur associé à la proposition de préparation de la première partie du rapport 
d'évaluation, et cela présenterait également un avantage du point de vue de l'acceptation de 
l'essai clinique dans l'État membre concerné.

Amendement 265
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, il se met d’accord avec un 
autre État membre concerné afin que ce 
dernier devienne rapporteur. Si aucun État 
membre concerné n’accepte de devenir 
rapporteur, c’est l’État membre proposé 
qui le devient.

Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, il se met d’accord avec un 
autre État membre concerné afin que ce 
dernier devienne rapporteur. Si aucun État 
membre concerné n’accepte de devenir 
rapporteur, c’est l’État membre proposé 
qui le devient, à moins que l'État membre 
proposé ne puisse justifier qu'il ne dispose 
pas de la capacity suffisante pour 
s'acquitter de cette tâche de façon 
satisfaisante.

Or. en
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Amendement 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où le promoteur dépose un 
dossier de demande auprès d'un seul Etat 
membre concerné, ce dernier est d'office 
nommé Etat membre rapporteur.

Or. fr

Amendement 267
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six jours à compter du 
dépôt du dossier de demande, l'État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l'Union 
européenne:

2. Dans un délai de six jours calendaires à 
compter du dépôt du dossier de demande, 
l'État membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l'Union 
européenne:

Or. fr

Justification

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

Amendement 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six jours à compter du 
dépôt du dossier de demande, l’État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

2. Dans un délai de quinze jours à compter
de sa désignation, l'État membre 
rapporteur fait savoir au promoteur via le 
portail de l’Union européenne:

Or. en

Justification

Des délais trop courts font courir le risque aux États membres de ne pas être en mesure 
d'étudier attentivement le dossier d'évaluation. Par exemple, pour affirmer qu'un essai 
clinique est à faible intervention il est nécessaire de procéder à  une évaluation détaillée et 
diligente du protocole de recherche. D'après l'expérience acquise par les États membres dans 
le cadre de la procédure d'ahrmonisation volontaire pour l'approbation des essais cliniques 
multinationaux, les délais proposés sotn beaucoup trop courts et manquent de souplesse aux 
yeux des États membres.

Amendement 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six jours à compter du 
dépôt du dossier de demande, l’État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

2. Dans un délai de quatorze jours à 
compter du dépôt du dossier de demande, 
l’État membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

Or. en

Justification

Afin de déterminer si une étude est un essai clinique à faible intervention, il peut être 
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nécessaire de conduire un examen approfondi, lequel ne peut être achevé en six jours. Ainsi, 
conformément à l'article 2, paragraphe 3, les conditions de l'autorisation de mise sur le 
marché des médicaments expérimentaux et la question de leur utilisation à titre de traitement 
courant dans l'État membre concerné doivent être déterminées, tout comme il est nécessaire 
d'évaluer le niveau de risque et la charge pour les participants à l'étude. Une telle évaluation 
peut s'avérer complexe, par esemple dans le cas d'essais dans le domaine des cancers, et peut 
requérir l'assistance d'un expert extérieur. Un délai de 14 jours devrait donc être accordé 
pour cette notification.

Amendement 270
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’il est l’État membre rapporteur ou, 
dans la négative, quel autre État membre 
occupe cette fonction;

a) qui est l'État membre rapporteur;

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2 (dans lequel 
les États membres déterminent quel État sera rapporteur selon une procédure établie se 
fondant sur des critères objectifs définis par la Commission).

Amendement 271
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) s’il s’agit d’un essai clinique à faible
intervention, lorsque le promoteur le 
présente comme tel.

d) s’il s’agit d’un essai clinique avec un 
risque faible ou un risque moyen, lorsque 
le promoteur le présente comme tel.

Or. en
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Amendement 272
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le numéro d’inscription de l’essai 
clinique sur le portail de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Le numéro d'inscription, à savoir un identifiant spécifique similaire à l'enregistrement dans la 
base de données EudraCT, aiderait les États membres à coopérer au niveau de l’Union.

Amendement 273
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique est à faible d’intervention si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 
rapporteur.

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique comporte un risque faible ou 
moyen si le promoteur l’a présenté comme 
tel, et que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

Or. en

Amendement 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique est à faible d’intervention si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 
rapporteur.

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet et que 
l’essai clinique est à faible d’intervention si 
le promoteur l’a présenté comme tel.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 1.

Amendement 275
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que 
l’essai clinique est à faible d’intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

3. Si l’État membre rapporteur désigné n’a 
pas informé le promoteur dans le délai visé 
au paragraphe 2, une explication 
concernant le retard est soumise par le 
biais du portail de l'Union européenne et 
indique quand la notification sera 
adressée.

Or. en
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Justification

La procdure d'autorisation tacite est préjudiciable à la sécurité des patients, étant donné 
qu'elle fournit le le degé minimal de protection par défaut (hypothèse de l'essai à faible 
intervention). L'autorisation devrait au contraire est accordée explicitement par les États 
membres, comme l'exigeait la directive 2001/20/CE. Des sanctions à l'encontre du non-
respect, par un État membre, des délais, devrait faire écho aux sanctions à l'encontre des 
promoteurs pour non-respect des délais, comme le prévoit l'article 34, paragraphe 3, 
alinéa 2. 

Amendement 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique est à faible d’intervention si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 
rapporteur.

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans un délai de 
14 jours, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique est à faible d’intervention si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 
rapporteur.

Or. en

Justification

Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 2, sont trop courts.

Amendement 277
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre proposé estime que le 
dossier de demande n’est pas complet, que 
l’essai clinique sollicité n’entre pas dans le 
champ d’application du présent règlement 
ou que l’essai clinique n’est pas à faible
intervention alors que le promoteur l’a 
présenté comme tel, il informe ce dernier 
via le portail de l’Union européenne et 
l’invite dans un délai maximal de six jours 
à formuler ses observations ou à compléter 
le dossier demande via le portail de 
l’Union européenne.

4. Si l’État membre proposé estime que le 
dossier de demande n’est pas complet, que 
l’essai clinique sollicité n’entre pas dans le 
champ d’application du présent règlement 
ou que l’essai clinique ne présente pas un 
risque faible ou un risque moyen alors que 
le promoteur l’a présenté comme tel, il 
informe ce dernier via le portail de l’Union 
européenne et l’invite dans un délai 
maximal de six jours à formuler ses 
observations ou à compléter le dossier 
demande via le portail de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 278
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent 
règlement, que l’essai clinique est à faible 
intervention si le promoteur l’a présenté 
comme tel, et que l’État membre proposé 
est l’État membre rapporteur.

Si l’État membre désigné n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il soumet 
une explication par le biais du portail de 
l'Union européenne et indique quand la 
notification sera adressée.

Or. en

Justification

La procdure d'autorisation tacite est préjudiciable à la sécurité des patients, étant donné 



PE506.159v02-00 56/83 AM\929471FR.doc

FR

qu'elle fournit le le degé minimal de protection par défaut (hypothèse de l'essai à faible 
intervention). L'autorisation devrait au contraire est accordée explicitement par les États 
membres, comme l'exigeait la directive 2001/20/CE. Des sanctions à l'encontre du non-
respect, par un État membre, des délais, devrait faire écho aux sanctions à l'encontre des 
promoteurs pour non-respect des délais, comme le prévoit l'article 34, paragraphe 3, 
alinéa 2. 

Amendement 279
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de 14 jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

Or. sl

Amendement 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de sept jours à 
compter la réception des observations ou 
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du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

Or. en

Justification

Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 4, sont trop courts.

Amendement 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de cinq jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 1. Des délais trop 
courts font courir le risque aux États membres de ne pas être en mesure d'étudier 
attentivement le dossier d'évaluation. Par exemple, pour affirmer qu'un essai clinique est à 
faible intervention, il est nécessaire de procéder à  une évaluation détaillée et diligente du 
protocole de recherche. D'après l'expérience acquise par les États membres dans le cadre de 
la procédure d'harmonisation volontaire pour l'approbation des essais cliniques 
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multinationaux, les délais proposés sotn beaucoup trop courts et manquent de souplesse aux 
yeux des États membres.

Amendement 282
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible
intervention si le promoteur l’a présenté 
comme tel, et que l’État membre proposé 
est l’État membre rapporteur.

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique présente un risque
faible ou un risque moyen si le promoteur 
l’a présenté comme tel, et que l’État 
membre proposé est l’État membre 
rapporteur.

Or. en

Amendement 283
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins de présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé 
conformément au paragraphe 2 correspond 
à la date de validation de la demande. Si le 
promoteur n'est pas informé, la date de 
validation correspond au dernier jour des 
délais visés aux paragraphes 2 et 4.

5. Aux fins de présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé 
conformément au paragraphe 2 correspond 
à la date de recevabilité de la demande. Si 
le promoteur n'est pas informé, la date de
recevabilité correspond au dernier jour des 
délais visés aux paragraphes 2 et 4.
(L'amendement remplaçant l'expression 
"date de validation" par "date de 
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recevabilité" s'applique à l'ensemble du 
texte. S'il est adopté, il convient d'effectuer 
les modifications dans tout le corps du 
texte.)

Or. fr

Justification

Il convient de remplacer "date de validation" par "date de recevalibilité pour une meilleure 
compréhension de la procédure dans son ensemble. L'amendement remplaçant l'expression 
"date de validation" par "date de recevabilité" s'applique à l'ensemble du texte. S'il est 
adopté, il convient d'effectuer les modifications dans tout le corps du texte.

Amendement 284
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins de présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé 
conformément au paragraphe 2 correspond 
à la date de validation de la demande. Si le 
promoteur n’est pas informé, la date de 
validation correspond au dernier jour des 
délais visés aux paragraphes 2 et 4.

5. Aux fins de présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé 
conformément au paragraphe 2 correspond 
à la date de validation de la demande.

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, et de l'amendement à 
l'article 5, paragraphe 4, alinéa 3.

Amendement 285
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5



PE506.159v02-00 60/83 AM\929471FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins de présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé 
conformément au paragraphe 2
correspond à la date de validation de la 
demande. Si le promoteur n’est pas 
informé, la date de validation correspond 
au dernier jour des délais visés aux 
paragraphes 2 et 4.

5. Aux fins du présent chapitre, la date à 
laquelle le promoteur est informé que le 
dossier de demande d'essai clinique est 
complet conformément aux paragraphes 2 
ou 4 correspond à la date de validation de 
la demande.

Or. en

Amendement 286
Alda Sousa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le rapport d’évaluation est transmis 
via le portail de l’Union européenne et 
rendu public.

Or. en

Justification

Le rapport d'évaluation doit être rendu public pour permettre au public d'avoir confiance 
dans le processus d'autorisation.

Amendement 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Tout Etat membre concerné est libre 
de choisir les éléments de la Partie I et II 
qui seront évalués par un comité éthique.
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Or. fr

Amendement 288
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les avantages escomptés sur le plan de la 
thérapeutique et de la santé publique, en 
tenant compte:

i) les avantages escomptés sur le plan de la 
thérapeutique et de la santé publique, y 
compris les avantages escomptés pour les 
participants, en tenant compte:

Or. en

Amendement 289
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la pertinence de l’essai clinique, au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur
le marché de médicaments;

– de la pertinence de l’essai clinique, y 
compris l'assurance que les groupes de 
participants à l'essai soient bien 
représentatifs de la population à traiter, 
que ce soit du point de vue de de l'âge, du 
sexe, du fait de savoir si les participants 
sont en bonne santé, sont des volontaires 
ou des patients, et au vu de l’état actuel 
des connaissances scientifiques, de la 
meilleure intervention courante avérée et 
de la question de savoir si l’essai a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l’évaluation et 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
médicaments;

Or. en



PE506.159v02-00 62/83 AM\929471FR.doc

FR

Justification

Cet amendement s'inspire de l'amendement du rapporteur mais garantit que l'âge, le sexe, la 
santé, le tytpe de participant et la meilleure intervention courante avérée soit pris en compte 
lors de l'évaluation de la pertinence de l'essai dans la partie I de la procédure d'évaluation.

Amendement 290
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la pertinence de l’essai clinique, au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments;

de la pertinence de l’essai clinique, en 
s'assurant de ce que les groupes de 
participants soient bien représentatifs de la 
population à traiter, y compris des femmes 
et des personnes âgées à traiter, et au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments;

Or. en

Amendement 291
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la pertinence de l’essai clinique, au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments;

– de la pertinence de l’essai clinique, en 
s'assurant de ce que les groupes de 
participants à l'essai soient bien 
représentatifs de la population ciblée par 
le médicament, et au vu de l’état actuel des 
connaissances scientifiques, et de la 
question de savoir si l’essai a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
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réglementation chargées de l’évaluation et 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
médicaments;

Or. en

Amendement 292
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la pertinence de l’essai clinique, au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments;

– de la pertinence de l’essai clinique, en 
s'assurant de ce que le groupe de 
participants soit bien représentatif de la 
population à traiter, et au vu de l’état 
actuel des connaissances scientifiques, et 
de la question de savoir si l’essai a été 
recommandé ou imposé par les autorités de 
réglementation chargées de l’évaluation et 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
médicaments;

Or. en

Amendement 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres) et de la 
prévalence de l'affection, tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
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maladies rares (qui ne touchent pas plus 
de 5 personnes sur 10 000) et les maladies 
très rares (dont le seuil de prévalence 
n'excède pas une personne affectée 
pour 50 000);

Or. en

Justification

En cas de maladie rare, la difficulté de conduire un essai clinique est le plus souvent due au 
faible nombre de patient pour chaque maladie et à leur dispersion géographique.

Amendement 294
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de
l'essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, au vu des 
modalités statistiques appropriées, état de 
l'art en matière de conception des essais et 
de la méthode (y compris, le cas échéant,
la taille de l'échantillon, qui permette une 
analyse stratifiée par âge et par sexe, la 
randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les paramètres); la mesure 
dans laquelle l'essai clinique traite des 
questions considérées comme des priorités 
par les patients (y compris l'étendue et la 
nature de la participation du patient à la 
conception de l'essai);

Or. en

Justification

La stratification proposée pourrait ne pas être toujours pertinente (par exemple, pour un 
essai pratiqué spécifiquement au sein d'une population âgée); en outre, la méthodologie, le 
nombre de facteurs de stratification qui peuvent être utilisés ne sont pas illimités. Les 
statiticiens ont fréquemment besoin d'opérer un choix concernant les facteurs potentiels de 
stratification, qui peuvent également comprendre des marqueurs biologiques ou des 
traitements préalables, etc. Nous proposons d'ajouter "le cas échéant" pour permettre une 
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certaine souplesse, à condition qu'une justification adéquate soit fournie.

Amendement 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, basées sur 
des paramètres de résultats principaux 
prédéterminés au vu des modalités 
statistiques, de la conception de l'essai et 
de la méthode (y compris la taille de 
l'échantillon et les des sous-groupes 
prédéterminés permettant une analyse 
stratifiée par âge et par sexe, ainsi que la 
randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

Or. en

Justification

Il importe que les paramètres des résultats principaux prédéterminés soient définis à l'avance 
afind 'éviter totue manipulation des résultats. 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. Les sous-groupes doivent être définis à 
l'avance afin de garantir une interprétation et une utilisation correctes des données.

Amendement 296
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l'essai et de la méthode (y compris la taille 
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et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

et la randomisation de l'échantillon pour 
l'analyse du groupe visé, le comparateur et 
les paramètres);

Or. en

Amendement 297
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l'essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

– de la fiabilité et de la solidité des données
attendues lors de l'essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l'essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

Or. fr

Justification

Il convient de replacer "données obtenues" par "données attendues" car lors de la phase 
d'évaluation, ces données ne sont pas encore connues.

Amendement 298
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des caractéristiques de l’intervention 
comparées à une pratique clinique 
normale;

– des caractéristiques de l'intervention 
comparées aux termes de l'article 32 de la 
déclaration d'Helsinki;

Or. en
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Amendement 299
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– des risques pour la santé du participant 
qui résultent de l’affection pour laquelle le 
médicament expérimental fait l’objet de 
l’investigation.

– des risques pour la santé mentale ou 
physique du participant qui résultent de 
l’affection pour laquelle le médicament 
expérimental fait l’objet de l’investigation.

Or. sl

Amendement 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des risques vitaux et un affaiblissement 
entraînés par certaines maladies, comme 
certaines maladies rares ou très rares, 
pour lesquelles le choix du traitement est 
limité;

Or. en

Justification

En cas de maladie rare, la difficulté de conduire un essai clinique est le plus souvent due au 
faible nombre de patient pour chaque maladie et à leur dispersion géographique.

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'évaluation des aspects couverts par 
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les points i) et ii), l'État membre 
rapporteur tient compte, le cas échéant, 
des catégories de population qui doivent 
être étudiées.

Or. en

Justification

Les particularités de certaines catégories de la population (selon le sexe, l'âge, etc.) peuvent 
concerner aussi des aspects comme la pertinence ou les risques et inconvénients pour le 
patient, qui sont visés au point ii). Il est donc proposé d'étendre le champ de la dsiposition et 
de tenir compte des diverses catégories dans l'évaluation des éléments visés aux points i) et 
ii).

Amendement 302
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) adéquation de la proposition de 
consentement et de processus de 
consentement, conformément au 
chapitre V;

Or. en

Amendement 303
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) conformité avec les exigences 
relatives au consentement éclairé fixées 
au chapitre V;

Or. en
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Amendement 304
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) conformité avec la directive 
95/46/CE;

Or. en

Amendement 305
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre rapporteur élabore un 
rapport d'évaluation. L'évaluation des 
aspects visés au paragraphe 1 constitue la 
partie I du rapport d'évaluation.

2. L'État membre rapporteur élabore un 
rapport d'évaluation. Dans le même temps, 
les États membres concernés évaluent les 
aspects éthiques visés au paragraphe 1.
L'évaluation des aspects visés au 
paragraphe 1 constitue la partie I du 
rapport d'évaluation, qui comprend 
l'évaluation des aspects éthiques présentés 
par les États membres participant à la 
procédure.

Or. en

Justification

Les aspects éthiques visés au paragraphe 1 ne peuvent être séparés de l'évaluation en tant 
que tout.

Amendement 306
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants:

L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés via le portail de 
l'Union européenne visé à l'article 77 du 
présent règlement dans les délais suivants:

Or. fr

Amendement 307
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa -1 (nouveau) et alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La date d'évaluation, aux fins du 
présent chapitre, est la date de 
transmission du rapport d'évaluation aux 
autres États membres concernés, et la 
date de rapport est la date de transmission 
du rapport définitif d'évaluation au 
promoteur et aux autres États membres 
concernés.

4. L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants:

L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants, qui prévoient des étapes pour 
l'évaluation initiale, pour l'évaluation 
conjointe et pour la consolidation du 
rapport définitif:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de structurer la procédure d'alignement en prévoyant une évaluation initiale 
par l'État membre rapporteur, qui est distribuée à tous les États membres concerné pour 
qu'ils la commentent (évaluation conjointe), puis un délai suffisant pour permettre à l'État 
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membre rapporteur d'insérer les commentaires pertinents dans son rapport (consolidation). 
Cette façon de faire évite les doublons d'évaluation entre État membre rapporteur et États 
membres concernés et éclaire le rôle conféré à l'État membre rapporteur.

Amendement 308
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants:

4. L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants, dans lesquels les États membres 
concernés sont également tenus de 
soumettre aux parties intéressées leurs 
commentaires sur les aspects éthiques:

Or. en

Justification

Les États membres concernés sont tenus d'apporter leur contribution à l'État membre 
rapporteur sur les questions d'éthique.

Amendement 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants:

4. L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, qui comprend déjà les vues du 
comité d'éthique concerné, au promoteur 
et aux États membres concernés dans les 
délais suivants:

Or. en
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Justification

Un ajustement des délais est néessaire si l'on veut offrir suffisamment de temps  pour une 
évaluation adéquate aux entités concernées de l'État membre rapporteur mais également 
entre tous les États membres concernés, puisqu'ils sont invités à faire part de leurs 
commentaires avant que l'État membre rapporteur n'adresse son évaluation au promoteur.

Amendement 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 10 jours à compter de la date de
validation pour les essais cliniques à faible 
intervention;

a) 25 jours, mais au plus tôt 15 jours à 
compter de la date réception de la 
demande validée pour les essais cliniques à 
faible intervention;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de procéder à un ajustement des délais de soumission de la partie I du 
rapport d'évaluation conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la proposition de 
règlement, afin de rendre possible une évaluation efficace du dossier de demande et de 
permettre aux États membres concernés de formuler leurs commentaires. Aux points a) à c), 
le délai courant à compter de la réception de la demande validée devrait s'appliquer. Des 
périodes minimales d'examen sont nécessaires pour que les États membres concernés 
disposent de suffisamment de temps pour participer à l'évaluation de l'acceptabilité, 
conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Amendement 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 10 jours à compter de la date de a) 20 jours à compter de la date de 
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validation pour les essais cliniques à faible 
intervention;

validation pour les essais cliniques à faible 
intervention;

Or. en

Justification

Un ajustement des délais est néessaire si l'on veut offrir suffisamment de temps pour une 
évaluation adéquate aux entités concernées de l'État membre rapporteur mais également 
entre tous les États membres concernés, puisqu'ils sont invités à faire part de leurs 
commentaires avant que l'État membre rapporteur n'adresse son évaluation au promoteur.

Amendement 312
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 10 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques à faible
intervention;

a) 10 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques
présentant un risque faible ou un risque 
moyen fondés sur des régimes de 
traitement étayés par des publications 
et/ou des lignes directrices relatives au 
traitement standard;

Or. en

Justification

Les essais présentant des risques faibles (mais pas des risques moyens) devraient faire l'objet 
d'une évaluation plus rapide, étant donné que la partie I de l'évaluation devrait se concentrer 
sur le protocole (des données sur le produits sont déjà disponibles). Cela peut être considéré 
comme une façon d'inciter les États membres à s'appuyer sur les comités d'éthique afin 
d'évaluer le protocole, avec par exemple juste une notification adressée à l'autorité 
compétente, étant donné que le produit est utilisé dans le respect de l'indication pour laquelle 
il a été autorisé.

Amendement 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
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Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 25 jours à compter de la date de
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention;

b) 35 jours, mais au plus tôt 20 jours à 
compter de la date réception de la 
demande validée pour les essais cliniques à 
faible intervention;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de procéder à un ajustement des délais de soumission de la partie I du 
rapport d'évaluation conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la proposition de 
règlement, afin de rendre possible une évaluation efficace du dossier de demande et de 
permettre aux États membres concernés de formuler leurs commentaires. Aux points a) à c), 
le délai courant à compter de la réception de la demande validée devrait s'appliquer. Des 
périodes minimales d'examen sont nécessaires pour que les États membres concernés 
disposent de suffisamment de temps pour participer à l'évaluation de l'acceptabilité, 
conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Amendement 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 25 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention;

b) 35 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention;

Or. en

Amendement 315
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 25 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible
intervention;

b) 25 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques présentant un 
risque faible ou un risque moyen fondés 
sur des régimes de traitement étayés par 
des publications et/ou des lignes 
directrices relatives au traitement 
standard;

Or. en

Justification

Les essais présentant des risques faibles (mais pas des risques moyens) devraient faire l'objet 
d'une évaluation plus rapide, étant donné que la partie I de l'évaluation devrait se concentrer 
sur le protocole (des données sur le produits sont déjà disponibles). Cela peut être considéré 
comme une façon d'inciter les États membres à s'appuyer sur les comités d'éthique afin 
d'évaluer le protocole, avec par exemple juste une notification adressée à l'autorité 
compétente, étant donné que le produit est utilisé dans le respect de l'indication pour laquelle 
il a été autorisé.

Amendement 316
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 30 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique 
comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

supprimé

Or. en

Justification

Nous ne comprenons pas l'expression "médicaments expérimentaux de thérapie innovante" de 
la même façon que les professionnels, les autorités de régulation et les industriels du secteur 
médical. De nombreuses thérapies innovantes ont été utilisées pendant des décennies et ne 
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devraient pas requérir de temps supplémentaire pour leur évaluation. Un délai 
supplémentaire ne devrait pas être demandé pour les thérapies innovantes dans leur 
ensemble. Les États membres peuvetn demander davantage d'informations s'ils estiment que 
les thérapies innovantes exigent un examen plus approfondi.

Amendement 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken,
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 30 jours à compter de la date de
validation pour tout autre essai clinique 
comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

c) 40 jours, mais au plus tôt 30 jours à 
compter de la date réception de la 
demande validée pour tout autre essai 
clinique comportant un médicament 
expérimental de thérapie innovante;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de procéder à un ajustement des délais de soumission de la partie I du 
rapport d'évaluation conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la proposition de 
règlement, afin de rendre possible une évaluation efficace du dossier de demande et de 
permettre aux États membres concernés de formuler leurs commentaires. Aux points a) à c), 
le délai courant à compter de la réception de la demande validée devrait s'appliquer. Des 
périodes minimales d'examen sont nécessaires pour que les États membres concernés 
disposent de suffisamment de temps pour participer à l'évaluation de l'acceptabilité, 
conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Amendement 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 30 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique

c) 45 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique 
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comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

Or. en

Justification

Des délais plus longs sont nécessaires aux États membres concernés, y compris leurs comités 
d'éthique, pour effectuer une évaluation adéquate. En outre, si les États membres concernés 
n'émettent pas d'avis sur la partie II de la demande d'autorisation dans les délais impartis, 
l'évaluation de la partie I (réalisée par l'État membre rapporteur) prévaut, en vertu de quoi 
les États membres concernés n'ont pas la possibilité de refuser l'autorisation de l'essai 
clinique sur leur territoire au motif de l'analyse de la partie II (au mépris d'aspects éthiques 
importants).

Amendement 319
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent chapitre, la date 
d'évaluation est la date de transmission du 
rapport d'évaluation au promoteur et aux 
autres États membres concernés.

Aux fins du présent chapitre, la date 
d'évaluation est la date de transmission du 
rapport d'évaluation au promoteur et aux 
autres États membres concernés. A 
compter de cette date, le rapport 
d'évaluation est accessible sur le portail 
de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Jusqu'à la date d'évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 

5. Jusqu'à la date d'évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 
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observations en rapport avec la demande.
L'État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations.

observations en rapport avec la demande.
L'État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations et en fait état 
dans le rapport d'évaluation. Si le rapport 
d'évaluation de l'État membre rapporteur 
s'écarte des observations des États 
membres concernés, le rapport 
d'évaluation doit en exposer les raisons.

Or. en

Justification

Étant donné que la Partie I du rapport d'évaluation a trait aux aspects éthiques majeurs qui, 
selon les considérants 6 et 12, doivent être évalués par les États membres concernés eux-
mêmes, un processus de décision par consensus de tous les États membres concernés sur la 
partie I du rapport d'évaluation serait préférable. Si l'État membre rapporteur s'écarte, dans 
son rapport d'évaluation, des observations des États membres concernés, cela doit être 
justifié dans le rapport.

Amendement 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Jusqu'à la date d'évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 
observations en rapport avec la demande.
L'État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations.

5. Jusqu'à la date d'évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 
observations en rapport avec la demande.
L'État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations et en fait état 
dans le rapport d'évaluation. Si le rapport 
d'évaluation de l'État membre rapporteur 
s'écarte des observations des États 
membres concernés, le rapport 
d'évaluation doit en exposer les raisons.

Or. en
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Justification

Étant donné que la Partie I du rapport d'évaluation a trait aux aspects éthiques importants 
qui, selon les considérants 6 et 12, doivent être évalués par les États membres concernés eux-
mêmes, un processus de décision par consensus de tous les États membres concernés sur la 
partie I du rapport d'évaluation serait préférable. Si l'État membre rapporteur s'écarte, dans 
son rapport d'évaluation, des observations des États membres concernés, il doit être tenu, à 
tout le moins, d'en expliquer les raisons. La prise de décision devrait apparaître de façon 
transparente dans le rapport dévaluation.

Amendement 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le rapport d'évaluation est soumis 
par l'intermédiaire du portail de l'Union 
européenne, archivé dans la base de 
données de l'Union européenne et rendu 
public.

Or. en

Justification

Le rapport d'évaluation doit être rendu public pour permettre au public d'avoir confiance 
dans le processus d'autorisation.

Amendement 323
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.Seul l'État membre rapporteur peut,
entre la date de validation et la date 
d'évaluation, demander au promoteur de 
fournir des explications complémentaires, 
sur la base des observations visées au 

6. Entre la date de validation et la date 
d'évaluation, seul l'Etat membre 
rapporteur peut, sur la base de ses propres
observations et de celles des Etats 
membres concernés visées au paragraphe 
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paragraphe 5. 5, demander au promoteur de fournir des 
explications complémentaires.

Or. fr

Justification

Cet amendement n'a pas pour objectif de modifier la disposition proposée par la Commission 
sur le fond. Il vise à rendre plus compréhensible la traduction française.

Amendement 324
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 4 pour une durée maximale de
10 jours s'il s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et de 20 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention.

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut proroger le délai visé au paragraphe 4 
pour une durée maximale de 20 jours s'il 
s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et de 30 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention.

Or. en

Justification

Les délais devraient laisser le temps pour l'évaluation conjointe et la consolidation des 
réponses reçues du promoteur. Puisque ce délai pour l'évaluation conjointe des explications 
complémentaires est inclus dans le délai prorogé de 20 ou 30 jours, le délai total pour 
l'autorisation n'est pas modifié de façon significative.

Amendement 325
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir des explications Pour obtenir des explications 
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complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 4 pour une durée maximale de 
10 jours s'il s'agit d'essais cliniques à faible
intervention et de 20 jours s'il s'agit 
d'essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention.

complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 4 pour une durée maximale 
de 10 jours s'il s'agit d'essais cliniques 
à faible risque ou d'essais cliniques 
présentant un risque moyen fondés sur 
des régimes de traitement étayés par des 
publications et/ou des lignes directrices 
relatives au traitement standard et de 20 
jours s'il s'agit d'essais cliniques autres que 
des essais à faible risque ou d'essais 
cliniques présentant un risque moyen 
fondés sur des régimes de traitement 
étayés par des publications et/ou des 
lignes directrices relatives au traitement 
standard .

Or. en

Justification

Procédure accélérée pour les essais présentant un risque faible (voir amendement 8).

Amendement 326
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au paragraphe 
4 pour une durée maximale de 10 jours s'il 
s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et de 20 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention.

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au paragraphe 
4 pour une durée maximale de 10 jours s'il 
s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et de 20 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention. L'Etat membre rapporteur 
informe le promoteur de la suspension du 
délai via le portail européen.

Or. fr
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Amendement 327
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, après réception des explications 
complémentaires, le délai restant pour 
transmettre la partie I du rapport 
d'évaluation est inférieur à trois jours s'il 
s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et à cinq jours s'il ne s'agit pas
d'essais cliniques à faible intervention, il 
est prolongé respectivement de trois et 
cinq jours.

Après réception des explications 
complémentaires, les États membres 
concernés communiquent, au plus tard 
deux jours avant la date de rapport, leurs 
observations à l'État membre rapporteur. 
L'État membre rapporteur prend en 
compte ces observations au moment 
d'établir le rapport définitif d'évaluation. 
Le délai accordé à l'évaluation conjointe 
et à la consolidation par les États 
membres concernés et par l'État membre 
rapporteur des explications 
complémentaires n'est pas inférieur à 15
jours s'il s'agit d'essais cliniques à faible 
intervention et à 20 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention.

Or. en

Justification

La procédure d'évaluation des explications complémentaires doit se calquer sur la procédure 
d'évaluation conjointe de la demande. Cela laisse également assez de temps à l'État membre 
rapporteur pour faire une évaluation initiale, puis l'évaluation conjointe et la consolidation.

Amendement 328
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre rapporteur peut également 
proroger la période visée aux 
paragraphes 4 et 6 bis de 60 jours pour les 
essais sur des médicaments de thérapie 
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innovante ou d'autres thérapies nouvelles, 
dans le but de consulter des comités 
d'experts.

Or. en

Justification

Il importe que les délais laissent suffisamment de temps aux États membres, le cas échéant, 
d'obtenir la contribution d'un expert dans le cadre du processus d'évaluation concernant les 
médicaments de thérapie innovante ou d'autres thérapies nouvelles. Cette possibilité est 
prévue dans la directive en vigueur.

Amendement 329
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si l'État membre rapporteur ne rend 
pas son rapport d'évaluation dans les 
délais prévus aux paragraphes 4, 6 et 7, la 
partie I de l'essai clinique est considérée 
comme acceptée par l'État membre
rapporteur.

Or. fr

Justification

Il convient ici de rappeler que le présent projet de règlement européen se base sur le principe 
de l'approbation tacite, principe introduit par la directive 2001/20/CE. Le respect de ce 
principe est indispensable car il permettra de garantir le respect des délais, qui sont 
essentiels pour assurer non seulement un accès rapide aux traitements innovants mais aussi 
le maintien de la compétitivité de la recherche clinique européenne.


