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Amendement 330
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, la demande au regard 
des aspects suivants:

Sans préjudice des aspects relevant de la 
partie I visés à l'article 6, chaque État 
membre concerné évalue, pour son 
territoire, la demande au regard des aspects 
suivants:

Or. en

Amendement 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, la demande au regard 
des aspects suivants:

Les évaluations des parties I et II sont 
conduites simultanément. Chaque État 
membre concerné évalue, pour son 
territoire, la demande au regard des aspects 
suivants:

Or. fr

Amendement 332
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conformité avec les exigences relatives supprimé
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au consentement éclaire fixées au 
chapitre V;

Or. en

Justification

Ces éléments relèvent davantage de l'intérêt commun et de l'intérêt de l'Union que de l'intérêt 
national. Il convient donc de les évaluer dans la partie I du rapport.

Amendement 333
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conformité avec les exigences relatives 
au consentement éclaire fixées au 
chapitre V;

a) conformité avec les exigences relatives à 
la protection des participants et au 
consentement éclairé fixées au chapitre V;

Or. en

Amendement 334
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conformité avec les exigences relatives 
au consentement éclaire fixées au 
chapitre V;

a) conformité avec les exigences relatives à 
la protection des participants et au 
consentement éclairé fixées au chapitre V;

Or. en

Justification

Limiter l'évaluation éthique à la vérification des exigences relatives au consentement éclairé 
ne suffit pas. La proposition de règlement doit prendre en compte la diversité des pratiques 
d'évaluation éthique d'un État membre à l'autre en termes de protection des participants, un 
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principe qui est défendu dans divers instruments internationaux tels que la déclaration 
d'Helsinki ou la convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine.

Amendement 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) conformité avec les dispositions 
législatives nationales en matière 
d'éthique;

Or. en

Justification

Le rôle des comités d'éthique ne semble pas être défini très clairement dans la proposition de 
la Commission. Il est indispensable de préciser que l'évaluation nécessaire aux fins de 
l'autorisation d'un essai clinique comporte également des aspects éthiques.

Amendement 336
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Ces éléments relèvent davantage de l'intérêt commun et de l'intérêt de l'Union que de l'intérêt 
national. Il convient donc de les évaluer dans la partie I du rapport.

Amendement 337
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) conformité avec l'article 46 bis;

Or. en

Justification

Les résultats influencés par la manière même dont l'essai clinique est mené (test en 
comparaison avec un placebo pour obtenir de meilleurs résultats), pourtant indéfendables du 
point de vue éthique vis-à-vis des participants, sont malheureusement un phénomène commun 
dans la recherche médicale. Pour garantir de véritables progrès scientifiques, c'est à la 
meilleure intervention courante avérée (voir article 46 bis) qu'il faut comparer les nouveaux 
médicaments ou les médicaments utilisés pour un autre usage que leur usage initial. Le 
recours à des placebos ou au fait de ne pas administrer de traitement ne sont acceptables que 
lorsqu'il n'existe pas d'intervention avérée.

Amendement 338
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) conformité avec des dispositions 
nationales plus protectrices en matière 
d'essais cliniques sur des personnes 
vulnérables.

Or. fr

Justification

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

Amendement 339
Nessa Childers
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) conformité avec les normes 
éthiques pertinentes compte tenu de l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 340
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre concerné 
évalue l'acceptabilité éthique de l'essai 
clinique en conformité avec sa propre 
législation. Dans ce but, chaque État 
membre met en place des comités 
d'éthique. Pour les essais cliniques 
réalisés dans plusieurs centres, quel que 
soit le nombre de comités d'éthique, 
chaque État membre concerné met en 
place une procédure permettant d'adopter 
une position unique.

Or. en

Amendement 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre concerné doit 
conclure son évaluation dans un délai de 

2. Chaque État membre concerné doit 
conclure son évaluation dans un délai de 
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dix jours à compter de la date de 
validation. Dans ce délai uniquement, il 
peut, pour des raisons justifiées, demander 
au promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur les aspects visés au 
paragraphe 1.

vingt jours à compter de la date de 
validation. Dans ce délai uniquement, il 
peut, pour des raisons justifiées, demander 
au promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur les aspects visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 342
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre concerné informe le 
promoteur de la suspension du délai via le 
portail européen.

Or. fr

Amendement 343
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le promoteur ne fournit pas 
d'explications complémentaires dans le 
délai fixé par l'État membre
conformément au premier alinéa, la 
demande est considérée comme retirée. Le 
retrait ne vaut que pour l'État membre 
concerné.

Si, à la demande de l'État membre 
concerné, le promoteur ne fournit pas 
d'explications complémentaires dans le 
délai fixé conformément au premier alinéa, 
la demande pour l'essai clinique en cours 
d'évaluation est considérée comme retirée. 
Le retrait ne vaut que pour l'État membre 
concerné.

Or. fr
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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 344
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre peut, dans le but de 
consulter les comités d'éthique, proroger 
de 15 jours les délais visés aux 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne fait pas explicitement mention des comités d'éthique, 
alors que leur rôle est crucial pour juger les questions éthiques soulevées par les essais 
cliniques. Il convient donc d'inclure une référence spécifique aux comités d'éthique, ainsi que 
d'accorder un délai supplémentaire afin de permettre une évaluation adéquate des questions 
éthiques dans le cadre de la procédure.

Amendement 345
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné ne rend pas 
son rapport d'évaluation dans les délais 
prévus aux paragraphes 2 et 3, la partie II 
est considérée comme acceptée par l'État 
membre concerné.

Or. fr

Justification

Il convient ici de rappeler que le présent projet de règlement européen se base sur le principe 
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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.

Amendement 346
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Rapport d'évaluation sur les essais 

cliniques dans le domaine des maladies 
rares

1. Dans le cas spécifique d'essais 
cliniques portant sur des maladies rares, 
telles qu'elles sont définies par le 
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
médicaments orphelins, l'État membre 
rapporteur fait appel à l'expertise du 
groupe "avis scientifique" de l'Agence 
européenne des médicaments sur la 
maladie ou le groupe de maladies 
concernées par l'essai clinique, 
notamment sur les aspects couverts par la 
partie II de l'évaluation.
2. Aux fins de l'évaluation des aspects 
visés à l'article 7, l'État membre 
rapporteur transmet, en temps utile, l'avis 
du groupe "avis scientifique" aux États 
membres concernés.

Or. en

Justification

Pour les maladies rares, l'expertise nécessaire à l'évaluation d'une demande est généralement 
limitée au niveau national. Il peut, dès lors, être utile de faire appel à une expertise au niveau 
européen. Afin d'aider l'État membre rapporteur et les États membres concernés à élaborer 
une évaluation bien documentée de la demande, l'État membre rapporteur devrait consulter le 
groupe "avis scientifique" de l'AEM, qui est mieux placé pour apporter l'expertise nécessaire.
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Amendement 347
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Décision relative à l'essai clinique Décision finale relative à l'essai clinique

Or. fr

Amendement 348
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné notifie au 
promoteur, via le portail de l'Union 
européenne, l'autorisation de l'essai 
clinique, l'autorisation sous conditions ou 
le rejet de l'autorisation.

Chaque État membre concerné notifie au 
promoteur, via le portail de l'Union 
européenne, sa décision finale 
d'autorisation de l'essai clinique, 
d'autorisation sous conditions ou de rejet 
de l'autorisation.

Or. fr

Amendement 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date d'évaluation ou 
du dernier jour de l'évaluation visée à 

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique déjà assortie de 
l'opinion du comité d'éthique concerné, 
dans un délai de dix jours à compter de la 
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l'article 7, la date la plus tardive étant 
retenue.

date d'évaluation ou du dernier jour de 
l'évaluation visée à l'article 7, la date la 
plus tardive étant retenue.

Or. en

Amendement 350
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'autorisation sous conditions peut 
se rapporter uniquement aux aspects visés 
à l'article 7, paragraphe 1. Sans préjudice 
de l'article 87, aucune demande ou 
autorisation complémentaire ne peut être 
exigée.

Or. en

Justification

L'autorisation sous conditions est définie de manière trop imprécise. Il convient de la limiter.

Amendement 351
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, un État 
membre concerné peut contester la 
conclusion de l'État membre rapporteur, 
pour les raisons suivantes uniquement:

Nonobstant le premier alinéa, un État 
membre concerné peut contester les 
conclusions de la partie I du rapport 
d'évaluation, pour les raisons suivantes 
uniquement:

Or. en



AM\929473FR.doc 13/69 PE506.160v02-00

FR

Amendement 352
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) en cas de raison scientifique valable 
liée aux aspects visés à l'article 6, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 353
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) en cas de risque pour la sécurité des 
participants, en particulier en ce qui 
concerne les critères de participation ou 
de non-participation à l'essai clinique et 
les procédures de suivi prévues pour 
l'essai clinique proposé;

Or. en

Amendement 354
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de préoccupations éthiques 
justifiées au regard des conclusions de 
l'évaluation menée en vertu de l'article 6, 
paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Les préoccupations éthiques soulevées lors de l'évalution des aspects relevant de la partie I 
devraient permettre aux États membres de se désolidariser d'un essai clinique.

Amendement 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la conduite de l'essai clinique 
dans l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir se désolidariser d'un essai clinique pour des raisons 
d'éthique. Un refus, de la part d'un comité d'éthique dans un État membre concerné, doit dès 
lors entraîner le refus d'approuver la conduite de l'essai clinique dans cet État membre.

Amendement 356
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion de l'État membre rapporteur, il 
communique son désaccord à la 
Commission, à l'ensemble des États 
membres et au promoteur via le portail de 
l'Union européenne.
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portail de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La charge administrative imposée aux États membres est disproportionnée, au vu du délai.

Amendement 357
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne.

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion de l'État membre rapporteur
en vertu du deuxième alinéa, point a), il 
communique son désaccord justifié de 
manière détaillée par des arguments 
scientifiques et socio-économiques ainsi 
qu'un résumé de ces arguments à la 
Commission, à l'ensemble des États 
membres et au promoteur via le portail de 
l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 358
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
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des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne.

des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne. Les raisons 
d'une telle contestation sont rendues 
publiques.

Or. en

Justification

Il convient de rendre publique toute contestation d'un État membre en vertu du deuxième 
alinéa, point a), afin de garantir la transparence et de tenir le public informé au sujet des 
décisions concernant le refus d'approuver la conduite d'un essai clinique au niveau national.

Amendement 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les premier et deuxième 
alinéas, en cas de désaccord fondé sur 
d'autres sources, les États membres 
concernés tentent de parvenir à une 
conclusion commune. Si leurs tentatives 
échouent, la Commission prend une 
décision concernant la conclusion après 
avoir entendu les États membres 
concernés et, le cas échéant, consulté 
l'Agence européenne des médicaments.

Or. en

Justification

La décision prise par l'État membre rapporteur est contraignante pour les autres États 
membres. L'on pourrait imaginer une situation où celui-ci approuve la conduite d'un essai 
clinique tandis que les autorités et les comités d'éthique de la majorité des États membres 
concernés s'y opposent. Même si les autorités et les comités d'éthique travaillent de conserve 
pour parvenir à un accord, il convient de prévoir une manière de résoudre les conflits. La 
Commission, sur l'action de laquelle le Parlement européen et le Conseil ont un droit de 
regard, a davantage de légitimité que l'État membre rapporteur pour trancher en dernier 
ressort. Le délai supplémentaire que cela implique n'a pas grande incidence, étant donné que 
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cette situation ne devrait se produire qu'exceptionnellement.

Amendement 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'État membre concerné conteste 
la conclusion de l'État membre 
rapporteur en vertu des dispositions du 
paragraphe 2, points a) et b), l'essai 
clinique ne peut se dérouler dans l'État 
membre concerné.

Or. fr

Justification

Le texte proposé par la Commission (article 8, paragraphe 2) permet à un État membre 
concerné de contester la décision d'autorisation d'un essai prise par l'État membre 
rapporteur, mais n'indique pas quelle en est la conséquence. L'amendement précise 
clairement que, dans ce cas, l'État membre peut se désolidariser ("opt out") des conclusions 
de l'État membre rapporteur et que l'essai ne peut pas se dérouler dans l'État membre 
concerné.

Amendement 361
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, en ce qui concerne la partie I du 
rapport d'évaluation, l'essai clinique est 
acceptable ou acceptable sous conditions, 
l'État membre concerné joint à la décision 
sa conclusion sur la partie II du rapport 
d'évaluation.

3. Si, en ce qui concerne la partie I du 
rapport d'évaluation, l'essai clinique est 
acceptable ou acceptable sous conditions, 
l'État membre concerné joint à la décision 
sa conclusion sur la partie II du rapport 
d'évaluation. L'État membre concerné 
transmet les parties I et II du rapport 
d'évaluation, conclusions comprises, au 
promoteur.
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Or. en

Justification

Communiquer les deux parties du rapport d'évaluation rend d'autant plus claire la procédure 
d'évaluation.

Amendement 362
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas d'un refus par un État 
membre concerné sur la Partie II, le 
promoteur a la possibilité de faire appel 
une seule fois auprès de cet État membre 
concerné via le portail de l'Union 
européenne visé à l'article 77. Le 
promoteur a la possibilité d'envoyer des 
explications supplémentaires dans un 
délai de 7 jours. L'État membre concerné 
évalue une seconde fois, pour son 
territoire, les aspects visés à l'article 7, 
paragraphe 1, et prend en compte les 
explications supplémentaires transmises 
par le promoteur.
L'État membre concerné doit conclure 
son évaluation dans un délai de sept jours 
à compter de la date de réception des 
explications complémentaires. Si, dans le 
délai de sept jours, l'État membre
concerné refuse ou ne fournit pas de 
conclusion sur la Partie II, la demande 
est considérée comme définitivement 
refusée et l'essai clinique ne pourra se 
dérouler dans l'État membre concerné.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire une possibilité d'appel pour le promoteur dans le cadre de 
la procédure d'évaluation de la partie II. Cette possibilité d'appel permettra au promoteur de 
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justifier ou d'expliquer une toute dernière fois les aspects de l'essai clinique relevant de la 
partie II à l'État membre concerné. Afin de ne pas retarder de façon abusive la procédure 
d'évaluation, cette possibilité d'appel est contrebalancée par le principe de l'approbation 
tacite.

Amendement 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
partie I du rapport d'évaluation est 
considérée comme décision de l'État 
membre concerné relative à la demande 
d'autorisation de l'essai clinique.

4. En ce qui concerne les essais cliniques 
à faible intervention, si l'État membre 
concerné ne notifie pas sa décision au 
promoteur dans les délais visés au 
paragraphe 1, la conclusion sur la partie I 
du rapport d'évaluation est considérée 
comme décision de l'État membre concerné 
relative à la demande d'autorisation de 
l'essai clinique, à condition qu'il s'agisse 
d'un essai clinique à faible intervention 
au sens de l'article 5, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'approbation tacite des essais cliniques au titre de ce paragraphe (fondée exclusivement sur 
les aspects relevant de la partie I) entraîne un risque plus élevé pour les participants. Il 
convient donc de la restreindre aux essais cliniques à faible intervention.

Amendement 364
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
partie I du rapport d'évaluation est 

4. L'État membre concerné notifie sa 
décision au promoteur dans les délais visés 
au paragraphe 1. L'essai clinique ne peut 
commencer qu'après notification au 
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considérée comme décision de l'État 
membre concerné relative à la demande 
d'autorisation de l'essai clinique.

promoteur, via le portail de l'Union 
européenne, par l'État membre concerné, 
de sa décision d'approuver la conduite de 
l'essai clinique.

Or. en

Amendement 365
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres concernés ne 
demandent pas d'explications
complémentaires au promoteur après la 
date d'évaluation.

5. Les États membres concernés peuvent, 
dans le but d'assurer une surveillance 
continue de l'éthique et de la sécurité des 
recherches médicales menées sur des êtres 
humains, demander des explications
complémentaires au promoteur après la 
date d'évaluation.

Or. sl

Amendement 366
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Au-delà de la date de notification, à 
moins que l'autorisation soit refusée par 
l'État membre concerné, aucune nouvelle 
évaluation ou décision ne peut empêcher 
le promoteur de lancer l'essai clinique.

Or. en

Justification

Il y a lieu de bien préciser que le promoteur peut lancer l'essai clinique une fois que la 
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décision unique est notifiée à l'État membre concerné.

Amendement 367
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes chargées de l'évaluation de la 
demande

Personnes chargées de l'évaluation de la
partie I et de la partie II du dossier de 
demande

Or. fr

Amendement 368
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site 
d'essai ainsi que des investigateurs 
participant à l'essai et soient libres de toute 
autre influence injustifiée.

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
les parties I et II de la demande ne soient 
pas dans une situation de conflits d'intérêts, 
soient indépendantes du promoteur ainsi 
que des investigateurs participant à l'essai 
et soient libres de toute autre influence 
injustifiée.

Or. fr

Amendement 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 1. Les États membres veillent à ce que les 
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personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée.

personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée. Les noms et la 
déclaration d'intérêts des personnes 
chargées de valider et d'évaluer la 
demande sont rendus publics.

Or. en

Justification

Une transparence accrue de la procédure de validation et d'évaluation des essais cliniques 
contribuerait à renforcer l'intégrité et l'indépendance des décisions prises et, à plus long 
terme, la confiance qu'inspirent les autorités publiques responsables au niveau national. 

Amendement 370
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée.

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée. Si possible, les 
personnes chargées de valider la demande 
rendent donc publique, sur la base de 
données de l'Union européenne, une 
déclaration d'intérêts ou d'absence 
d'intérêts.

Or. en

Amendement 371
Erik Bánki
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée.

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée. Le curriculum vitae 
et la déclaration d'intérêts des personnes 
chargées de valider et d'évaluer la 
demande sont rendus publics sur le 
portail de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Dans un souci de pleine transparence de chaque essai clinique, il est nécessaire de rendre 
publics le curriculum vitae et la déclaration d'intérêts des personnes chargées de valider et 
d'évaluer la demande. Le portail de l'Union européenne est le vecteur idéal, puisque la 
proposition de règlement en fait l'interface pour l'ensemble de la procédure.

Amendement 372
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée.

1. Un comité institutionnel d'évaluation 
ou un comité d'éthique indépendant est 
chargé de l'évaluation visée au présent 
chapitre. Conformément aux règles 
gouvernant la composition et les 
responsabilités de ces comités, les États 
membres veillent à ce que les personnes 
chargées de valider et d'évaluer la demande 
ne soient pas dans une situation de conflits 
d'intérêts, soient indépendantes du 
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promoteur, de l'institution du site d'essai 
ainsi que des investigateurs participant à 
l'essai et soient libres de toute autre 
influence injustifiée.

Or. en

Justification

Comme exposé précédemment, l'évaluation éthique fait partie de l'évaluation d'ensemble, et 
ne saurait être considérée séparément.

Amendement 373
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires.

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation de la partie II soit menée par 
un groupe dont la moitié des personnes au 
moins répondent aux conditions définies 
par l'article 46 du présent règlement.

Or. fr

Justification

Il convient de modifier l'article 9, paragraphe 2, pour plus de clarté. L'expression "possédant 
collectivement les qualifications et l'expérience nécessaire" proposée par la Commission est 
imprécise et sujette à des interprétations différentes.

Amendement 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
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possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires.

possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. En outre, 
l'évaluation prend en compte l'avis du 
comité d'éthique concerné.

Or. en

Amendement 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu,  Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires.

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes, y 
compris un nombre suffisant de docteurs 
en médecine, possédant collectivement les 
qualifications et l'expérience nécessaires.

Or. en

Amendement 376
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas scientifique et 
l'avis d'au moins un patient.

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'un 
comité d'éthique. Une procédure d'appel 
est mise en place, à laquelle le promoteur 
puisse avoir recours. La Commission 
établit des lignes directrices concernant la 
participation des patients, en se fondant 
sur les bonnes pratiques existantes.

Or. en
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Justification

Il ressort clairement des débats avec certains comités d'éthique, tenus lors d'événements 
organisés par le Forum européen pour les bonnes pratiques cliniques, qu'ils n'apprécient 
guère l'imprécision de termes généraux tels que "prendre en compte", qui permettrait selon 
eux d'accorder une autorisation à un essai clinique qu'ils auraient évalué négativement. Ce 
n'est absolument pas l'intention de cet amendement, d'où la nouvelle formulation proposée, 
dans un souci de clarté accrue.

Amendement 377
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas scientifique et 
l'avis d'au moins un patient.

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas scientifique et 
l'avis d'au moins un patient. Un comité 
d'éthique indépendant, tel que défini dans 
la déclaration d'Helsinki et les lignes 
directrices sur les bonnes pratiques 
cliniques de l'ICH sont associés à 
l'évaluation de chaque essai clinique.

Or. en

Amendement 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas scientifique et 
l'avis d'au moins un patient.

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'un 
comité d'éthique indépendant au niveau 
national.

Or. es



AM\929473FR.doc 27/69 PE506.160v02-00

FR

Amendement 379
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas scientifique et 
l'avis d'au moins un patient.

3. L'évaluation prend en compte l'avis d'un 
comité d'éthique.

Or. es

Amendement 380
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans un délai d'un an à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission publie des 
lignes directrices applicables aux comités 
d'éthique des États membres afin de 
rationaliser les procédures et de faciliter 
la conduite des essais dans plusieurs États 
membres, sans pour autant compromettre 
la sécurité des participants.

Or. en

Justification

Il convient que la Commission propose des lignes directrices pour les comités d'éthique en se 
fondant sur les meilleures pratiques dans les États membres, afin de rationaliser et de 
faciliter une meilleure coopération entre les États membres.

Amendement 381
Roberta Angelilli
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les participants sont mineurs, la 
demande d'autorisation d'essai clinique est 
évaluée de façon particulièrement attentive 
à partir de l'expertise de pédiatres ou de 
consultations sur des questions cliniques, 
éthiques et psychosociales dans le domaine 
de la pédiatrie.

1. Lorsque les participants sont mineurs, la 
demande d'autorisation d'essai clinique est 
évaluée de façon particulièrement attentive 
à partir de l'expertise de pédiatres ou de 
consultations sur des questions cliniques, 
éthiques et psychosociales dans le domaine 
de la pédiatrie, conformément au 
document thématique E11 de la CIH 
établissant des lignes directrices et aux 
recommandations en matière d'éthique de 
l'Union européenne (Commission 
européenne, 2008).

Or. en

Justification

Le document thématique E11 de la CIH établissant des lignes directrices, reconnu au niveau 
international, ainsi que les recommandations formulées par la Commission européenne, sont 
les documents de référence en matière d'évaluation d'un essai clinique dans le domaine de la 
pédiatrie.

Amendement 382
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les participants 
appartiennent à d'autres groupes de 
population vulnérables, tels que les 
personnes âgées, vulnérables ou atteintes 
de démence, la demande d'autorisation 
d'essai clinique est évaluée de façon 
particulièrement attentive à partir de 
l'expertise de professionnels dans le 
domaine concerné ou de consultations sur 
des questions cliniques, éthiques et 
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psychosociales afférentes à ce domaine.

Or. en

Amendement 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'essai clinique concerne 
d'autres catégories de participants qui 
sont considérés comme des personnes 
vulnérables en droit national, la demande 
d'autorisation d'essai clinique est évaluée 
à la lumière des dispositions nationales 
des États membres concernés.

Or. fr

Justification

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

Amendement 384
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les participants 
appartiennent à des groupes de 
population vulnérables, la demande 
d'autorisation d'essai clinique est évaluée 
de façon particulièrement attentive à 
partir des connaissances relatives à la 
pathologie, de la condition médicale ou 
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sociale des participants ou de 
consultations sur des questions cliniques, 
éthiques et psychosociales afférentes à ce 
domaine.

Or. es

Amendement 385
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les dispositions nationales 
concernant la protection des participants 
à un essai clinique sont plus exigeantes 
que celles prévues au présent règlement, 
les mesures garantissant le niveau le plus 
élevé de protection des participants 
s'appliquent.

Or. en

Justification

Les dispositions garantissant un niveau plus élevé de protection des participants en vigueur 
dans certains États membres (comme c'est le cas en France pour les femmes enceintes) 
devraient continuer de s'appliquer, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 2001/20/CE.

Amendement 386
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les dispositions nationales 
concernant la protection des participants 
à un essai clinique sont plus exigeantes 
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que celles prévues au présent règlement, 
c'est la mesure permettant le niveau le 
plus élevé de protection qui s'applique.

Or. en

Justification

Il convient de respecter les dispositions nationales spécifiques relatives à la protection de 
groupes de population vulnérables existantes.

Amendement 387
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Dépôt et évaluation de demandes limitées 

aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation

À la demande du promoteur, la demande 
d'autorisation d'un essai clinique, son 
évaluation et la décision y afférente est 
limitée aux aspects relevant de la partie I 
du rapport d'évaluation.
Après notification de la décision relative 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation, le promoteur peut 
déposer une demande d'autorisation 
limitée aux aspects relevant de la partie II 
du rapport d'évaluation. Cette demande 
est alors évaluée conformément à 
l'article 7 et l'État membre concerné 
notifie sa décision relative à la partie II 
du rapport d'évaluation conformément à 
l'article 8.

Or. en
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Justification

Les volets scientifique et éthique de l'évaluation ne devraient pas être séparés dans le rapport 
d'évaluation, ce qui se produira dans les faits s'il existe une possibilité de diviser l'ensemble 
de la procédure d'évaluation en deux et de ne pas respecter l'exigence d'évaluation visée à 
l'article 6.

Amendement 388
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations des parties I et II sont 
conduites simultanément.

Or. fr

Amendement 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande du promoteur, la demande 
d'autorisation d'un essai clinique, son 
évaluation et la décision y afférente est 
limitée aux aspects relevant de la partie I 
du rapport d'évaluation.

À la demande du promoteur, la demande 
d'autorisation d'un essai clinique est limitée 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation.

Or. en

Amendement 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Après notification de la décision relative 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation, le promoteur peut 
déposer une demande d'autorisation limitée 
aux aspects relevant de la partie II du 
rapport d'évaluation. Cette demande est 
alors évaluée conformément à l'article 7 et 
l'État membre concerné notifie sa décision 
relative à la partie II du rapport 
d'évaluation conformément à l'article 8.

Après notification de la décision relative 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation, le promoteur dépose
une demande d'autorisation limitée aux 
aspects relevant de la partie II du rapport 
d'évaluation. Cette demande est alors 
évaluée conformément à l'article 7 et l'État 
membre concerné notifie sa décision 
relative à la partie II du rapport 
d'évaluation conformément à l'article 8. Un 
refus d'autorisation portant sur l'une ou 
l'autre des deux parties de la demande 
équivaut à un refus d'autorisation de la 
conduite de l'essai clinique.

Or. en

Justification

Le texte de la proposition rend facultative la partie II du dossier de demande, étant donné que 
le promoteur "peut déposer" (ou non) une demande d'autorisation relevant de la partie II. Si 
le promoteur décide de ne pas déposer une telle demande, la décision d'autorisation de l'essai 
clinique reposerait uniquement sur l'évaluation de la partie I. Ceci revient à exclure de 
l'évaluation d'importants aspects éthiques relevant de la partie II, ce qui est inadmissible. 
L'ajout de la dernière phrase répond à un souci de clarté juridique.

Amendement 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Les États membres se soucient, si 
possible, de donner la priorité, en 
devançant le calendrier prévu, aux 
demandes d'essai clinique concernant une 
pathologie rare ou très rare, qui sont, par 
leur nature même, sujettes à une charge 
administrative très lourde du fait du 
nombre très réduit de patients. Les 
pathologies rares et très rares sont 
définies comme des pathologies lourdes, 
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débilitantes et souvent à fort taux de 
mortalité qui touchent, respectivement, 
moins de 5 personnes sur 10 000 ou 
moins d'1 personne sur 50 000 dans 
l'Union.

Or. en

Justification

Il convient, dans le cadre du calendrier et des mesures définis dans ce règlement, de donner 
la priorité à certaines demandes d'autorisation afin d'améliorer la situation des patients 
atteints d'une pathologie, rare ou très rare, lourde, débilitante et à fort taux de mortalité.

Amendement 392
Edite Estrela

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique.

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme un renouvellement de 
la demande d'autorisation pour un autre 
essai clinique. Elle s'accompagne de tout 
rapport d'évaluation existant et des 
évaluations des États membres concernés. 
Elle précise les modifications apportées 
ou les raisons qui justifient un 
renouvellement de la demande.

Or. en

Justification

La proposition de règlement permettrait aux promoteurs de choisir à dessein un État membre 
moins regardant, notamment lorsque c'est la justification scientifique de l'essai clinique qui 
était remise en question par les États membres concernés par la première demande. Exiger 
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que le renouvellement d'une demande s'accompagne du dossier de celle-ci est indispensable 
pour éviter toute charge administrative inutile et pour éviter d'avoir à recommencer un 
travail d'évaluation déjà effectué.

Amendement 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique.

Après le rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, le promoteur a la possibilité
d'adresser une nouvelle demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique. 
Elle doit toutefois préciser les raisons du 
rejet ou du retrait de la demande 
d'autorisation initiale et les modifications 
apportées par rapport à la version initiale 
du protocole.

Or. fr

Justification

Cette disposition vise à empêcher qu'un promoteur ne soumette un projet, qui a fait l'objet 
d'un refus ou d'un retrait, à un autre État membre sans l'avoir informé préalablement du rejet 
ou du retrait initial et des raisons qui l'ont motivé, et sans avoir apporté les améliorations 
requises.

Amendement 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande ne peut être déposée qu'après 
la date de notification de la décision 

La demande ne peut être déposée qu'après 
la date de notification de la décision 
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d'autorisation initiale. d'autorisation initiale par tous les États 
membres concernés.

Or. en

Justification

Étant donné que chaque État membre concerné notifie individuellement au promoteur sa 
décision d'autorisation initiale, il y aura plusieurs dates de notification de celle-ci. Ces dates 
seront probablement fort rapprochées dans le temps. Compte tenu du court délai accordé 
pour l'autorisation initiale, il est préférable, pour bénéficier d'une procédure simple, claire et 
ordonnée, de ne pas commencer d'ajouter de nouveaux États membres avant la fin de la 
procédure initiale.

Amendement 395
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande ne peut être déposée qu'après 
la date de notification de la décision 
d'autorisation initiale.

La demande ne peut être déposée qu'après 
la date de notification de la décision 
d'autorisation initiale par tout État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la procédure pour les essais cliniques multinationaux, les promoteurs 
devraient avoir la possibilité d'étendre un essai clinique autorisé à d'autres États membres 
une fois la décision d'autorisation initiale prise par l'un des États membres concernés au 
début de la procédure.

Amendement 396
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre rapporteur de la 2. Lorsqu'un État membre rapporteur est 
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demande visée au paragraphe 1 est l'État 
membre rapporteur de la procédure 
d'autorisation initiale.

désigné pour la procédure d'autorisation 
initiale, celui-ci sera également l'État 
membre rapporteur de la demande visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'objectif est de s'assurer que l'État membre rapporteur de l'autorisation initiale est 
également l'État membre rapporteur de la procédure visant à prolonger un essai clinique. Un 
État membre rapporteur ne devrait être désigné que si la demande concerne au moins trois 
États membres. L'essai clinique ne devrait pas être prolongé sur la base d'un essai autorisé 
par seulement un ou deux États membres.

Amendement 397
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 25 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour les 
essais cliniques à faible intervention;

a) 25 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour les 
essais cliniques à faible risque et ceux à 
risque moyen dont le régime de traitement 
est étayé par des publications et/ou des 
lignes directrices relatives au traitement 
standard; 

Or. en

Justification

Il s'agit d'accélérer la procédure pour les essais clinique à faible risque.

Amendement 398
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 35 jours à compter de la date de dépôt 
de la demande visée au paragraphe 1 pour 
les essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention;

b) 35 jours à compter de la date de dépôt 
de la demande visée au paragraphe 1 pour 
les essais cliniques à faible risque et ceux 
à risque moyen dont le régime de 
traitement est étayé par des publications 
et/ou des lignes directrices relatives au 
traitement standard; 

Or. en

Justification

Il s'agit d'accélérer la procédure pour les essais clinique à faible risque.

Amendement 399
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 jours à compter de la date de dépôt 
de la demande visée au paragraphe 1 pour 
tout essai clinique comportant un 
médicament expérimental de thérapie 
avancée.

supprimé

Or. en

Justification

Le terme "médicament expérimental de thérapie avancée" peut être compris de diverses 
manières, tant par le grand public que par le corps médical, les autorités de réglementation et 
les autres acteurs du secteur. De nombreux médicaments de thérapie avancée sont utilisés 
depuis des années et ne sont plus expérimentaux. Leur évaluation ne devrait dès lors pas 
demander plus longtemps. Il n'y a pas lieu d'exiger un délai plus long pour l'ensemble des 
médicaments de thérapie avancée. Les États membres peuvent toujours demander des 
informations complémentaires s'ils estiment que ces médicaments méritent un examen plus 
approfondi.
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Amendement 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la conduite de l'essai 
clinique.

Or. en

Amendement 401
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport d'évaluation actualisé pour les 
aspects relevant de la partie I est soumis 
via le portail de l'Union européenne et 
rendu public.

Or. en

Amendement 402
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – 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 3 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 

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l'État membre rapporteur 
peut suspendre le délai visé au paragraphe 
3 pour une durée maximale de 10 jours s'il 
s'agit d'essais cliniques à faible risque ou à 
risque moyen dont le régime de traitement 
est étayé par des publications et/ou des 
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faible intervention. lignes directrices relatives au traitement 
standard, et de 20 jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres.

Or. en

Amendement 403
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, après réception des explications 
complémentaires, le délai restant pour 
notifier la décision visée au paragraphe 4 
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.

Si, après réception des explications 
complémentaires, le délai restant pour 
notifier la décision visée au paragraphe 4 
est inférieur à trois jours s'il s'agit d'essais 
cliniques à faible risque ou à risque moyen
dont le régime de traitement est étayé par 
des publications et/ou des lignes 
directrices relatives au traitement 
standard, et à cinq jours s'il s'agit d'essais 
cliniques autres, il est prolongé 
respectivement de trois et cinq jours.

Or. en

Amendement 404
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport d'évaluation actualisé pour les 
aspects relevant de la partie I est versé 
dans la base de données de l'Union 
européenne via le portail de l'Union 
européenne et rendu public.

Or. en
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Justification

La transparence renforce la confiance des citoyens dans la procédure d'autorisation des 
essais cliniques.

Amendement 405
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le nouvel État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects relevant de 
la partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de dix jours à compter de la date de 
dépôt de la demande visée au paragraphe 1. 
Dans ce délai, il peut, pour des raisons 
justifiées, demander au promoteur de 
fournir des explications complémentaires 
sur les aspects relevant de la partie II du 
rapport d'évaluation, en ce qui concerne 
son territoire.

7. Le nouvel État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects relevant de 
la partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de dix jours à compter de la date de 
dépôt de la demande visée au paragraphe 1. 
Dans ce délai, il peut demander au 
promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur les aspects relevant de 
la partie II du rapport d'évaluation, en ce 
qui concerne son territoire.

Or. en

Justification

L'État membre ne devrait pas avoir à motiver sa demande d'explications et d'informations 
complémentaires.

Amendement 406
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Si le nouvel État membre concerné ne 
notifie pas sa décision au promoteur dans 
le délai visé au paragraphe 3, la conclusion 

10. Si le nouvel État membre concerné ne 
notifie pas sa décision au promoteur dans 
le délai visé au paragraphe 3, il doit 
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sur la partie I du rapport d'évaluation est 
considérée comme décision du nouvel 
État membre concerné relative à la 
demande d'autorisation de l'essai 
clinique.

fournir une explication via le portail de 
l'Union européenne en indiquant la date 
à laquelle il notifiera sa décision.  

Or. en

Justification

Il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite plutôt que tacite par les États 
membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 2001/20/CE. Les sanctions 
applicables aux États membres en cas de non-respect des délais devraient refléter celles 
applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la Commission à l'article 34, 
paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le promoteur ne dépose pas de 
demande conformément à cet article si 
l'essai clinique fait l'objet de la procédure 
visée au chapitre III.

11. Le promoteur ne dépose pas de 
demande conformément à cet article si 
l'essai clinique fait l'objet de la procédure 
visée au chapitre III portant sur un aspect 
couvert par la partie I du rapport 
d'évaluation.

Or. en

Justification

L'évaluation de la partie II étant nationale, le dépôt d'une demande d'élargissement à un 
nouvel État membre ne devrait pas être empêché par une procédure de modification 
substantielle en cours concernant la partie II.

Amendement 408
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le promoteur ne dépose pas de 
demande conformément à cet article si 
l'essai clinique fait l'objet de la procédure 
visée au chapitre III.

11. Le promoteur ne dépose pas de 
demande conformément à cet article si 
l'essai clinique fait l'objet de la procédure 
visée au chapitre III portant sur un aspect 
couvert par la partie I du rapport 
d'évaluation.

Or. en

Justification

Pour faciliter la conduite d'essais cliniques multinationaux, il convient de rendre flexible la 
procédure permettant d'élargir l'essai à de nouveaux États membres. En l'absence de toute 
modification substantielle de la partie I, le promoteur devrait avoir la possibilité d'élargir 
l'essai à de nouveaux États membres.

Amendement 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Une modification substantielle ne peut être 
effectuée que si elle est approuvée 
conformément à la procédure établie dans 
le présent chapitre.

Une modification substantielle ne peut être 
effectuée que si elle est approuvée 
conformément à la procédure établie dans 
le présent chapitre et si elle a été 
approuvée, au préalable, par un comité 
d'éthique indépendant.

Or. en

Amendement 410
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les modifications 
substantielles telles que définies à 
l'article 35, le promoteur dépose le dossier 
de demande dans un délai de 15 jours à 
compter de la date à laquelle il prend la 
décision d'arrêt temporaire ou d'arrêt 
prématuré.

Or. en

Justification

L'article 35 considère l'arrêt temporaire ou l'arrêt prématuré comme une modification 
substantielle de l'essai clinique, mais ne se soucie pas de fixer un délai. L'amendement 
propose de conserver le délai de 15 jours actuellement en vigueur.

Amendement 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de quatre 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 dix 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

Un délai trop court risque d'empêcher un examen attentif du dossier par les États membres. À 
titre d'exemple, seul le fait de déterminer si un essai clinique est "à faible intervention" 
requiert déjà une évaluation détaillée et minutieuse du protocole de recherche.

Amendement 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 



AM\929473FR.doc 45/69 PE506.160v02-00

FR

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 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de quatre 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 dix 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

Quatre jours ne suffisent pas pour mener à bien l'examen attentif que méritent les points a) et 
c). 

Amendement 413
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si l'essai clinique est à faible 
intervention et s'il le restera après la 
modification substantielle.

c) si l'essai clinique est à faible risque ou à 
risque moyen, et s'il le restera après la 
modification substantielle.

Or. en

Amendement 414
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'État membre rapporteur n'informe 3. Si l'État membre rapporteur n'informe 
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pas le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que la 
modification substantielle sollicitée se 
rapporte à un aspect relevant de la 
partie I du rapport d'évaluation, que la 
demande est complète et que, si l'essai 
clinique est à faible intervention, il le 
restera après la modification substantielle.

pas le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il doit fournir une 
explication via le portail de l'Union 
européenne en indiquant la date à 
laquelle il notifiera sa décision.  

Or. en

Justification

Il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite plutôt que tacite par les États 
membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 2001/20/CE. Les sanctions 
applicables aux États membres en cas de non-respect des délais devraient refléter celles 
applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la Commission à l'article 34, 
paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 415
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'État membre rapporteur n'informe 
pas le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que la 
modification substantielle sollicitée se 
rapporte à un aspect relevant de la partie I 
du rapport d'évaluation, que la demande est 
complète et que, si l'essai clinique est à 
faible intervention, il le restera après la 
modification substantielle.

3. Si l'État membre rapporteur n'informe 
pas le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que la 
modification substantielle sollicitée se 
rapporte à un aspect relevant de la partie I 
du rapport d'évaluation, que la demande est 
complète et que, si l'essai clinique est à 
faible risque ou à risque moyen, il le 
restera après la modification substantielle.

Or. en

Amendement 416
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre rapporteur n'informe pas 
le promoteur conformément au 
paragraphe 2, points a) à c), dans les trois 
jours à compter de la réception des 
observations ou de la demande complète, il 
est considéré que la demande est complète 
et que, si l'essai clinique est à faible 
intervention, il le restera après la 
modification substantielle.

Si l'État membre rapporteur n'informe pas 
le promoteur conformément au 
paragraphe 2, points a) à c), dans les trois 
jours à compter de la réception des 
observations ou de la demande complète, il 
doit fournir une explication via le portail 
de l'Union européenne en indiquant la 
date à laquelle il notifiera sa décision. 

Or. en

Justification

Il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite plutôt que tacite par les États 
membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 2001/20/CE. Les sanctions 
applicables aux États membres en cas de non-respect des délais devraient refléter celles 
applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la Commission à l'article 34, 
paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 417
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre rapporteur estime que 
la demande ne se rapporte par à un aspect 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation, qu'elle n'est pas complète, ou 
que l'essai clinique ne sera plus à faible 
intervention après la modification 
substantielle, contrairement aux allégations 
du promoteur, 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 la 
demande via le portail de l'Union 
européenne.

4. Si l'État membre rapporteur estime que 
la demande ne se rapporte pas à un aspect 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation, qu'elle n'est pas complète, ou 
que l'essai clinique ne sera plus à faible 
risque ou à risque moyen après la 
modification substantielle, contrairement 
aux allégations du promoteur, 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 la demande via le portail de 
l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 418
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

4. 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 les fait figurer 
au rapport d'évaluation.

Or. en

Justification

L'évaluation de la demande de modification substantielle devrait répondre aux mêmes 
exigences que l'évaluation de la demande initiale.

Amendement 419
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le rapport d'évaluation est versé 
dans la base de données de l'Union 
européenne 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 
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dans le processus d'autorisation.

Amendement 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date d'évaluation.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique déjà assortie de 
l'opinion du comité d'éthique concerné,
dans un délai de quinze jours à compter de 
la date d'évaluation.

Or. en

Amendement 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la conduite de l'essai 
clinique.

Or. en

Amendement 422
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si, en ce qui concerne la partie I du 
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rapport d'évaluation, la modification 
substantielle est acceptable ou acceptable 
sous conditions, l'État membre concerné 
joint à la décision sa conclusion sur la 
partie II du rapport d'évaluation.

Or. en

Justification

Une modification substantielle de la partie I a des conséquences pour la partie II: cette 
dernière doit donc également faire l'objet d'une nouvelle évaluation.

Amendement 423
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'État membre concerné n'informe par 
le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 1, il est considéré que la 
modification substantielle sollicitée 
concerne un aspect relevant de la partie II 
du rapport d'évaluation et que la demande 
est complète.

2. Si l'État membre concerné n'informe par 
le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 1, il doit fournir une 
explication via le portail de l'Union 
européenne en indiquant la date à 
laquelle il notifiera sa décision. 

Or. en

Justification

Pour la sécurité des patients, il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite 
plutôt que tacite par les États membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 
2001/20/CE. Les sanctions applicables aux États membres en cas de non-respect des délais 
devraient refléter celles applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la 
Commission à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 424
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné n'informe par le 
promoteur conformément au paragraphe 1, 
points a) et b), dans un délai de trois jours à 
compter de la réception des observations 
ou de la demande complétée, il est 
considéré que la modification 
substantielle sollicitée concerne un aspect 
relevant de la partie II du rapport 
d'évaluation et que la demande est 
complète.

Si l'État membre concerné n'informe par le 
promoteur conformément au paragraphe 1, 
points a) et b), dans un délai de trois jours à 
compter de la réception des observations 
ou de la demande complétée, il doit 
fournir une explication via le portail de 
l'Union européenne en indiquant la date 
à laquelle il notifiera sa décision. 

Or. en

Justification

Pour la sécurité des patients, il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite 
plutôt que tacite par les États membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 
2001/20/CE. Les sanctions applicables aux États membres en cas de non-respect des délais 
devraient refléter celles applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la 
Commission à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date de validation.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date d'évaluation, 
conformément à l'article 6, paragraphe 4.

Or. en

Justification

L'évaluation des aspects relevant de la partie I est très étroitement liée aux aspects relevant 
de la partie II. Ainsi, la quantité et la précision des informations à fournir aux participants et 
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les indemnités à verser en cas de dommages dépendent, en particulier, du rapport 
risques-bénéfices. Si des exigences complémentaires sont incorporées à la partie I, et que 
l'évaluation de la partie II a été réalisée en premier, une nouvelle évaluation pourrait s'avérer 
nécessaire une fois la partie I achevée. La modification de la date choisie comme début du 
délai permet de veiller à ce que l'évaluation des aspects relevant de la partie II soit transmise 
une fois l'évaluation de la partie I achevée.

Amendement 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date de validation.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique déjà assortie de 
l'opinion du comité d'éthique concerné,
dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de validation.

Or. en

Amendement 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés aux paragraphes 5 et 6, la 
modification substantielle est considérée 
comme autorisée.

7. En ce qui concerne les essais cliniques 
à faible intervention, si l'État membre 
concerné ne notifie pas sa décision au 
promoteur dans les délais visés aux 
paragraphes 5 et 6, la modification 
substantielle est considérée comme 
autorisée, à condition qu'il s'agisse d'un 
essai clinique à faible intervention au 
sens de l'article 5, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

L'approbation tacite d'une modification substantielle au titre de ce paragraphe entraîne un 
risque plus élevé pour les participants. Il convient donc de la restreindre aux essais cliniques 
à faible intervention.

Amendement 428
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés aux paragraphes 5 et 6, la 
modification substantielle est considérée 
comme autorisée.

7. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés aux paragraphes 5 et 6, il doit fournir 
une explication via le portail de l'Union 
européenne en indiquant la date à 
laquelle il notifiera sa décision. 

Or. en

Justification

Il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite plutôt que tacite par les États 
membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 2001/20/CE. Les sanctions 
applicables aux États membres en cas de non-respect des délais devraient refléter celles 
applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la Commission à l'article 34, 
paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 429
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 
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délai de dix jours à compter de la date de 
validation.

délai de dix jours à compter de la date de 
validation, conformément à la procédure 
prévue à l'article 7, paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'évaluation de la demande de modification substantielle pour les aspects relevant de la 
partie II devrait répondre aux mêmes exigences que l'évaluation de la demande initiale pour 
les aspects relevant de la partie II.

Amendement 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de dix jours à compter de la date de 
validation.

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de quinze jours à compter de la date 
de validation, conformément à la 
procédure prévue à l'article 7, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 431
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le délai visé au paragraphe 1, l'État 
membre concerné peut, pour des raisons 
justifiées, demander au promoteur de 
fournir des explications complémentaires 

2. Dans le délai visé au paragraphe 1, l'État 
membre concerné peut demander au 
promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur la modification 
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sur la modification substantielle, en ce qui 
concerne son territoire.

substantielle, en ce qui concerne son 
territoire.

Or. en

Justification

L'État membre concerné ne devrait pas avoir à motiver sa demande d'informations 
complémentaires.

Amendement 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date d'évaluation ou 
du dernier jour de l'évaluation visée à 
l'article 22, la date la plus tardive étant 
retenue.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique déjà assortie de 
l'opinion du comité d'éthique concerné, 
dans un délai de quinze jours à compter de 
la date d'évaluation ou du dernier jour de 
l'évaluation visée à l'article 22, la date la 
plus tardive étant retenue.

Or. en

Amendement 433
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la modification substantielle 
de l'essai clinique dans l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir se désolidariser d'un essai clinique pour des raisons 
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éthiques après l'introduction par le promoteur d'une modification substantielle. Un refus 
d'une modification substantielle de la part d'un comité d'éthique dans un État membre 
concerné doit dès lors entraîner le refus d'approuver la conduite de l'essai clinique dans cet 
État membre.

Amendement 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la modification substantielle 
de l'essai clinique.

Or. en

Amendement 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
modification substantielle d'aspects 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est considérée comme la 
décision de l'État membre concerné relative 
à la demande d'autorisation de modification 
substantielle.

4. En ce qui concerne les essais cliniques 
à faible intervention, si l'État membre 
concerné ne notifie pas sa décision au 
promoteur dans les délais visés au 
paragraphe 1, la conclusion sur la 
modification substantielle d'aspects 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est considérée comme la 
décision de l'État membre concerné relative 
à la demande d'autorisation de modification 
substantielle, à condition qu'il continue de 
s'agir d'un essai clinique à faible 
intervention au sens de l'article 5, 
paragraphe 2.

Or. en
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Justification

L'approbation tacite d'une modification substantielle au titre de ce paragraphe entraîne un 
risque plus élevé pour les participants. Il convient donc de la restreindre aux essais cliniques 
à faible intervention.

Amendement 436
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
modification substantielle d'aspects 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est considérée comme la 
décision de l'État membre concerné 
relative à la demande d'autorisation de 
modification substantielle.

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, il doit fournir une 
explication via le portail de l'Union 
européenne en indiquant la date à 
laquelle il notifiera sa décision. 

Or. en

Justification

Il convient que l'autorisation soit accordée de manière explicite plutôt que tacite par les États 
membres, exigence qui figurait d'ailleurs dans la directive 2001/20/CE. Les sanctions 
applicables aux États membres en cas de non-respect des délais devraient refléter celles 
applicables au promoteur pour le même motif, proposées par la Commission à l'article 34, 
paragraphe 3, deuxième alinéa.

Amendement 437
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la conduite de l'essai, y compris le 
contexte scientifique et les modalités 

a) la conduite de l'essai, y compris le 
contexte scientifique, méthodologique et 
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choisies, éthique,

Or. en

Justification

Comme exposé précédemment, l'évaluation éthique devrait faire partie de l'évaluation 
d'ensemble.

Amendement 438
Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la procédure de consentement 
éclairé.

Or. en

Amendement 439
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une référence à l'essai ou aux essais 
cliniques substantiellement modifiés;

a) une référence à l'essai ou aux essais 
cliniques substantiellement modifiés, au 
moyen du numéro d'inscription sur le 
portail de l'Union européenne;

Or. en

Justification

Il s'agit de trouver plus facilement l'essai qui fait l'objet d'une modification substantielle, ainsi 
que de suivre les modifications du protocole.
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Amendement 440
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une référence à l'essai ou aux essais 
cliniques substantiellement modifiés;

a) une référence à l'essai ou aux essais 
cliniques substantiellement modifiés, au 
moyen du numéro universel d'inscription 
ou du numéro d'inscription sur le portail 
de l'Union européenne;

Or. en

Justification

Utiliser l'un de ces deux numéros permet de trouver plus facilement l'essai qui fait l'objet 
d'une modification et de déterminer en quoi consiste celle-ci.

Amendement 441
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'essai clinique est réalisé hors de 
l'Union, il est conforme à des principes 
équivalents à ceux du présent règlement en 
ce qui concerne les droits et la sécurité des 
participants ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors de l'essai 
clinique.

5. Si l'essai clinique est réalisé hors de 
l'Union, il est conforme à des principes 
équivalents à ceux du présent règlement en 
ce qui concerne les droits, la sécurité et le 
bien-être des participants, ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
lors de l'essai clinique.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 3 de ce règlement et à l'article 6 de la déclaration d'Helsinki sur les 
principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, 
élaborée à Séoul en 2008 par l'Association médicale mondiale, il convient de donner la 
priorité à la sécurité, aux droits et au bien-être des participants.
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Amendement 442
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les données d'essai clinique jointes au 
dossier de demande reposent sur des essais 
cliniques consignés avant leur lancement 
dans un registre public qui soit un registre 
primaire du système d'enregistrement 
international des essais cliniques de 
l'Organisation mondiale de la santé.

6. Les données d'essai clinique obtenues 
lors d'essais cliniques effectués sur des 
patients et jointes au dossier de demande 
reposent sur des essais cliniques consignés 
avant leur lancement dans un registre 
public qui soit un registre primaire ou 
associé du système d'enregistrement 
international des essais cliniques de 
l'Organisation mondiale de la santé.

Or. en

Amendement 443
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les données d'essai clinique jointes au 
dossier de demande reposent sur des essais 
cliniques consignés avant leur lancement 
dans un registre public qui soit un registre 
primaire du système d'enregistrement 
international des essais cliniques de 
l'Organisation mondiale de la santé.

6. Les données d'essai clinique jointes au 
dossier de demande reposent sur des essais 
cliniques consignés dans un registre public 
qui soit un registre primaire du système 
d'enregistrement international des essais 
cliniques de l'Organisation mondiale de la 
santé.

Or. en

Amendement 444
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les essais cliniques conduits dans un 
seul État membre concerné, la langue du 
dossier de demande peut être l'une des 
langues officielles de l'État membre 
concerné.

Or. fr

Amendement 445
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'élargissement à un autre État 
membre, le troisième alinéa du présent 
article s'applique.

Or. fr

Amendement 446
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Chapitre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IVa
Information
Article 27 bis

Accès à l'information
1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 
s'applique aux documents détenus par 
l'Agence.
2. L'Agence adopte les modalités 
pratiques d'application du règlement (CE) 
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n° 1049/2001 le 1er janvier 2014 au plus 
tard.

Article 27 ter
Accès du public aux rapports d'étude 
clinique
Un accès libre et pratique aux données 
cliniques contenues dans la base de 
données de l'Agence, en particulier aux 
rapports d'étude clinique, est accordé au 
public. À cette fin, un lien hypertexte 
mène aux rapports d'étude clinique 
afférents à un essai clinique donné. 

Or. en

Amendement 447
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Accès du public aux rapports d'étude

clinique
Un accès libre et aisé aux données 
cliniques contenues dans la base de 
données de l'Agence, et en particulier aux 
rapports d'étude clinique, est accordé au 
public. À cette fin, un lien hypertexte 
mène aux rapports d'étude clinique 
afférents à un essai clinique donné.

Or. en

Justification

De nombreuses études montrent que la non-inclusion des rapports d'étude clinique dans les 
évaluations systématiques donne lieu à une base de données incomplète et à des conclusions 
biaisées sur les effets d'une intervention.
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Amendement 448
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les avantages escomptés sur le plan de 
la thérapeutique et de la santé publique 
justifient les risques et inconvénients 
prévisibles;

a) les bénéfices escomptés sur le plan de la 
thérapeutique et de la santé publique 
justifient les risques et inconvénients 
prévisibles;

Or. fr

Justification

Il convient de modifier l'article 28, paragraphe 1, point a). La traduction n'est pas adaptée.

Amendement 449
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point a) est toujours en permanence; b) les principes développés au point a) 
doivent être respectés tout au long de 
l'étude;

Or. fr

Justification

La traduction française proposée ne semble pas cohérente. Cet amendement a une portée 
linguistique.

Amendement 450
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le participant ou, s'il n'est pas en 
mesure de donner son consentement 
éclairé, son représentant légal, a donné 
son consentement éclairé;

supprimé

Or. fr

Justification

Il semble plus cohérent de déplacer cette condition et de la mettre après l'article 28, 
paragraphe 1, point d). En effet, en pratique, avant de donner son consentement éclairé, le 
participant ou son représentant légal doit avoir été dûment informé des objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique.

Amendement 451
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal, a donné son 
consentement éclairé;

c) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal, a donné son 
consentement éclairé; toute personne 
sollicitée doit avoir le droit, sans encourir 
aucune responsabilité ou préjudice de ce 
fait, de refuser de participer à l'essai 
clinique;

Or. en

Amendement 452
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal, a donné son 
consentement éclairé;

c) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal, a donné, en toute liberté 
et sans contrainte, son consentement 
éclairé;

Or. en

Justification

Conformément à la déclaration d'Helsinki sur les principes éthiques applicables à la 
recherche médicale impliquant des êtres humains et à l'article 29, paragraphe 1, de la 
proposition de règlement, la décision de participer à un essai clinique doit être prise en toute 
liberté et sans contrainte.

Amendement 453
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou un membre de l'équipe 
d'investigateurs, de mesurer les objectifs, 
risques et inconvénients de l'essai clinique 
ainsi que les conditions de réalisation de 
l'essai, il a été également informé de son 
droit de retrait sans préjudice;

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou son représentant, de 
mesurer les objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique ainsi que 
les conditions de réalisation de l'essai. Il a 
été également informé de son droit de 
retrait sans préjudice;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin ou à une 
autre personne le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête 
à la recherche ou de son représentant légal. En France, par exemple, cela est autorisé par la 
loi.
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Amendement 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou un membre de l'équipe 
d'investigateurs, de mesurer les objectifs, 
risques et inconvénients de l'essai clinique 
ainsi que les conditions de réalisation de 
l'essai, il a été également informé de son 
droit de retrait sans préjudice;

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec un 
docteur en médecine qui est l'investigateur 
ou un membre de l'équipe d'investigateurs, 
de mesurer les objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique ainsi que 
les conditions de réalisation de l'essai, il a 
été également informé de son droit de 
retrait sans préjudice;

Or. en

Justification

Seul un docteur en médecine possède les connaissances et l'expérience scientifiques 
nécessaires pour informer complètement les participants au sujet des risques et des 
inconvénients de l'essai clinique. Dès lors, la procédure visant à obtenir le consentement 
éclairé doit être réalisée par un membre de l'équipe d'investigateurs qui soit docteur en 
médecine.

Amendement 455
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le participant ou, s'il n'est pas en 
mesure de donner son consentement 
éclairé, son représentant légal, a donné 
son consentement éclairé;



AM\929473FR.doc 67/69 PE506.160v02-00

FR

Or. fr

Justification

Il convient, pour plus de cohérence, de déplacer ici la condition fixée à l'article 28, 
paragraphe 1, point c). En effet, en pratique, avant de donner son consentement éclairé, le 
participant ou son représentant légal doit avoir été dûment informé des objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique.

Amendement 456
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'entretien préalable avec 
l'investigateur ou le membre de l'équipe 
d'investigation visant à obtenir le 
consentement éclairé doit comprendre 
une étape de vérification de la bonne 
compréhension des enjeux par le 
participant à l'essai clinique et/ou par son 
représentant, par exemple en leur 
demandant de résumer par eux-mêmes 
l'information reçue;

Or. pt

Amendement 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 
consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit
retiré.

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 
consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit 
retiré. Les données recueillies avant le 
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retrait du consentement sont, au même 
titre que toutes les autres informations 
cliniques, enregistrées, traitées et 
archivées de manière à pouvoir être 
notifiées, interprétées et vérifiées avec 
précision dans le respect de la 
confidentialité de la personne. 

Or. en

Amendement 458
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 
consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit 
retiré.

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 
consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit 
retiré. Les données recueillies entre la 
date du consentement éclairé du 
participant et la date de retrait du 
consentement peuvent être traitées dans le 
cadre de l'essai, sauf si la personne s'y 
oppose.

Or. fr

Amendement 459
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice et sans voir sa responsabilité 
mise en cause, se retirer de l'essai clinique 
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consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit 
retiré.

à tout moment en révoquant, sans nécessité 
aucune de se justifier, son consentement 
éclairé. Le retrait du consentement éclairé 
n'a pas d'incidence sur les activités menées 
sur la base du consentement avant que 
celui-ci ne soit retiré.

Or. en

Amendement 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout participant peut, sans encourir de 
préjudice, se retirer de l'essai clinique à 
tout moment en révoquant son 
consentement éclairé. Le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités menées sur la base du 
consentement avant que celui-ci ne soit 
retiré.

3. Tout participant ou son représentant 
légal peut, sans encourir de préjudice, se 
retirer de l'essai clinique à tout moment en 
révoquant son consentement éclairé. Le 
retrait du consentement éclairé n'a pas 
d'incidence sur les activités menées sur la 
base du consentement avant que celui-ci ne 
soit retiré.

Or. en

Justification

Il ne faut pas porter atteinte au niveau de protection dont jouissent les participants 
incapables. Il convient donc de s'en tenir à la formulation employée dans la 
directive 2001/20/CE.


