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Amendement 75
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Certaines caractéristiques des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
notamment concernant la classification en 
fonction des risques, les procédures 
d'évaluation de la conformité et les preuves 
cliniques, et du secteur de ces dispositifs 
requièrent l'adoption d'un acte législatif 
spécifique, distinct des actes régissant les 
autres dispositifs médicaux, tandis que les 
aspects horizontaux communs aux deux 
secteurs devraient être alignés.

(5) Certaines caractéristiques des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
notamment concernant la classification en 
fonction des risques, les procédures 
d'évaluation de la conformité et les preuves 
cliniques, et du secteur de ces dispositifs 
requièrent l'adoption d'un acte législatif 
spécifique, distinct des actes régissant les 
autres dispositifs médicaux, tandis que les 
aspects horizontaux communs aux deux 
secteurs devraient être alignés sans 
compromettre le besoin d'innovation dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 76
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans le cas où un produit n'a pas 
été conçu par son fabricant pour être 
utilisé à des fins médicales, sa 
certification en tant que dispositif médical 
de diagnostic in vitro n'est pas nécessaire; 
de même, un produit ne peut être un 
accessoire d'un dispositif médical de 
diagnostic in vitro particulier s'il n'a pas 
été spécifiquement conçu par son 
fabricant pour permettre d'atteindre 
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l'objectif visé du dispositif médical de 
diagnostic in vitro ou y contribuer.

Or. en

Amendement 77
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il devrait appartenir aux États 
membres de trancher au cas par cas la 
question de savoir si tel ou tel produit 
relève du champ d'application du présent 
règlement. Si nécessaire, la Commission 
peut trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit relève de la 
définition de dispositif médical de 
diagnostic in vitro ou d'accessoire de 
dispositif médical de diagnostic in vitro.

(8) Il devrait appartenir à la Commission
de trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit relève du champ 
d'application du présent règlement. Si 
nécessaire, la Commission peut trancher au 
cas par cas la question de savoir si tel ou 
tel produit relève de la définition de 
dispositif médical de diagnostic in vitro ou 
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro.

Or. en

Justification

Nécessaire pour garantir l'application uniforme du règlement dans différents États membres

Amendement 78
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il devrait appartenir aux États 
membres de trancher au cas par cas la 
question de savoir si tel ou tel produit 
relève du champ d'application du présent 
règlement. Si nécessaire, la Commission 

(8) Afin de garantir une classification 
cohérente entre tous les États membres, il 
devrait appartenir à la Commission de 
trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit ou groupe de 
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peut trancher au cas par cas la question 
de savoir si tel ou tel produit relève de la 
définition de dispositif médical de 
diagnostic in vitro ou d'accessoire de 
dispositif médical de diagnostic in vitro.

produits relèvent du champ d'application 
du présent règlement et de la définition de 
dispositif médical de diagnostic in vitro ou 
d'accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro.

Or. en

Amendement 79
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un comité consultatif 
multidisciplinaire composé d'experts et de 
représentants des parties prenantes et des 
organisations de la société civile devrait 
être mis en place conformément aux 
conditions et modalités définies à 
l'article 78 bis du règlement (UE) (réf. du 
futur règlement sur les dispositifs 
médicaux) afin de fournir des conseils 
scientifiques à la Commission, au groupe 
de coordination en matière de dispositifs 
médicaux (GCDM) ainsi qu'aux États 
membres sur les questions relatives à la 
technologie du diagnostic médical in 
vitro, à la classification et à d'autres 
aspects de l'application du présent 
règlement le cas échéant.

Or. en

Amendement 80
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient, pour garantir un niveau de 
protection de la santé le plus élevé 
possible, de clarifier et de renforcer les 
dispositions régissant les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués 
et utilisés exclusivement dans un seul et 
même établissement de santé, y compris 
en ce qui concerne les mesures et les 
résultats produits.

(9) Il convient, pour garantir un niveau de 
protection de la santé le plus élevé 
possible, de clarifier et de renforcer les 
dispositions régissant les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués 
et utilisés exclusivement dans un seul et 
même site.

Or. en

Justification

Le terme "établissement de santé" a été supprimé car les établissements de santé ne 
relèveront pas du règlement; par conséquent, ce considérant visent en fait les laboratoires 
commerciaux, qui relèveront du règlement.

Amendement 81
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Compte tenu du principe de 
subsidiarité, les dispositifs qui sont 
fabriqués dans les laboratoires des 
établissements de santé pour être utilisés 
dans cet environnement et qui ne font pas 
l'objet de transactions commerciales, ne 
relèvent pas du présent règlement.

Or. en

Amendement 82
Esther de Lange

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

(9 bis) Il est de la plus haute importance 
que les patients reçoivent des 
informations claires dans le cas 
d'incidents graves impliquant des 
dispositifs médicaux. Dès lors, les États 
membres ne devraient donner aucun 
conseil contradictoire à leurs citoyens à 
propos des mesures qu'il convient 
d'adopter en cas d'incidents graves, afin 
d'éviter que des informations différentes 
soient communiquées à des patients dans 
des États membres différents, ce qui 
pourrait entraîner une confusion chez les 
patients.

Or. en

Amendement 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans le cas de besoins médicaux
urgentes ou non satisfaits, tel que celui 
des pathogènes émergents et des maladies 
rares, les établissements de santé doivent 
avoir la possibilité de produire, de 
modifier et d'utiliser des dispositifs en 
interne, et ainsi répondre, au sein d'un 
cadre non commercial et souple, aux 
besoins spécifiques qui ne peuvent être 
satisfaits par un dispositif marqué CE qui 
soit disponible.

Or. en

Justification

La proposition retire la possibilité pour les établissements de santé de produire ou de 
modifier des dispositifs de classe D. Il existe des besoins chez les patients pour lesquels aucun 
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dispositif DIV n'est disponible sur le marché, comme en ce qui concerne le diagnostic de 
maladies très rares ou l'identification de pathogènes émergents. Les établissements de santé 
jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé publique en fabriquant ces dispositifs 
en interne. Ces amendements cherchent à préserver la fonction de santé publique, alors qu'il 
est primordial de garantir la sécurité du patient.

Amendement 84
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Cependant, les dispositifs qui sont 
fabriqués dans des laboratoires qui ne 
relèvent pas d'établissements de santé et 
qui sont mis en service sans être mis sur le 
marché relèvent du présent règlement. 

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
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L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux.

L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux, les 
pharmacies et dans le commerce de gros. 
Le système d'IUD devrait être compatible 
avec d'autres systèmes déjà présents sur le 
marché.

Or. de

Amendement 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux.

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux, les 
grossistes et les pharmacies, et être 
compatible avec d'autres systèmes 
d'authentification déjà présents dans ces 
lieux.

Or. en

Justification

Un système électronique d'authentification de médicaments sera probablement mis en place 
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conformément à la directive sur les médicaments falsifiés. Il est important que les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro et les médicaments soient compatibles. Dans le cas contraire, 
il s'ensuivra une charge considérable et vraisemblablement non gérable pour les agents de la 
chaîne d'approvisionnement qui travaillent avec les deux types de produits.

Amendement 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La transparence et une meilleure 
information sont capitales pour donner 
davantage d'autonomie aux patients et aux 
professionnels de la santé et leur permettre 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause, pour fournir une base solide à la 
prise de décisions en matière de 
réglementation et pour faire en sorte que le 
système de réglementation inspire 
confiance.

(28) La transparence et un accès approprié 
à l'information, présentée de manière 
adéquate à l'utilisateur concerné, sont 
capitales pour donner davantage 
d'autonomie aux patients et aux 
professionnels de la santé et leur permettre 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause, pour fournir une base solide à la 
prise de décisions en matière de 
réglementation et pour faire en sorte que le 
système de réglementation inspire 
confiance.

Or. en

Amendement 88
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
présents sur le marché et aux opérateurs 
économiques concernés, aux certificats, 

(29) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
présents sur le marché et aux opérateurs 
économiques concernés, aux autorisations 
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aux études interventionnelles des 
performances cliniques et autres études des 
performances cliniques présentant des 
risques pour les sujets des études, à la 
vigilance et à la surveillance du marché. La 
base de données doit permettre d'accroître 
la transparence générale, de rationaliser et 
de faciliter l'échange d'informations entre 
les opérateurs économiques, les organismes 
notifiés ou les promoteurs et les États 
membres, ainsi qu'entre les États membres 
et entre eux et la Commission, de prévenir 
les déclarations multiples et de renforcer la 
coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur un marché intérieur, cette 
démarche ne peut se faire efficacement 
qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 
devrait étoffer et gérer la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux (Eudamed) instituée par la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
du 19 avril 2010 relative à la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux.

de mise sur le marché, aux certificats, aux 
études interventionnelles des performances 
cliniques et autres études des performances 
cliniques présentant des risques pour les 
sujets des études, à la vigilance et à la 
surveillance du marché. La base de 
données doit permettre d'accroître la 
transparence générale, grâce à un meilleur 
accès à l'information pour le grand public 
et les professionnels de la santé, de 
rationaliser et de faciliter l'échange 
d'informations entre les opérateurs 
économiques, l'Agence, les organismes 
notifiés ou les promoteurs et les États 
membres, ainsi qu'entre les États membres 
et entre eux et la Commission, de prévenir 
les déclarations multiples et de renforcer la 
coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur un marché intérieur, cette 
démarche ne peut se faire efficacement 
qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 
devrait étoffer et gérer la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux (Eudamed) instituée par la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
du 19 avril 2010 relative à la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux.

Or. en

Amendement 89
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed relatifs aux 
dispositifs présents sur le marché, aux 
opérateurs économiques concernés et aux 
certificats permettent au grand public d'être 
bien informé des dispositifs présents sur le 
marché de l'Union. Le système 

(30) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed relatifs aux 
dispositifs présents sur le marché, aux 
opérateurs économiques concernés et aux 
certificats permettent au grand public d'être 
bien informé des dispositifs présents sur le 
marché de l'Union. Le système 
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électronique relatif aux études des 
performances cliniques devrait servir 
d'outil de coopération entre les États 
membres et permettre aux promoteurs 
d'introduire, volontairement, une demande 
unique pour plusieurs États membres et, 
dans ce cas, de signaler les événements 
indésirables graves. Le système 
électronique relatif à la vigilance devrait 
permettre aux fabricants de signaler les 
incidents graves et autres événements à 
signaler et faciliter la coordination de 
l'évaluation de ceux-ci par les autorités 
nationales compétentes. Le système 
électronique relatif à la surveillance du 
marché devrait servir à l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes.

électronique relatif aux études des 
performances cliniques devrait servir 
d'outil de coopération entre les États 
membres et permettre aux promoteurs 
d'introduire, volontairement, une demande 
unique pour plusieurs États membres et, 
dans ce cas, de signaler les événements 
indésirables graves. Le système 
électronique relatif à la vigilance devrait 
permettre aux fabricants de signaler les 
incidents graves et autres événements à 
signaler et faciliter la coordination de 
l'évaluation de ceux-ci par les autorités 
nationales compétentes. Le système 
électronique relatif à la surveillance du 
marché devrait servir à l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes. Un examen régulier des 
informations relatives à la vigilance et à 
la surveillance du marché devraient être 
disponibles pour les professionnels de la 
santé et le grand public.

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé et le grand public tireront parti d'un examen des informations 
relatives à la vigilance et à la surveillance du marché. Étant donné que ces informations 
nécessiteront un traitement sensible, le GCDM constitue le forum approprié pour fournir ces 
informations destinées à la banque de données européenne

Amendement 90
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed relatifs aux 
dispositifs présents sur le marché, aux 
opérateurs économiques concernés et aux 
certificats permettent au grand public d'être 
bien informé des dispositifs présents sur le 

(30) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed relatifs aux 
dispositifs présents sur le marché, aux 
opérateurs économiques concernés et aux 
certificats permettent au grand public et 
aux professionnels de la santé d'être bien 
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marché de l'Union. Le système 
électronique relatif aux études des 
performances cliniques devrait servir 
d'outil de coopération entre les États 
membres et permettre aux promoteurs 
d'introduire, volontairement, une demande 
unique pour plusieurs États membres et, 
dans ce cas, de signaler les événements 
indésirables graves. Le système 
électronique relatif à la vigilance devrait 
permettre aux fabricants de signaler les 
incidents graves et autres événements à 
signaler et faciliter la coordination de 
l'évaluation de ceux-ci par les autorités 
nationales compétentes. Le système 
électronique relatif à la surveillance du 
marché devrait servir à l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes.

informés des dispositifs présents sur le 
marché de l'Union. Il est important de 
fournir des niveaux adéquats d'accès pour 
le grand public et les professionnels de la 
santé aux parties des systèmes 
électroniques d'Eudamed qui fournissent 
des renseignements essentiels sur les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
susceptibles de présenter un risque pour 
la santé et la sécurité publiques. Lorsque 
cet accès est limité, il doit être possible, 
sur demande motivée, de divulguer des 
informations existantes concernant des 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro, à moins que la limitation de l'accès 
soit justifiée par des raisons de 
confidentialité. Le système électronique 
relatif aux études des performances 
cliniques devrait servir d'outil de 
coopération entre les États membres et 
permettre aux promoteurs d'introduire, 
volontairement, une demande unique pour 
plusieurs États membres et, dans ce cas, de 
signaler les événements indésirables 
graves. Le système électronique relatif à la 
vigilance devrait permettre aux fabricants 
de signaler les incidents graves et autres 
événements à signaler et faciliter la 
coordination de l'évaluation de ceux-ci par 
les autorités nationales compétentes. Le 
système électronique relatif à la 
surveillance du marché devrait servir à 
l'échange d'informations entre les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 91
Alda Sousa

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les dispositifs médicaux de (32) Pour les dispositifs médicaux de 
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diagnostic in vitro à haut risque, il 
convient que les fabricants en résument les 
principales caractéristiques de sécurité et 
performances et les résultats de l'évaluation 
clinique dans un document destiné à être 
rendu public.

diagnostic in vitro de classes C et D, il 
convient que les fabricants en résument les 
principales caractéristiques de sécurité et 
performances et les résultats de l'évaluation 
clinique dans un document destiné à être 
rendu public.

Or. en

Justification

Rend le considérant cohérent avec l'article 24.

Amendement 92
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il convient 
que les fabricants en résument les 
principales caractéristiques de sécurité et 
performances et les résultats de 
l'évaluation clinique dans un document
destiné à être rendu public.

(32) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants 
fournissent, à l'autorité nationale ou à 
l'Agence, selon le cas, associée à la 
procédure d'autorisation de mise sur le 
marché, un rapport complet sur la sécurité
et les performances cliniques de ce 
dispositif. Il convient qu'un résumé de ce 
rapport soit rendu public par 
l'intermédiaire d'Eudamed.

Or. en

Amendement 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il 

supprimé
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convient que les autorités soient 
informées rapidement des dispositifs qui 
font l'objet d'une évaluation de la 
conformité et aient le droit, pour des 
raisons scientifiquement fondées, de 
contrôler l'évaluation préliminaire menée 
par les organismes notifiés, notamment 
pour les dispositifs pour lesquels il 
n'existe pas de spécifications techniques 
communes, les dispositifs nouveaux ou 
faisant intervenir une technologie 
nouvelle, les dispositifs appartenant à une 
catégorie de dispositifs connaissant un 
taux d'incidents graves particulièrement 
élevé, ou les dispositifs similaires dont les 
évaluations de la conformité par 
différents organismes notifiés présentent 
des divergences significatives. La 
procédure établie par le présent règlement 
ne s'oppose pas à ce qu'un fabricant 
informe volontairement une autorité 
compétente de son intention d'introduire 
une demande d'évaluation de la 
conformité pour un dispositif médical de 
diagnostic in vitro à haut risque avant 
d'introduire la demande auprès de 
l'organisme notifié.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il convient 
que les autorités soient informées 
rapidement des dispositifs qui font l'objet 
d'une évaluation de la conformité et aient le 
droit, pour des raisons scientifiquement 
fondées, de contrôler l'évaluation 

(35) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il convient 
que les autorités compétentes au niveau 
national et de l'Union soient informées 
rapidement des dispositifs qui font l'objet 
d'une évaluation de la conformité et aient le 
droit, pour des raisons scientifiquement 
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préliminaire menée par les organismes 
notifiés, notamment pour les dispositifs 
pour lesquels il n'existe pas de 
spécifications techniques communes, les 
dispositifs nouveaux ou faisant intervenir 
une technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
particulièrement élevé, ou les dispositifs 
similaires dont les évaluations de la 
conformité par différents organismes 
notifiés présentent des divergences 
significatives. La procédure établie par le 
présent règlement ne s'oppose pas à ce 
qu'un fabricant informe volontairement une 
autorité compétente de son intention 
d'introduire une demande d'évaluation de la 
conformité pour un dispositif médical de 
diagnostic in vitro à haut risque avant 
d'introduire la demande auprès de 
l'organisme notifié.

fondées, de contrôler l'évaluation 
préliminaire menée par les organismes 
notifiés, notamment pour les dispositifs 
pour lesquels il n'existe pas de 
spécifications techniques communes, les 
dispositifs nouveaux ou faisant intervenir 
une technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
particulièrement élevé, ou les dispositifs 
similaires dont les évaluations de la 
conformité par différents organismes 
notifiés présentent des divergences 
significatives. La procédure établie par le 
présent règlement ne s'oppose pas à ce 
qu'un fabricant informe volontairement une 
autorité compétente de son intention 
d'introduire une demande d'évaluation de la 
conformité pour un dispositif médical de 
diagnostic in vitro à haut risque avant 
d'introduire la demande auprès de 
l'organisme notifié.

Or. en

Justification

Nécessaire pour préciser les autorités visées dans le considérant.

Amendement 95
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il convient 
que les autorités soient informées 
rapidement des dispositifs qui font l'objet 
d'une évaluation de la conformité et aient le 
droit, pour des raisons scientifiquement 
fondées, de contrôler l'évaluation 
préliminaire menée par les organismes 

(35) Pour les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro à haut risque, il convient 
que les autorités soient informées 
rapidement des dispositifs qui font l'objet 
d'une évaluation de la conformité et aient le 
droit, pour des raisons scientifiquement 
fondées, de contrôler l'évaluation 
préliminaire menée par les organismes 
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notifiés, notamment pour les dispositifs 
pour lesquels il n'existe pas de 
spécifications techniques communes, les 
dispositifs nouveaux ou faisant intervenir 
une technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
particulièrement élevé, ou les dispositifs 
similaires dont les évaluations de la 
conformité par différents organismes 
notifiés présentent des divergences 
significatives. La procédure établie par le 
présent règlement ne s'oppose pas à ce 
qu'un fabricant informe volontairement une 
autorité compétente de son intention 
d'introduire une demande d'évaluation de la 
conformité pour un dispositif médical de 
diagnostic in vitro à haut risque avant 
d'introduire la demande auprès de 
l'organisme notifié.

notifiés, notamment pour les dispositifs 
pour lesquels il n'existe pas de 
spécifications techniques communes, les 
dispositifs nouveaux ou faisant intervenir 
une technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
particulièrement élevé, ou les dispositifs 
similaires dont les évaluations de la 
conformité par différents organismes 
notifiés présentent des divergences 
significatives. La procédure établie par le 
présent règlement ne s'oppose pas à ce 
qu'un fabricant informe volontairement une 
autorité compétente de son intention 
d'introduire une demande d'évaluation de la 
conformité pour un dispositif médical de 
diagnostic in vitro à haut risque avant 
d'introduire la demande auprès de
l'organisme notifié. Pour les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro à haut 
risque de classe D, une procédure 
d'autorisation de mise sur le marché est 
créée.

Or. en

Amendement 96
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) La procédure d'évaluation de la 
conformité ne devrait pas s'appliquer aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
de classe D. Une procédure rapide et 
centralisée d'autorisation de mise sur le 
marché devrait être introduite pour des 
dispositifs de classe D innovants. Une 
procédure rapide et décentralisée 
d'autorisation de mise sur le marché 
devrait être introduite pour tous les autres 
dispositifs de classe D, avec la possibilité 
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pour les fabricants de ce type de 
dispositifs d'appliquer plutôt la procédure 
centralisée d'autorisation de mise sur le 
marché. 

Or. en

Amendement 97
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité applicable à la classe A des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible risque que ces 
dispositifs présentent pour les patients. 
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro des classes B, C et D, il y a lieu 
d'imposer un certain degré de participation 
d'un organisme notifié.

(38) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité applicable à la classe A des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible risque que ces 
dispositifs présentent pour les patients. 
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro des classes B et C, il y a lieu 
d'imposer un certain degré de participation 
d'un organisme notifié. Pour les dispositifs 
de classe D, une procédure d'autorisation 
de mise sur le marché devrait être 
obligatoire.

Or. en

Amendement 98
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité applicable à la classe A des 

(38) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité applicable à la classe A des 
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dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible risque que ces 
dispositifs présentent pour les patients. 
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro des classes B, C et D, il y a lieu 
d'imposer un certain degré de participation 
d'un organisme notifié.

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible risque que ces 
dispositifs présentent pour les patients. 
Pour les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro des classes B et C, il y a lieu 
d'imposer un certain degré de participation 
d'un organisme notifié. Pour les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro de classe 
D, la participation de l'Agence ou des 
États membres devrait être obligatoire.

Or. en

Amendement 99
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) En vue de garantir la sécurité 
générale du marché, toute personne 
physique ou morale a le droit de rendre 
publique ou de diffuser de bonne foi une
information concernant un fait, une 
donnée ou une action, dès lors que la 
méconnaissance de ce fait, de cette 
donnée ou de cette action lui paraît 
dangereuse pour la santé ou pour 
l'environnement.

Or. en

Justification

Ce considérant vise à protéger les dénonciateurs. 

Amendement 100
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Des études interventionnelles des 
performances cliniques ou toute autre 
étude des performances cliniques ne 
devraient débuter qu'après l'obtention 
d'une évaluation positive délivrée par un 
comité d'éthique indépendant. Il convient 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour mettre en place 
des comités d'éthique lorsque de tels 
comités n'existent pas.

Or. en

Amendement 101
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les promoteurs des études 
interventionnelles des performances 
cliniques et autres études des performances 
cliniques présentant des risques pour les 
sujets devant être menées dans plus d'un 
État membre devraient avoir la possibilité 
d'introduire une demande unique de 
manière à réduire la charge administrative. 
Pour permettre le partage des ressources et 
garantir l'évaluation homogène des aspects 
liés à la santé et à la sécurité à l'égard du 
dispositif dont les performances doivent 
être évaluées, ainsi que de l'évaluation du 
modèle scientifique sur lequel repose 
l'étude des performances cliniques devant 
être menée dans plusieurs États membres, 
il convient qu'une telle demande unique 
facilite la coordination entre les États 
membres sous la direction d'un État 
membre coordonnateur. Il y a lieu que

(45) Les promoteurs des études 
interventionnelles des performances 
cliniques et autres études des performances 
cliniques présentant des risques pour les 
sujets devant être menées dans plus d'un 
État membre devraient avoir la possibilité 
d'introduire une demande unique de 
manière à réduire la charge administrative. 
Pour permettre le partage des ressources et 
garantir l'évaluation homogène des aspects 
liés à la santé et à la sécurité à l'égard du 
dispositif dont les performances doivent 
être évaluées, ainsi que de l'évaluation du 
modèle scientifique sur lequel repose 
l'étude des performances cliniques devant 
être menée dans plusieurs États membres, 
il convient qu'une telle demande unique
facilite la coordination entre les États 
membres sous la direction d'un État 
membre coordonnateur. Il devrait 
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l'évaluation coordonnée ne porte pas sur 
l'évaluation des aspects intrinsèquement 
nationaux, locaux et éthiques de l'étude 
des performances cliniques, comme le 
consentement éclairé. Il devrait appartenir 
à chaque État membre de décider en 
dernier ressort si l'étude des performances 
cliniques peut être menée sur son territoire.

appartenir à chaque État membre de 
décider en dernier ressort si l'étude des 
performances cliniques peut être menée sur 
son territoire.

Or. en

Amendement 102
Rebecce Taylor

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

(49) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés, et en garantissant 
l'anonymat, le cas échéant. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

Or. en

Justification

Les procédures de vigilance visées au chapitre VII ne fonctionneront correctement que si les 
professionnels de la santé estiment être en mesure de déclarer des incidents sans crainte de 
réprimande. Dans certains cas, la protection des dénonciateurs anonymes doit être garantie 
afin d'assurer une déclaration claire et complète des incidents.

Amendement 103
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum 
la récurrence de ces incidents.

(49) Les États membres devraient prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
sensibiliser les professionnels de la santé, 
les utilisateurs et les patients sur 
l'importance de signaler des présomptions 
d'incidents graves. Il est nécessaire de 
permettre aux professionnels de la santé et 
aux patients de signaler toute présomption 
d'incidents graves à l'échelle nationale à 
l'aide de formulaires harmonisés. Afin de 
réduire au minimum la récurrence de tels 
incidents, les autorités nationales 
compétentes devraient informer les 
fabricants et communiquer les 
informations par l'intermédiaire du
système électronique respectif dans 
l'Eudamed lorsqu'elles confirment la 
survenance d'un incident grave.

Or. en

Amendement 104
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les États membres doivent percevoir 
des redevances aux fins de la désignation et 
du contrôle des organismes notifiés de 
manière à pérenniser ce contrôle et à mettre 
les organismes notifiés sur un pied 
d'égalité.

(53) Les États membres doivent percevoir 
des redevances aux fins de la désignation et 
du contrôle des organismes notifiés de 
manière à pérenniser ce contrôle et à mettre 
les organismes notifiés sur un pied 
d'égalité. Ces redevances devraient être 
comparables d'un État membre à l'autre 
et être rendues publiques.

Or. en
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Amendement 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Bien que le présent règlement soit 
sans effet sur le droit des États membres de 
percevoir des redevances pour les activités 
réalisées à l'échelle nationale, il convient, 
pour des raisons de transparence, que les 
États membres informent la Commission et 
les autres États membres du montant et de 
la structure des redevances avant leur 
adoption.

(54) Bien que le présent règlement soit 
sans effet sur le droit des États membres de 
percevoir des redevances pour les activités 
réalisées à l'échelle nationale, il convient, 
pour des raisons de transparence, que les 
États membres informent la Commission et 
les autres États membres du montant et de 
la structure comparables des redevances 
avant leur adoption.

Or. en

Amendement 106
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Les États membres devraient 
adopter des barèmes sur les redevances 
pour les organismes notifiés, qui 
devraient être comparables entre les États 
membres. La Commission devrait fournir 
des lignes directrices pour faciliter la 
comparabilité de ces redevances. Les 
États membres devraient transmettre leur 
liste de barèmes à la Commission et veiller 
à ce que les organismes notifiés 
enregistrés sur leur territoire publient les 
listes de barèmes concernant leurs 
activités d'évaluation de la conformité.

Or. en
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Amendement 107
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient d'instituer un comité 
d'experts – le groupe de coordination en 
matière de dispositifs médicaux (GCDM) –
, composé de personnes désignées par les 
États membres pour leur fonction et leur 
expertise dans le domaine des dispositifs 
médicaux et des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, conformément aux 
conditions et modalités définies à 
l'article 78 du règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux, afin qu'il 
s'acquitte des tâches qui lui seront confiées 
par le présent règlement et par le 
règlement (UE) […/…] relatif aux 
dispositifs médicaux, qu'il conseille la 
Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement.

(55) Il convient d'instituer un groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux (GCDM), composé de personnes 
désignées par les États membres pour leur 
fonction et leur expertise dans le domaine 
des dispositifs médicaux et des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, 
conformément aux conditions et modalités 
définies à l'article 78 du règlement (UE) 
[…/…] relatif aux dispositifs médicaux, 
afin qu'il s'acquitte des tâches qui lui seront 
confiées par le présent règlement et par le 
règlement (UE) […/…] relatif aux 
dispositifs médicaux, qu'il conseille la 
Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 108
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient d'instituer un comité 
d'experts – le groupe de coordination en 
matière de dispositifs médicaux (GCDM) –
, composé de personnes désignées par les 
États membres pour leur fonction et leur 
expertise dans le domaine des dispositifs 
médicaux et des dispositifs médicaux de 

(55) Il convient d'instituer un comité 
d'experts – le groupe de coordination en 
matière de dispositifs médicaux (GCDM) –
, composé de personnes désignées par les 
États membres pour leur fonction et leur 
expertise dans le domaine des dispositifs 
médicaux et des dispositifs médicaux de 
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diagnostic in vitro, conformément aux 
conditions et modalités définies à 
l'article 78 du règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux, afin qu'il 
s'acquitte des tâches qui lui seront confiées 
par le présent règlement et par le 
règlement (UE) […/…] relatif aux 
dispositifs médicaux, qu'il conseille la 
Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement.

diagnostic in vitro, conformément aux 
conditions et modalités définies à 
l'article 78 du règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux, afin qu'il 
s'acquitte des tâches qui lui seront confiées 
par le présent règlement et par le 
règlement (UE) […/…] relatif aux 
dispositifs médicaux, qu'il conseille la 
Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement. Avant de prendre leurs 
fonctions, les membres du GCDM font 
une déclaration d'engagement ainsi 
qu'une déclaration d'intérêt qui indique 
soit l'absence de tout intérêt qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance, soit tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être préjudiciable à 
leur indépendance. Ces déclarations sont 
vérifiées par la Commission.

Or. en

Amendement 109
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Pour faciliter l'introduction de 
l'enregistrement des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, des opérateurs 
économiques concernés et des certificats, il 
convient que les obligations de 
transmission d'informations aux systèmes 
électroniques européens mis en place par le 
présent règlement ne prennent pleinement 
effet que dix-huit mois après la date à 
partir de laquelle le présent règlement sera 
appliqué. Il convient que l'article 10 et 
l'article 12, paragraphe 1, points a) et b), de 
la directive 98/79/CE restent en vigueur 

(65) Pour faciliter l'introduction de 
l'enregistrement des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, des opérateurs 
économiques concernés et des certificats, il 
convient que les obligations de 
transmission d'informations aux systèmes 
électroniques européens mis en place par le 
présent règlement prennent pleinement 
effet douze mois après la date à partir de 
laquelle le présent règlement sera appliqué. 
Il convient que l'article 10 et l'article 12, 
paragraphe 1, points a) et b), de la 
directive 98/79/CE restent en vigueur 
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durant cette période de transition. 
Toutefois, les opérateurs économiques et 
les organismes notifiés qui s'enregistrent 
dans les systèmes électroniques européens 
pertinents devraient être réputés satisfaire 
aux obligations d'enregistrement imposées 
par les États membres en application de ces 
dispositions de la directive afin d'éviter les 
enregistrements multiples.

durant cette période de transition. 
Toutefois, les opérateurs économiques et 
les organismes notifiés qui s'enregistrent 
dans les systèmes électroniques européens 
pertinents devraient être réputés satisfaire 
aux obligations d'enregistrement imposées 
par les États membres en application de ces 
dispositions de la directive afin d'éviter les 
enregistrements multiples.

Or. en

Justification

Le système électronique joue un rôle essentiel dans le présent règlement et devrait être mis en 
place et devenir entièrement effectif à l'issue d'une période de douze ans.

Amendement 110
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le présent règlement n'a aucune 
incidence sur les textes de loi nationaux 
prévoyant que certains dispositifs ne 
peuvent être fournis que sur ordonnance 
médicale.

6. Le présent règlement n'a aucune 
incidence sur les textes de loi nationaux 
prévoyant que certains dispositifs ne 
peuvent être fournis que sur ordonnance 
médicale. La publicité directe auprès de 
consommateurs de dispositifs répertoriés 
comme ordonnances uniquement par le 
présent règlement est illégale.
Les dispositifs suivants ne peuvent être 
fournis que sur ordonnance médicale:
1) les dispositifs de classe D
2) les dispositifs de classe C dans les 
catégories suivantes:
(a). les dispositifs pour les essais 
génétiques;
(b) les diagnostics compagnons.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour statuer 
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sur les dispositifs d'autodiagnostic et les 
autres essais de catégorie C, après 
consultation des parties prenantes. 

Or. en

Amendement 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le présent règlement n'a aucune 
incidence sur les textes de loi nationaux 
prévoyant que certains dispositifs ne 
peuvent être fournis que sur ordonnance 
médicale.

6. Le présent règlement exige que certains 
dispositifs ne soient fournis que sur 
ordonnance médicale mais n'a aucune 
incidence sur les textes de loi nationaux 
prévoyant que certains autres dispositifs ne 
peuvent être fournis que sur ordonnance 
médicale. La publicité directe auprès de 
consommateurs de dispositifs répertoriés 
comme ordonnances uniquement par le 
présent règlement est illégale.
Les dispositifs suivants ne peuvent être 
fournis que sur ordonnance médicale:
1) les dispositifs de classe D
2) les dispositifs de classe C dans les 
catégories suivantes:
(a) les dispositifs pour les essais 
génétiques;
(b) les diagnostics compagnons.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour statuer 
sur les autres essais de catégorie C, après 
consultation des parties prenantes. 

Or. en
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Amendement 112
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-diagnostic, prévention, contrôle, 
traitement ou atténuation d'une maladie,

-diagnostic, prévention, contrôle, 
prévision, pronostic, traitement ou 
atténuation d'une maladie,

Or. en

Justification

La prévision et le pronostic de maladies constituent des fonctions essentielles des dispositifs

Amendement 113
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou d'y contribuer;

(3) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou de contribuer à la 
fonctionnalité médicale du ou des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
aux fins de sa ou leurs destinations;

Or. en

Amendement 114
Milan Cabrnoch



AM\935941FR.doc 29/102 PE510.740v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou d'y contribuer;

(4) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou d'y contribuer ou pour 
assister les fonctions médicales du ou des 
dispositifs en tenant compte de sa ou leurs 
destinations;

Or. cs

Amendement 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "dispositif d'autodiagnostic": tout 
dispositif destiné par le fabricant à être 
utilisé par des profanes;

(4) "dispositif d'autodiagnostic": tout 
dispositif destiné par le fabricant à être 
utilisé par des profanes, y compris des 
services d'essais fournis à des profanes au 
moyen de services de la société 
d'information;

Or. en

Justification

Les dispositifs d'autodiagnostic ont des exigences spécifiques en matière d'évaluation de la 
conformité, comme par exemple les études précisant les utilisateurs et les instructions etc. 
dans la langue des utilisateurs prévus, qui sont conçues pour atténuer les risques propres à 
de tels dispositifs, tels que le manque de formation médicale/technique/scientifique d'un 
profane. Ce type particulier de risque est le même que le test soit acheté sous forme de kit 
dans un magasin ou sous forme de service sur l'internet.
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Amendement 116
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "diagnostic compagnon": tout dispositif 
destiné spécifiquement à déterminer les 
patients présentant une affection ou une 
prédisposition déjà diagnostiquée admis au
bénéfice d'une thérapie ciblée;

(6) "diagnostic compagnon": tout dispositif 
destiné spécifiquement à déterminer les 
patients présentant une affection ou une 
prédisposition déjà diagnostiquée admis au 
bénéfice d'une thérapie spécifique;

Or. en

Amendement 117
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "diagnostic compagnon": tout dispositif 
destiné spécifiquement à déterminer les 
patients présentant une affection ou une 
prédisposition déjà diagnostiquée admis 
au bénéfice d'une thérapie ciblée;

(6) "diagnostic compagnon": tout dispositif 
destiné à fournir des informations qui 
sont essentielles pour l'utilisation sûre et 
efficace d'un produit thérapeutique 
correspondant. L'utilisation d'un 
diagnostic compagnon avec un produit 
thérapeutique particulier est indiqué
comme étant souhaitable dans la notice 
d'utilisation lors de l'étiquetage du 
dispositif de diagnostic et du produit 
thérapeutique correspondant, ainsi que 
lors de l'étiquetage de tout équivalent 
générique du produit thérapeutique, ou 
aux fins prévues définies du dispositif de 
diagnostic. 
Un dispositif de diagnostic compagnon 
DVI pourrait s'avérer primordial en vue 
de l'utilisation sûre et efficace d'un 
produit thérapeutique correspondant pour
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– identifier les patients qui sont les plus 
susceptibles de bénéficier d'un produit 
thérapeutique particulier;

– identifier les patients susceptibles de 
présenter un risque accru d'avoir des 
réactions contraires graves à la suite d'un 
traitement avec un produit thérapeutique 
donné;

– contrôler la réponse au traitement aux 
fins d'une révision du traitement (par 
exemple la posologie, la dose, l'arrêt) afin 
d'améliorer la sécurité ou l'efficacité.

Or. en

Justification

La définition actuelle est trop limitée, par exemple elle n'inclut pas les diagnostics 
compagnon qui sont utilisés pour orienter les décisions de dosage (par ex. les essais 
pharmacogénétiques pour le traitement par la warfarine) susceptibles de jouer un rôle 
important pour garantir la sécurité et l'efficacité d'un médicament spécifique. 

Amendement 118
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "étiquette": les informations écrites, 
imprimées ou graphiques figurant soit sur 
le dispositif proprement dit, soit sur 
l'emballage de chaque unité ou sur 
l'emballage de dispositifs multiples;

(10) "étiquette": les informations écrites, 
imprimées ou graphiques figurant soit sur 
le dispositif proprement dit, soit sur 
l'emballage de chaque unité ou sur 
l'emballage de dispositifs multiples ou 
encore sur le site internet du fabricant;

Or. en

Justification

La définition actuelle d'une étiquette ne couvre pas les essais développés en laboratoires. Les 
destinataires des résultats générés par ces dispositifs ont le même accès aux informations 
contenues sur l'étiquette que les utilisateurs d'autres dispositifs DIV.
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Amendement 119
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "dispositif nouveau":
– un dispositif qui incorpore la 
technologie (les analystes, la plateforme
technologique ou d'essais) n'ayant pas été 
utilisée auparavant dans les diagnostics, 
ou;
–un dispositif existant qui est utilisé pour 
une nouvelle destination pour la première 
fois;

Or. en

Amendement 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "dispositif d'essais génétiques": 
un dispositif médical de diagnostic in vitro 
dont l'objet est d'identifier chez une 
personne une caractéristique génétique 
héritée ou acquise au cours du 
développement prénatal.

Or. en

Justification

Autre définition par rapport à l'amendement 18 dans le projet de rapport.
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Amendement 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique; 

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients;

Or. en

Justification

Ce qui pourrait relever de la catégorie d'une entité ayant pour mission première "la 
promotion de la santé publique" est bien trop flou dans la mesure où cela n'est pas défini 
ailleurs. Dès lors, ce passage devrait être supprimé pour éviter la confusion et les 
incertitudes.

Amendement 122
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique; 

(21) "établissement de santé": une entité au 
sein du système public de santé d'un État
membre ayant pour mission première de 
prendre en charge ou soigner des patients 
ou d'œuvrer en faveur de la santé publique;
les laboratoires commerciaux qui 
fournissent des services de diagnostic ne 
sont pas des établissements de santé.

Or. en
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Amendement 123
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique; 

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique, à 
l'exclusion des laboratoires fournissant 
des services cliniques commerciaux;

Or. en

Amendement 124
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique;

(22) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients et qui a la 
capacité juridique pour exercer ces 
activités;

Or. cs

Amendement 125
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) "performances cliniques": la capacité 
d'un dispositif de produire des résultats en 
corrélation avec une affection clinique 
donnée ou un état physiologique donné en 
fonction de la population cible et de 

(32) "performances cliniques": la validité 
clinique, et, le cas échéant, l'utilité 
clinique du dispositif par rapport à sa 
destination; 
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l'utilisateur auquel le dispositif est 
destiné;

Or. en

Amendement 126
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) "validité clinique": la capacité 
d'un dispositif à détecter ou à prévoir un
état clinique ou physiologique particulier
en fonction de sa destination (par 
exemple, le dépistage, le diagnostic, le 
pronostic);

Or. en

Amendement 127
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) "utilité clinique": l'effet ou les 
effets anticipé(s) de l'utilisation clinique 
du résultat de l'essai, y compris les 
résultats en matière de santé, lorsque la 
destination d'un dispositif, telle que 
définie par le fabricant, inclut une 
utilisation clinique telle que le choix 
d'une thérapie (par exemple, diagnostic 
compagnon);

Or. en



PE510.740v01-00 36/102 AM\935941FR.doc

FR

Amendement 128
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) "spécificité diagnostique": la capacité 
d'un dispositif de reconnaître l'absence 
d'un marqueur cible associé à une 
maladie ou affection donnée;

(38) "spécificité diagnostique": la
proportion de sujets ne manifestant pas de 
troubles cliniques donnés dont les 
résultats des essais sont négatifs ou dans 
la limite de décision définie;

Or. en

Amendement 129
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) "sensibilité diagnostique": la capacité 
d'un dispositif de déceler la présence d'un 
marqueur cible associé à une maladie ou 
affection donnée;

(39) "sensibilité diagnostique": la 
proportion de sujets présentant un trouble 
clinique bien défini dont les valeurs de 
l'essai sont positives ou dépassent une 
limite de décision définie (par exemple, un 
résultat positif et l'identification des sujets 
qui ont une maladie);

Or. en

Amendement 130
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) "promoteur": un individu, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 

(45) "promoteur": un individu, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
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est à l'initiative d'une étude des 
performances cliniques et qui en assure la 
gestion;

est à l'initiative d'une étude des 
performances cliniques et qui en assure la 
gestion ou le financement;

Or. en

Amendement 131
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 47 – tiret 2 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) d'une hospitalisation ou de la 
prolongation de l'hospitalisation,

iii) d'une hospitalisation ou de la 
prolongation de l'hospitalisation du 
patient,

Or. en

Justification

Ce libellé rend le texte conforme à la norme internationale ISO 14155:2011- Investigation 
clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains -- Bonnes pratiques cliniques

Amendement 132
Peter Liese, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) "défectuosité d'un dispositif": tout 
défaut en matière d'identité, de qualité, de
durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de 
performance d'un dispositif dont les 
performances doivent être évaluées, y 
compris tout dysfonctionnement, toute 
erreur d'utilisation ou tout défaut dans les 
informations fournies par le fabricant;

(48) "défectuosité d'un dispositif": tout 
défaut en matière d'identité, de qualité, de
stabilité, de fiabilité, de sécurité ou de 
performance d'un dispositif dont les 
performances doivent être évaluées, y 
compris tout dysfonctionnement, toute 
erreur d'utilisation ou tout défaut dans les 
informations fournies par le fabricant;

Or. en
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Justification

Le sens du terme "durabilité" n'est pas très clair et pourrait être sujet à une mauvaise 
interprétation.

Amendement 133
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 7 – point 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) "essai développé en laboratoire": 
un dispositif qui est uniquement fabriqué 
et utilisé sur un site unique. Cela inclut 
les dispositifs qu'un laboratoire développe 
de novo, ou qu'il développe ou modifie à 
partir d'une source publiée, ou qu'il 
développe ou modifie à partir de toute 
autre source, et les dispositifs pour 
lesquels un laboratoire:
– change la destination d'un dispositif 
déjà présent sur le marché ou mis en 
service;
– modifie un dispositif déjà présent sur le 
marché ou mis en service d'une manière 
telle qu'elle peut influer sur la conformité 
de celui-ci avec les prescriptions 
applicables.

Or. en

Justification

Les considérants 9 et 15 et les articles 4 et 5 reflètent le souhait de garantir que les dispositifs 
DIV qui sont développés et utilisés sur un seul et même site (faisant bien entendu l'objet de la 
dispense propre aux établissements de santé, voir ci-dessous) soient soumis aux exigences 
fixées par le présent règlement. Toutefois, le règlement ne dispose pas d'une définition claire 
de ces dispositifs. Une telle définition s'avère nécessaire pour éviter toute confusion.

Amendement 134
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 7 – point 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) "comité d'éthique": un organe 
indépendant dans un État membre 
garantissant que les droits, la sécurité et 
le bien-être des sujets sont protégés. Il agit 
conformément aux lois et règlementations 
du ou des pays dans lesquels les 
recherches doivent être menées et respecte 
toutes les normes internationales 
pertinentes. Le comité d'éthique se 
compose d'un nombre raisonnable de 
membres qui disposent collectivement des 
qualifications et de l'expérience 
nécessaires leur permettant d'examiner et 
d'évaluer les aspects scientifiques, 
médicaux et éthiques de l'essai proposé.

Or. en

Justification

Afin de fournir au sujet la meilleure protection possible, il est nécessaire de subordonner 
l'autorisation émise par les État membres à la décision du comité d'éthique interdisciplinaire 
et indépendant.

Amendement 135
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre II Chapitre VI

 Mise à disposition des dispositifs, 
obligations des opérateurs économiques, 
marquage CE et libre circulation

Mise à disposition des dispositifs, 
obligations des opérateurs économiques, 
marquage CE et libre circulation

Or. en
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Amendement 136
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés
dans les classes A, B et C, conformément 
aux règles énoncées à l'annexe VII, et 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre du 
système unique de gestion de la qualité de 
l'établissement de santé et que 
l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés
dans les classes A, B et C, conformément 
aux règles énoncées à l'annexe VII, et 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre du 
système unique de gestion de la qualité de 
l'établissement de santé et que 
l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
doivent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et doivent soumettre la fabrication 
et l'utilisation des dispositifs concernés à 
des exigences en matière de sécurité 
supplémentaires.

Or. en

Justification
Les dispositifs in vitro fabriqués au sein d'un seul et même établissement de santé et utilisés 
chez des patients doivent être connus du public, ce qui permet ainsi aux États membres de 
garantir que les exigences appropriées en matière de sécurité sont appliquées à ces 
dispositifs.

Amendement 137
Alda Sousa

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

 À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés 
dans les classes A, B et C, conformément 
aux règles énoncées à l'annexe VII, et 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre du 
système unique de gestion de la qualité de 
l'établissement de santé et que 
l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux essais développés en
laboratoires et fabriqués et utilisés 
exclusivement dans un seul et même 
établissement de santé, à la condition que 
ces dispositifs soient fabriqués et utilisés 
dans le cadre du système unique de gestion 
de la qualité de l'établissement de santé et 
que l'établissement de santé soit accrédité
à la norme EN ISO 15189 ou toute autre 
norme reconnue équivalente. Les États 
membres peuvent prévoir que les 
établissements de santé transmettent à 
l'autorité compétente une liste des 
dispositifs de ce type qui ont été fabriqués 
et sont utilisés sur leur territoire et peuvent 
soumettre la fabrication et l'utilisation des 
dispositifs concernés à des exigences en 
matière de sécurité supplémentaires.

Or. en

Amendement 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés
dans les classes A, B et C, conformément 
aux règles énoncées à l'annexe VII, et 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre du 
système unique de gestion de la qualité de 

À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés
dans les classes A, B et C, conformément 
aux règles énoncées à l'annexe VII, et 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre du 
système unique de gestion de la qualité de 
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l'établissement de santé et que 
l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

l'établissement de santé et que 
l'établissement de santé soit accrédité à la
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

Or. en

Justification

La terminologie correcte est "soit accrédité à"

Amendement 139
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs répertoriés dans la classe D 
conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, même s'ils sont fabriqués et 
utilisés dans un seul et même 
établissement de santé, sont conformes 
aux prescriptions du présent règlement. 
Toutefois, les dispositions relatives au 
marquage CE visées à l'article 16 et les 
obligations prévues aux articles 21 à 25 
ne s'appliquent pas à ces dispositifs.

supprimé

Or. en

Amendement 140
Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs répertoriés dans la classe D 
conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, même s'ils sont fabriqués et 
utilisés dans un seul et même établissement 
de santé, sont conformes aux prescriptions 
du présent règlement. Toutefois, les 
dispositions relatives au marquage CE 
visées à l'article 16 et les obligations
prévues aux articles 21 à 25 ne 
s'appliquent pas à ces dispositifs.

Les dispositifs répertoriés dans la classe D 
conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, s'ils sont fabriqués et utilisés 
dans un seul et même établissement de 
santé, ne sont pas soumis aux prescriptions 
du présent règlement, à l'exception de 
l'article 59, paragraphe 4, et des 
prescriptions générales de performance 
en matière de sécurité définies à 
l'annexe I, si les conditions suivantes sont 
remplies;
(a) les besoins spécifiques du patient ou 
du groupe de patients receveurs ne 
peuvent pas être satisfaits par un 
dispositif marqué CE disponible; 
(b) l'établissement de santé a obtenu 
l'accréditation relative à un système de 
gestion de la qualité de norme ISO 15189 
ou à toute autre norme reconnue 
équivalente;
(c) l'établissement de santé délivre à 
l'autorité compétente visée à l'article 26 
une liste de ces dispositifs, qui inclut une 
justification de la fabrication, de la 
modification ou de l'utilisation de ces 
derniers, notamment si des dispositifs 
semblables ont été mis à disposition sur le 
marché. Cette information est rendue 
publique. 
Les États membres se réservent le droit de 
restreindre la fabrication et l'utilisation 
internes de tout type particulier de 
dispositif de diagnostic in vitro eu égard 
aux aspects qui ne sont pas couverts par 
le présent règlement, et sont également 
susceptibles de soumettre la fabrication et 
l'utilisation des dispositifs concernés à des 
exigences supplémentaires en matière de 
sécurité.

Or. en
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Amendement 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les dispositifs répertoriés dans la classe D 
conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, même s'ils sont fabriqués et 
utilisés dans un seul et même établissement 
de santé, sont conformes aux prescriptions 
du présent règlement. Toutefois, les 
dispositions relatives au marquage CE 
visées à l'article 16 et les obligations
prévues aux articles 21 à 25 ne 
s'appliquent pas à ces dispositifs.

Les dispositifs répertoriés dans la classe D 
conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, s'ils sont fabriqués et utilisés 
dans un seul et même établissement de 
santé, ne sont pas soumis aux prescriptions 
du présent règlement, à l'exception de 
l'article 59, paragraphe 4, si les 
conditions suivantes sont remplies;

(a) les besoins spécifiques du patient ou 
du groupe de patients receveurs ne 
peuvent pas être satisfaits par un 
dispositif marqué CE disponible; 
(b) l'établissement de santé a obtenu 
l'accréditation relative à un système de 
gestion de la qualité de norme EN ISO 
15189 ou à toute autre norme reconnue 
équivalente;
(c) l'établissement de santé délivre à 
l'autorité compétente visée à l'article 26 
une liste de ces dispositifs, qui inclut une 
justification de la fabrication ou de la 
modification de ces derniers, notamment 
si des dispositifs semblables ont été mis à 
disposition sur le marché. Ces 
informations sont mises à jour 
annuellement et rendues publiques.

Or. en

Justification

La proposition retire la possibilité des établissements de santé de produire ou de modifier des 
dispositifs de classe D. Il existe des besoins chez les patients pour lesquels aucun dispositif 
DIV n'est disponible sur le marché comme en ce qui concerne le diagnostic de maladies très 
rares ou l'identification de pathogènes émergents. Les établissements de santé jouent un rôle 
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essentiel dans la protection de la santé publique en fabriquant ces dispositifs en interne. Ces 
amendements cherchent à préserver la fonction de santé publique, alors qu'il est primordial 
de garantir la sécurité du patient.

Amendement 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres se réservent le 
droit de restreindre la fabrication et 
l'utilisation interne de tout type particulier 
de dispositif de diagnostic in vitro eu 
égard aux aspects qui ne sont pas couverts 
par le présent règlement, et sont 
également susceptibles de soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences 
supplémentaires en matière de sécurité.

Or. en

Justification

La proposition retire la possibilité des établissements de santé de produire ou de modifier des 
dispositifs de classe D. Il existe des besoins chez les patients pour lesquels aucun dispositif 
DIV n'est disponible sur le marché comme en ce qui concerne le diagnostic de maladies très 
rares ou l'identification des pathogènes émergents. Les établissements de santé jouent un rôle 
essentiel dans la protection de la santé publique en fabriquant ces dispositifs en interne. Ces 
amendements cherchent à préserver la fonction de santé publique, alors qu'il est primordial 
de garantir la sécurité du patient.

Amendement 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
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Informations génétiques, conseils et 
consentement sans contrainte
1. Un dispositif ne peut être utilisé pour 
des tests génétiques effectués que par des 
personnes habilitées en vertu du droit 
national en vigueur à l'exercice des 
professions médicales.
2. Un produit peut être utilisé pour des 
tests génétiques uniquement si les droits, 
la sécurité et le choix des sujets des tests 
sont protégés et si les données cliniques 
récoltées durant les tests sont fiables et 
valides.
3. Avant qu'un produit ne soit utilisé pour 
un test génétique, la personne visée au 
paragraphe 1 informe le sujet du test de 
façon appropriée sur la nature, 
l'importance et l'étendue du test.
4. Avant l'utilisation d'un dispositif pour 
un test génétique, la personne visée au 
paragraphe 1 fournit au sujet du test, sans 
préjuger des résultats de son appréciation, 
des conseils appropriés et complets relatifs 
aux questions de génie génétique. Les 
conseils relatifs aux questions de génie 
génétique couvrent les aspects médicaux, 
éthiques, sociaux, psychologiques et 
juridiques.
La forme et l'étendue des conseils relatifs 
aux questions de génie génétique sont 
déterminées en fonction de l'impact des 
résultats du test et de leur portée pour les 
personnes qui s'y soumettent ou les 
membres de leur famille, en ce compris 
l'impact éventuel sur la décision de 
procréer.
5. Un dispositif ne peut être utilisé pour 
des tests génétiques que si le sujet du test 
concerné y a consenti volontairement et 
après avoir été informé. Ce consentement 
se fait explicitement par écrit. Il peut être 
révoqué à tout moment, par écrit ou 
oralement.
6. Lorsque le sujet est mineur d'âge, le 
consentement éclairé est donné par les 
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parents ou le représentant légal. Le 
consentement doit correspondre à la 
volonté supposée du mineur et peut être 
révoqué à tout moment, sans que le 
mineur en subisse un préjudice. Dans le 
cas d'un adulte inapte à donner son 
consentement, le consentement éclairé est 
donné par le représentant légal. Le 
consentement doit correspondre à la 
volonté supposée de la personne 
concernée et peut être révoqué à tout 
moment, sans que cette personne en 
subisse un préjudice.
Les dispositifs permettant de renseigner 
sur une maladie génétique apparaissant à 
l'âge adulte ou ayant un impact sur les 
projets d'une famille ne peuvent être 
utilisés sur des mineurs d'âge, à moins 
qu'il n'existe pour la personne testée des 
possibilités de traitement préventif avant 
l'âge où le consentement peut être donné.
7. Il est interdit de procéder à une analyse 
génétique prénatale dont l'objectif est de 
définir la disposition génétique de 
l'embryon ou du fœtus à une maladie qui, 
en l'état généralement reconnu des 
sciences médicales et des techniques, 
n'apparaît qu'après l'âge de 18 ans.
8. Un dispositif ne peut être utilisé en lien 
avec un diagnostic prénatal de 
détermination du sexe que si cela sert un 
objectif médical et qu'il existe un risque 
de maladie héréditaire grave 
sexospécifique. Par dérogation à 
l'article 2, paragraphes 1 et 2, cette même 
restriction d'application s'applique aux 
dispositifs qui ne sont pas destinés à un 
objectif médical précis.
9. Les dispositions du présent article 
relatives à l'utilisation de dispositifs pour 
les tests génétiques n'empêchent pas les 
États membres de maintenir ou 
d'introduire des règles de droit nationales 
plus strictes dans ce domaine pour des 
raisons de protection de la santé ou 
d'ordre public.
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Or. de

Justification

Ce nouvel article répond à des exigences formulées depuis longtemps par le Parlement 
européen et d'autres institutions internationales comme le Conseil de l'Europe ou l'OCDE. 
Les tests génétiques devraient être effectués par du personnel médical après avoir été discutés 
de manière appropriée au regard des questions de génie génétique. Le consentement éclairé 
est un privilège découlant de la Charte des droits fondamentaux, et il devrait donc être repris 
dans cette disposition.

Amendement 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
1. Un dispositif ne peut être utilisé à des 
fins de test génétique que si l'indication 
est donnée par des personnes habilitées à 
exercer une profession médicale en vertu 
de la législation nationale applicable, et 
après consultation individuelle.
2. Un dispositif ne peut être utilisé aux 
fins d'un test génétique que d'une 
manière garantissant que les droits, la 
sécurité et le bien-être des sujets sont 
protégés et si les données cliniques 
récoltées au cours du test sont présumées 
fiables et solides.
3. Information. Avant d'utiliser un 
dispositif aux fins d'un test génétique, la 
personne visée au paragraphe 1 transmet 
à la personne concernée des informations 
pertinentes sur la nature, l'importance et 
les implications du test génétique.
4. Conseils génétiques. Il est obligatoire 
d'obtenir des conseils génétiques 
appropriés avant d'utiliser un dispositif en 
vue d'un essai prévisionnel et prénatal et 
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après qu'une condition génétique a été 
diagnostiquée. L'activité de conseil 
comprend les aspects médicaux, éthiques, 
sociaux, psychologiques et juridiques, et 
elle est fournie par des physiciens 
qualifiés dans le domaine du conseil 
génétique.
La forme et la portée de ces conseils 
génétiques sont définies selon les 
implications des résultats du test et leur 
importance pour la personne ou les 
membres de la famille de cette personne, 
notamment les éventuelles implications 
relatives à la décision de procréation.
5. Consentement. Un dispositif ne peut 
être utilisé aux fins d'un test génétique 
qu'après que la personne concernée a 
donné son consentement libre et éclairé. 
Le consentement doit être donné de 
manière explicite et par écrit. Il peut être 
révoqué à tout moment par écrit ou 
oralement.
6. Essais sur des mineurs. S'il s'agit de 
mineurs, le consentement éclairé est 
obtenu des parents ou du représentant 
légal; ce consentement doit exprimer la 
volonté présumée du mineur et peut être 
annulé à tout moment sans porter 
préjudice à ce dernier. S'il s'agit 
d'incapables majeurs qui ne sont pas en 
mesure de donner leur consentement 
éclairé, celui-ci est obtenu du 
représentant légal; ce consentement doit 
exprimer la volonté présumée et peut être 
annulé à tout moment sans porter 
préjudice à la personne concernée.
Les dispositifs prévoyant une condition 
génétique ayant des conséquences pour 
les maladies à l'âge adulte ou pour la 
planification familiale ne sont pas 
autorisés chez les mineurs, sauf si des 
moyens préventifs sont à disposition avant 
que la personne testée atteigne l'âge lui 
permettant de donner son consentement.
7. Un dispositif ne peut être utilisé pour 
déterminer le sexe dans le cadre d'un 
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diagnostic prénatal que si l'examen 
répond à un objectif médical et s'il existe 
des risques de maladies héréditaires 
graves liées au sexe. Par dérogation à 
l'article 2, paragraphes 1 et 2, ceci 
s'applique également aux produits qui ne 
sont pas destinés à répondre à un objectif 
médical.
8. Les dispositions du présent article 
relatives à l'utilisation des dispositifs aux 
fins de tests génétiques n'empêchent pas 
les États membres de maintenir ou 
d'adopter, pour des raisons de protection 
de la santé ou d'ordre public, des actes 
législatifs plus rigoureux en la matière au 
niveau national.

Or. en

Justification

Nouvel élément au paragraphe 5 par rapport au libellé dans le projet de rapport 
(amendement 30). Le présent amendement clarifie également l'objet de l'article 4 bis, 
paragraphe 4, après consultation des experts et des experts externes. Il convient de préciser
que le conseil génétique n'est pas obligatoire lorsqu'il confirme uniquement un diagnostic 
donné et qu'il n'est pas non plus nécessaire pour les diagnostics compagnons ou quand le test 
génétique indique un résultat normal.

Amendement 145
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de la législation 
nationale relative à l'exercice de la 
profession médicale, un dispositif qui n'est 
pas mis sur le marché mais utilisé dans le 
cadre d'une activité commerciale aux fins 
d'une prestation diagnostique ou 
thérapeutique fournie au moyen de
services de la société de l'information au 
sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 98/34/CE ou par d'autres

2. Un dispositif qui n'est pas mis sur le 
marché mais utilisé dans le cadre d'une 
activité commerciale aux fins d'une 
prestation diagnostique ou thérapeutique 
fournie par tout moyen de communication
(y compris au moyen de services de la 
société de l'information) à une personne
physique ou morale établie dans l'Union est 
conforme au présent règlement
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moyens de communication à une personne 
physique ou morale établie dans l'Union est 
conforme au présent règlement.

Or. en

Amendement 146
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les prestataires de services
fournissant des moyens de 
communication à distance sont tenus, sur 
demande des autorités compétentes, de 
fournir sans délai les informations 
concernant les opérateurs qui vendent des 
produits par correspondance.

Or. pl

Justification

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Amendement 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Il est interdit de mettre sur le 
marché, de mettre en service, de 
distribuer, de livrer et de mettre à 
disposition des produits dont le nom, le 
marquage ou la notice peuvent tromper 
quant à leurs propriétés ou leurs effets en:
(a) attribuant au produit des propriétés, 
des usages et des effets qu'il n'a pas; 
(b) créant l'impression trompeuse que la 
guérison ou le diagnostic au moyen du 
produit est certain, ou en n'informant pas 
d'un risque potentiel lié à l'utilisation 
normale du produit ou en cas de prise 
plus longue que prévue;
(c) suggérant que la posologie ou les 
propriétés du produit sont autres que 
celles déclarées lors de l'évaluation de sa 
conformité.
Les documents promotionnels, de 
présentation et d'information sur les 
produits ne doivent pas être trompeurs 
comme indiqué dans la première phrase.

Or. pl

Justification

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Amendement 148
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des spécifications 
techniques communes (STC), lorsqu'il 
n'existe pas de normes harmonisées ou que
les normes harmonisées applicables ne 
suffisent pas, en ce qui concerne les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances énoncées à 
l'annexe I, la documentation technique 
prévue à l'annexe II ou les preuves 
cliniques et le suivi après 
commercialisation prévus à l'annexe XII. 
Les STC sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

1. Pour les dispositifs de la classe D et, le 
cas échéant, pour les diagnostics 
compagnons, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des 
spécifications techniques communes 
(STC), lorsqu'il n'existe pas de normes 
harmonisées ou qu'il y a lieu de répondre 
à une préoccupation de santé publique, en 
ce qui concerne les prescriptions générales 
en matière de sécurité et de performances 
énoncées à l'annexe I, la documentation 
technique prévue à l'annexe II ou les 
preuves cliniques et le suivi après 
commercialisation prévus à l'annexe XII. 
Les STC sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

Or. en

Justification

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Amendement 149
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les experts scientifiques compétents 
représentant les diverses parties prenantes 
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sont associés à l'élaboration des 
spécifications techniques communes.

Or. en

Justification

Lors du passage du processus de consultation à l'élaboration des spécifications techniques 
communes pour les diagnostics compagnons, il convient de s'assurer de la participation des 
experts de toutes les parties prenantes, Il convient d'associer des experts du secteur DIV ainsi 
que les autorités compétentes chargées des médicaments et/ou les autorités compétentes de 
l'EMA, notamment pour l'élaboration des STC relatives aux diagnostics compagnons.

Amendement 150
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants élaborent la 
documentation technique permettant de 
déterminer la conformité du dispositif avec 
les prescriptions du présent règlement. La 
documentation technique contient les 
éléments énoncés à l'annexe II.

2. Les fabricants élaborent la 
documentation technique permettant de 
déterminer la conformité du dispositif avec 
les prescriptions du présent règlement. La 
documentation technique contient les 
éléments énoncés à l'annexe II et est 
accessible au grand public.

Or. en

Justification

Les données techniques et les preuves cliniques soumises par les fabricants doivent être 
rendues publiques pour garantir des produits sûrs et de qualité au consommateur.

Amendement 151
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, les éléments de la 
documentation technique énoncés à 
l'annexe II.

supprimé

Or. cs

Amendement 152
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les dispositifs d'autodiagnostic et les 
dispositifs de diagnostic délocalisé, les 
informations fournies conformément à 
l'annexe I, point 17, sont fournies dans la 
ou les langues de l'État membre où le 
dispositif parvient à l'utilisateur auquel il 
est destiné.

Pour les dispositifs d'autodiagnostic et les 
dispositifs de diagnostic délocalisé, les 
informations fournies conformément à 
l'annexe I, point 17, sont facilement 
compréhensibles et fournies dans la ou les 
langues de l'État membre où le dispositif 
parvient à l'utilisateur auquel il est destiné.

Or. en

Amendement 153
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent 
les distributeurs et, le cas échéant, le 

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent 
les distributeurs, les importateurs et, le cas 
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mandataire. échéant, le mandataire.

Or. cs

Amendement 154
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent 
les distributeurs et, le cas échéant, le 
mandataire.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent 
les autorités compétentes nationales, les 
distributeurs et, le cas échéant, le 
mandataire.

Or. en

Amendement 155
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité 
compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du dispositif, dans 
une langue officielle de l'Union susceptible 
d'être bien comprise par cette autorité. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure corrective prise 
en vue d'éliminer les risques présentés par 
des dispositifs qu'ils ont mis sur le marché 

9. Sur requête motivée d'une autorité 
compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du dispositif, dans 
une langue officielle de l'Union susceptible 
d'être bien comprise par cette autorité. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure corrective prise 
en vue d'éliminer les risques présentés par 
des dispositifs qu'ils ont mis sur le marché 
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ou mis en service. ou mis en service.

S'il existe des faits justifiant la 
présomption qu'un dispositif médical in 
vitro a causé un dommage, l'utilisateur 
qui a potentiellement subi un tort, son 
successeur en titre, son assurance santé 
obligatoire ou tout autre tiers affecté par 
le dommage peut également exiger les 
informations visées à la première phrase 
auprès du fabricant ou de son 
mandataire. 
Ce droit à l'information existe aussi, 
suivant les conditions énoncées à la 
première phrase, auprès des autorités 
compétentes des États membres qui sont 
responsables de la surveillance du 
dispositif médical concerné, et auprès de 
tout organisme notifié qui a délivré un 
certificat conformément à l'article 45 ou 
qui a été associé autrement à la procédure 
d'évaluation de la conformité du dispositif 
médical en question.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les utilisateurs auront un accès complet aux informations susceptibles de 
prouver le caractère défectueux de dispositifs médicaux in vitro qui ont blessé les utilisateurs, 
ce nouveau droit aux informations pourrait rétablir l'équilibre en faveur des utilisateurs.

Amendement 156
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité 
compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du dispositif, dans 
une langue officielle de l'Union susceptible 

9. Sur requête motivée d'une autorité 
compétente ou d'une association ou 
institution médicale, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du dispositif, dans 
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d'être bien comprise par cette autorité. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure corrective prise 
en vue d'éliminer les risques présentés par 
des dispositifs qu'ils ont mis sur le marché 
ou mis en service.

une langue officielle de l'Union susceptible 
d'être bien comprise par le demandeur. Ils
coopèrent avec l'autorité compétente, à sa 
demande, à toute mesure corrective prise 
en vue d'éliminer les risques présentés par 
des dispositifs qu'ils ont mis sur le marché 
ou mis en service.

Or. es

Amendement 157
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Le producteur est responsable du 
produit, de la réalisation de l'évaluation 
de la conformité du produit avant sa mise 
sur le marché et de la mise sur le marché 
du produit. Si la domiciliation ou le siège 
social du producteur ne se trouvent pas 
dans l'État membre, son représentant 
officiel est responsable du produit. Si le 
producteur n'a pas désigné de 
représentant officiel, ou si le produit n'est 
pas mis sur le marché sous la 
responsabilité du producteur ou de son 
représentant officiel, l'opérateur qui a mis 
le produit sur le marché en est 
responsable.

Or. pl

Justification

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.
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Amendement 158
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les fabricants de dispositifs 
médicaux sont tenus de disposer d'une 
assurance ou d'une garantie financière 
équivalente pour couvrir les dommages à 
la santé provoqués par des problèmes de 
sécurité des dispositifs médicaux.
Les fabricants assument les coûts 
occasionnés au système de santé par les 
traitements, les interventions et les 
procédures de diagnostic pratiqués aux 
patients des suites d'un défaut ou d'un 
dysfonctionnement des dispositifs 
médicaux déterminés par les autorités 
responsables en matière de santé ou par 
les fabricants eux-mêmes.
De même, ils assument les coûts de retrait, 
de réparation ou de remplacement des 
produits découlant de ces situations.

Or. es

Justification

Les récents événements survenus avec des prothèses mammaires frauduleuses implantées 
chez des patientes et qui ont donné lieu à des chirurgies de révision et à d'autres procédures 
de suivi ou de diagnostic coûteuses ont souligné la nécessité de prévoir une disposition 
juridique permettant d'exiger des fabricants qu'ils disposent d'une assurance couvrant les 
dégâts occasionnés aux patients et qu'ils assument les coûts occasionnés aux systèmes de 
santé.

Amendement 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les fabricants de dispositifs 
médicaux sont tenus de disposer d'une 
assurance ou d'une garantie financière 
équivalente pour couvrir les dommages à 
la santé provoqués par des problèmes de 
sécurité des dispositifs médicaux.

Or. es

Justification

Les récents événements survenus avec des prothèses mammaires frauduleuses implantées 
chez des patientes et qui ont donné lieu à des chirurgies de révision et à d'autres procédures 
de suivi ou de diagnostic coûteuses ont souligné la nécessité de prévoir une disposition 
juridique permettant d'exiger des fabricants qu'ils disposent d'une assurance couvrant les 
dégâts occasionnés aux patients et qu'ils assument les coûts occasionnés aux systèmes de 
santé.

Amendement 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Les fabricants assument les coûts 
occasionnés au système de santé par les 
traitements, les interventions et les 
procédures de diagnostic pratiqués aux 
patients des suites d'un défaut ou d'un 
dysfonctionnement des dispositifs 
médicaux déterminés par les autorités 
responsables en matière de santé ou par 
les fabricants eux-mêmes.
De même, ils assument les coûts de retrait, 
de réparation ou de remplacement des 
produits découlant de ces situations.

Or. es
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Justification

Les récents événements survenus avec des prothèses mammaires frauduleuses implantées 
chez des patientes et qui ont donné lieu à des chirurgies de révision et à d'autres procédures 
de suivi ou de diagnostic coûteuses ont souligné la nécessité de prévoir une disposition 
juridique permettant d'exiger des fabricants qu'ils disposent d'une assurance couvrant les 
dégâts occasionnés aux patients et qu'ils assument les coûts occasionnés aux systèmes de 
santé.

Amendement 161
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Pour garantir que les patients ayant subi 
un préjudice soient dédommagés et éviter 
l'insolvabilité des fabricants, ces derniers 
sont tenus de souscrire une assurance de 
responsabilité civile avec une couverture 
minimum suffisante.

Or. en

Justification

Une assurance de responsabilité civile avec une couverture minimum suffisante permettrait 
de prévenir le risque de dommages et le risque d'insolvabilité du fabricant vis-à-vis des 
patients blessés et des personnes qui supportent le coût du traitement.

Amendement 162
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La désignation n'est valable que si elle 
est acceptée par écrit par le mandataire et 
vaut au moins pour tous les dispositifs du 
même groupe générique de dispositifs.

2. La désignation n'est valable que si elle 
est acceptée par écrit par le mandataire.
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Or. cs

Amendement 163
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tenir la documentation technique, la 
déclaration de conformité UE et, le cas 
échéant, un exemplaire du certificat 
applicable et de tout document 
complémentaire, délivré en application de 
l'article 43, à la disposition des autorités 
compétentes pour la durée prévue à 
l'article 8, paragraphe 4;

(a) tenir le document technique de 
synthèse, la déclaration de conformité UE 
et, le cas échéant, un exemplaire du 
certificat applicable et de tout document 
complémentaire, délivré en application de 
l'article 43, à la disposition des autorités 
compétentes pour la durée prévue à 
l'article 8, paragraphe 4;

Or. cs

Amendement 164
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fabricant ait appliqué la procédure 
d'évaluation de la conformité appropriée;

(a) eux-mêmes vérifient que le fabricant a
appliqué la procédure d'évaluation de la 
conformité;

Or. cs

Amendement 165
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un importateur considère ou a des 
raisons de croire qu'un dispositif n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent 
règlement, il ne met le dispositif sur le 
marché qu'après la mise en conformité de 

Lorsqu'un importateur considère qu'un 
dispositif n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent règlement ou qu'il 
présente un risque, l'importateur en 
informe le fabricant et son mandataire, 
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celui-ci. Si le dispositif présente un risque, 
l'importateur en informe le fabricant et son 
mandataire, ainsi que l'autorité compétente 
de l'État membre dans lequel il est établi.

ainsi que l'autorité compétente de l'État 
membre et ne met le dispositif sur le 
marché qu'avec l'accord du fabricant.

Or. cs

Amendement 166
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée et l'adresse de leur siège social à 
laquelle ils peuvent être joints et de leur 
lieu d'établissement sur le dispositif ou 
sur son emballage ou dans un document 
accompagnant le dispositif. Ils veillent à 
ce qu'aucune étiquette supplémentaire ne 
dissimule les informations figurant sur 
l'étiquette du fabricant.

3. Les importateurs veillent à ce que leur 
dispositif soit enregistré dans le système 
électronique conformément à l'article 23, 
paragraphe 2.

Or. cs

Amendement 167
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les importateurs veillent à ce que, tant 
qu'un dispositif est sous leur 
responsabilité, les conditions de stockage 
ou de transport ne compromettent pas sa 
conformité avec les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l'annexe I.

5. Lorsqu'ils le jugent approprié au vu des 
risques présentés par un dispositif, les 
importateurs procèdent à l'investigation 
des plaintes, tiennent un registre des 
plaintes, des produits non conformes et 
des rappels et retraits de produits, et en 
informent le fabricant, le mandataire et 
les distributeurs.

Or. cs

Amendement 168
Milan Cabrnoch
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'ils le jugent approprié au vu des 
risques présentés par un dispositif, les 
importateurs, aux fins de la protection de 
la santé et de la sécurité des patients et des 
utilisateurs, procèdent à des essais par 
sondage sur les produits commercialisés 
ainsi qu'à l'investigation des plaintes, 
tiennent un registre des plaintes, des 
produits non conformes et des rappels et 
retraits de produits, et informent le 
fabricant, le mandataire et les 
distributeurs de ces activités de suivi.

6. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif 
qu'ils ont mis sur le marché n'est pas 
conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et 
son mandataire. Si le dispositif présente 
un risque, ils en informent 
immédiatement les autorités compétentes 
des États membres dans lesquels ils ont 
mis le dispositif à disposition et, le cas 
échéant, l'organisme notifié ayant délivré 
un certificat conformément à l'article 43 
pour le dispositif en question, et précisent, 
notamment, le cas de non-conformité et 
les éventuelles mesures correctives prises.

Or. cs

Amendement 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre un dispositif à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que les conditions suivantes sont 
respectées:

Avant de mettre un dispositif à disposition 
sur le marché pour la première fois, les 
distributeurs vérifient que les conditions 
suivantes sont respectées:

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sécurité du produit dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sécurité du produit ou la complétude des documents relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit est accompagné des 
informations que le fabricant est tenu de 
fournir conformément à l'article 8, 
paragraphe 7;

(b) en l'absence d'une déclaration de 
conformité du fabricant ou de 
l'importateur, le produit est accompagné 
des informations que le fabricant est tenu 
de fournir conformément à l'article 8, 
paragraphe 7;

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sécurité du produit dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sécurité du produit ou la complétude des documents relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fabricant et, le cas échéant, 
l'importateur se sont conformés 
respectivement aux dispositions de 
l'article 22 et de l'article 11, paragraphe 3.

(c) le fabricant et, le cas échéant, 
l'importateur se sont conformés 
respectivement aux dispositions de 
l'article 11, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sécurité du produit dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sécurité du produit ou la complétude des documents relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.
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Amendement 172
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un dispositif n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent 
règlement, il ne met le dispositif à 
disposition sur le marché qu'après la mise 
en conformité de celui-ci. Si le dispositif
présente un risque, le distributeur en 
informe le fabricant et, le cas échéant, son 
mandataire et l'importateur, ainsi que 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel il est établi.

Lorsqu'un distributeur considère qu'un 
dispositif n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent règlement ou qu'il
présente un risque, le distributeur en 
informe le fabricant et son mandataire ainsi 
que l'autorité compétente de l'État membre 
et ne met le dispositif sur le marché 
qu'avec l'accord du fabricant.

Or. cs

Amendement 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent, dans le cadre de 
leur domaine d'activité, à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.
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Or. de

Justification

Il conviendrait de distinguer les différents types d'acteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement.

Amendement 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent, dans la limite de 
leurs activités respectives, à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Or. en

Justification

La proposition ne fait pas de distinction entre les différents rôles et les diverses 
responsabilités des parties prenantes participant à la chaîne d'approvisionnement des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Tous les distributeurs ont les mêmes obligations 
dont certaines sont irréalisables dans la pratique. La présente proposition permettrait de 
relier l'obligation à l'activité exercée par le distributeur. Le présent amendement adopte 
l'approche prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement 18/2002 sur la sécurité 
alimentaire.
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Amendement 175
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur requête d'une autorité compétente, 
les distributeurs y adjoignent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires à la démonstration de la 
conformité d'un dispositif. Cette 
obligation est réputée remplie lorsque le 
mandataire pour le dispositif en question 
fournit, le cas échéant, les informations 
requises. Les distributeurs coopèrent avec 
les autorités nationales compétentes, à leur 
demande, à toute mesure requise en vue 
d'éliminer les risques présentés par des 
dispositifs qu'ils ont mis à disposition sur 
le marché.

6. Les distributeurs coopèrent avec les 
autorités nationales compétentes, à leur 
demande, à toute mesure requise en vue 
d'éliminer les risques présentés par des 
dispositifs qu'ils ont mis à disposition sur 
le marché.

Or. cs

Amendement 176
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes en sciences naturelles, en 
médecine, en pharmacie, en ingénierie ou 
dans une autre discipline pertinente, et un 
document attestant une expérience 
professionnelle d'au moins deux ans dans 
le domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en rapport 
avec les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro;

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes au niveau universitaire, en 
sciences naturelles, en médecine, en 
pharmacie, en ingénierie ou dans une autre 
discipline pertinente, et un document 
attestant une expérience professionnelle 
d'au moins cinq ans dans le domaine de la 
réglementation ou des systèmes de gestion 
de la qualité en rapport avec les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro;
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Or. en

Justification

Il y a lieu de s'assurer que le diplôme ou le certificat de la personne qualifiée est d'un niveau 
suffisamment élevé. De plus, deux années d'expérience dans le secteur ne garantissent pas un 
niveau suffisant "de connaissances approfondies".

Amendement 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes en sciences naturelles, en 
médecine, en pharmacie, en ingénierie ou 
dans une autre discipline pertinente, et un 
document attestant une expérience 
professionnelle d'au moins deux ans dans 
le domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en 
rapport avec les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro;

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes en sciences naturelles, en 
médecine, en pharmacie, en ingénierie ou 
dans une autre discipline pertinente;

Or. en

Justification

L'établissement d'une personne qualifiée n'existe pas dans la directive actuelle. Cela impose 
une nouvelle charge pour les entreprises, en particulier pour les PME. Cela est nécessaire, 
mais nous ne devrions pas aller au-delà de la situation dans les États membres les plus 
avancés.

Amendement 178
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de cinq ans dans le 
domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en rapport 
avec les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de dix ans dans le domaine 
de la réglementation ou des systèmes de 
gestion de la qualité en rapport avec les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
ainsi qu'une connaissance approfondie 
attestée, à la fois du domaine 
thérapeutique et du/des type(s) de produits 
concerné(s).

Or. en

Amendement 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de cinq ans dans le 
domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en rapport 
avec les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de deux ans dans le 
domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en rapport 
avec les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

Or. en

Justification

L'établissement d'une personne qualifiée n'existe pas dans la directive actuelle. Cela impose 
une nouvelle charge pour les entreprises, en particulier pour les PME. Cela est nécessaire, 
mais nous ne devrions pas aller au-delà de la situation dans les États membres les plus 
avancés.

Amendement 180
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes en droit, en sciences 
naturelles, en médecine, en pharmacie, en 
ingénierie ou dans une autre discipline 
pertinente, et un document attestant une 
expérience professionnelle d'au moins 
deux ans dans le domaine de la 
réglementation ou des systèmes de gestion 
de la qualité en rapport avec les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro;

(a) un diplôme, un certificat ou un autre 
document de certification formelle 
sanctionnant des études universitaires ou 
équivalentes au niveau universitaire, en 
droit, en sciences naturelles, en médecine, 
en pharmacie, en ingénierie ou dans une 
autre discipline pertinente, et un document 
attestant une expérience professionnelle 
d'au moins cinq ans dans le domaine de la 
réglementation ou des systèmes de gestion 
de la qualité en rapport avec les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro;

Or. en

Justification

Il y a lieu de s'assurer que le diplôme ou le certificat de la personne qualifiée est d'un niveau 
suffisamment élevé. De plus, deux années d'expérience dans le secteur ne garantissent pas un 
niveau suffisant "de connaissances approfondies".

Amendement 181
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de cinq ans dans le 
domaine de la réglementation ou des 
systèmes de gestion de la qualité en rapport 
avec les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

(b) un document attestant une expérience 
professionnelle de dix ans dans le domaine 
de la réglementation ou des systèmes de 
gestion de la qualité en rapport avec les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
ainsi qu'une connaissance approfondie
attestée, à la fois du domaine 
thérapeutique et du/des produits 
concerné(s).

Or. en
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Amendement 182
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les distributeurs ou les affiliés qui 
exercent, au nom du fabricant, une ou 
plusieurs activités énoncées au 
paragraphe 2, points (a) et (b), ne sont pas 
tenus de respecter les exigences 
supplémentaires aux points (4) et (5).

Or. en

Justification

Les fabricants vendent leurs produits dans les différents États membres par l'intermédiaire de 
filiales ou de distributeurs. Ceux-ci accomplissent aussi des activités visées à l'article 14, 
paragraphe 2, pour le compte du fabricant et en accord avec celui-ci. Des exigences 
supplémentaires concernant une identification de ces activités, la procédure et les 
notifications au fabricant et aux autorités ne sont pas justifiées dans ces cas et entraînent des
coûts considérables.

Amendement 183
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
L'autorisation du marquage CE est suivie 
par la publication d'un résumé qui décrit 
la base de l'autorisation du marquage CE.

Or. en
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Justification

L'autorisation du marquage CE par les organismes notifiés doit être justifiée dans un résumé 
expliquant les raisons pour lesquelles l'accès au marché a été autorisé. 

Amendement 184
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III Chapitre VII

Identification et traçabilité des dispositifs, 
enregistrement des dispositifs et des 
opérateurs économiques, résumé des 
caractéristiques de sécurité et des 
performances et banque de données 
européenne sur les dispositifs médicaux

Identification et traçabilité des dispositifs, 
enregistrement des dispositifs et des 
opérateurs économiques, résumé des 
caractéristiques de sécurité et des 
performances et banque de données 
européenne sur les dispositifs médicaux

Or. en

Amendement 185
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les dispositifs, autres 
que ceux dont les performances doivent 
être évaluées, les opérateurs économiques 
doivent être en mesure d'identifier, pour la
durée prévue à l'article 8, paragraphe 4: 

En ce qui concerne les dispositifs, autres 
que ceux dont les performances doivent 
être évaluées, les opérateurs économiques 
doivent être en mesure d'identifier, pour 
une durée de dix ans:

Or. cs

Amendement 186
Alda Sousa
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout établissement de santé ou 
professionnel de la santé auquel ils ont 
fourni un dispositif.

(c) tout organisme ou professionnel de la 
santé auquel ils ont fourni un dispositif.

Or. en

Amendement 187
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de mettre en œuvre son système 
d'attribution d'identifiants uniques pour la 
durée à prévoir dans la désignation, 
laquelle doit être d'au moins trois ans à 
partir de la désignation de l'entité;

(i) de mettre en œuvre son système 
d'attribution d'identifiants uniques pour la 
durée à prévoir dans la désignation, 
laquelle doit être d'au moins cinq ans à 
partir de la désignation de l'entité;

Or. en

Justification

Le système IUD est une composante essentielle du nouveau système réglementaire, et les 
fournisseurs des IUD devraient assurer un degré de permanence plus élevé en ce qui 
concerne leur rôle.

Amendement 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la compatibilité avec des systèmes 
d'identification déjà présents sur le 
marché pour des dispositifs médicaux.
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Or. de

Justification

Pour éviter tout problème de fonctionnement, il est important que les systèmes de traçabilité 
soient techniquement compatibles.

Amendement 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) La compatibilité avec d'autres 
systèmes de traçabilité utilisés par les 
parties prenantes concernées par les 
dispositifs médicaux.

Or. en

Justification

Un système électronique d'authentification de médicaments sera probablement mis en place 
conformément à la directive sur les médicaments falsifiés. Il est important que les systèmes 
pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les médicaments soient compatibles. 
Dans le cas contraire, il s'ensuivra une charge considérable et vraisemblablement non 
gérable pour les agents de la chaîne d'approvisionnement qui travaillent avec les deux types 
de produits.

Amendement 190
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit et gère, en 
collaboration avec les États membres, un 
système électronique pour rassembler et 
traiter les informations utiles et nécessaires 
à la description et à l'identification du 
dispositif et à l'identification du fabricant 

1. La Commission établit et gère, en 
collaboration avec les États membres, un 
système électronique pour rassembler et 
traiter les informations utiles et nécessaires 
à la description et à l'identification du 
dispositif et à l'identification du fabricant 
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et, le cas échéant, du mandataire et de 
l'importateur. Les informations précises 
devant être fournies par les opérateurs 
économiques sont énoncées à l'annexe V, 
partie A.

et, le cas échéant, du mandataire et de 
l'importateur, et pour garantir la 
transparence et l'utilisation sûre et 
efficace en mettant à la disposition des 
utilisateurs des preuves actuelles
concernant la validité clinique, et le cas 
échéant, l'utilité du dispositif. Les 
informations précises devant être fournies 
par les opérateurs économiques sont 
énoncées à l'annexe V, partie A.

Or. en

Justification

Le rôle principal du système électronique mis en place par la Commission est de garantir au 
grand public une vue d'ensemble, grâce à un accès transparent aux informations relatives à 
la validité clinique et à la performance sûre des dispositifs in vitro.

Amendement 191
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une 
manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Le projet de 
ce résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 40 et est 
validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un rapport 
approfondi sur les caractéristiques de 
sécurité et des performances. Ce résumé est 
écrit d'une manière telle qu'il est clair pour 
l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce rapport approfondi fait 
partie de la documentation devant être 
fournie à l'organisme notifié intervenant 
dans l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 40 et est validé par cet organisme.

Or. en
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Amendement 192
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une 
manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Le projet de 
ce résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 40 et est 
validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est rendu public
et est écrit d'une manière telle qu'il est clair 
pour l'utilisateur auquel le dispositif est 
destiné. Le projet de ce résumé fait partie 
de la documentation devant être fournie à 
l'organisme notifié intervenant dans 
l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 40 et est validé par cet organisme. 

Or. en

Amendement 193
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission développe et gère la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed), 
conformément aux conditions et modalités 
énoncées à l'article 27 du règlement (UE) 
[référence du futur règlement relatif aux 
dispositifs médicaux].

La Commission développe et gère la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed), 
conformément aux conditions et modalités 
énoncées à l'article 27 du règlement (UE) 
[référence du futur règlement relatif aux 
dispositifs médicaux] et garantit son accès 
public.

Or. en
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Justification

En vue de garantir une transparence totale concernant la qualité des produits et pour prouver 
que leur utilisation est sûre, toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité, à la 
performance et aux incidents des dispositifs in vitro doivent être rendues publiques 

Amendement 194
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission développe et gère la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed), 
conformément aux conditions et modalités 
énoncées à l'article 27 du règlement (UE) 
[référence du futur règlement relatif aux 
dispositifs médicaux].

La Commission développe et gère la 
banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed), 
conformément aux conditions et modalités 
énoncées à l'article 27 du règlement (UE) 
[référence du futur règlement relatif aux 
dispositifs médicaux].

La Commission consulte les groupes de 
patients et les professionnels de la santé 
lors du développement de la banque de 
données européenne.

Or. en

Justification

La banque européenne de données constitue le portail principal par lequel il est possible 
d'avoir accès aux informations essentielles relatives à la santé publique. Les informations 
relatives aux dispositifs enregistrés, aux opérateurs économiques, aux investigations 
cliniques, aux données sur la vigilance et aux activités de surveillance du marché devraient 
être disponibles à la fois pour le grand public et pour les professionnels de la santé.

Amendement 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que 
l'évaluation et le contrôle visés au premier 
alinéa sont effectués par un organisme 
d'accréditation national au sens du 
règlement (CE) n° 765/2008 et 
conformément à ses dispositions.

Or. en

Justification

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Amendement 196
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés dispose d'un personnel 
compétent en nombre suffisant pour 
s'acquitter correctement de ses tâches.

L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés est dotée d'un 
personnel permanent et compétent, en 
interne et en nombre suffisant pour 
s'acquitter correctement de ses tâches. Le 
respect de cette exigence est apprécié lors 
de l'évaluation par les pairs visée au 
paragraphe 8.
En particulier, le personnel de l'autorité 
nationale responsable de l'évaluation du 
travail du personnel des organismes 
notifiés chargé d'effectuer la révision 
relative à un produit possède des 
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qualifications attestées équivalentes à 
celles du personnel des organismes 
notifiés, visées au point 3.2.5. de 
l'annexe VI. 
De même, le personnel de l'autorité 
nationale responsable de l'évaluation du 
travail du personnel des organismes 
notifiés chargés d'effectuer les audits du 
système de gestion de la qualité du 
fabricant possède des qualifications 
attestées équivalentes à celles du 
personnel des organismes notifiés, visées 
au point 3.2.6. de l'annexe VI. 

Or. en

Amendement 197
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 31, 
paragraphe 3, lorsqu'une autorité nationale 
est chargée de la désignation d'organismes 
notifiés dans le domaine de produits autres 
que des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro, l'autorité compétente pour les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
est consultée sur tous les aspects qui 
concernent tout particulièrement les 
dispositifs de ce type.

Lorsqu'une autorité nationale est chargée 
de la désignation d'organismes notifiés 
dans le domaine de produits autres que des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
l'autorité compétente pour les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro est 
consultée sur tous les aspects qui 
concernent tout particulièrement les 
dispositifs de ce type.

Or. en

Amendement 198
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures.

7. Les États membres informent
entièrement la Commission, les autres 
États membres et le public de leurs 
procédures d'évaluation, de désignation et 
de notification des organismes d'évaluation 
de la conformité et de contrôle des 
organismes notifiés, et de toute 
modification apportée à ces procédures.

Or. en

Amendement 199
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures.

7. Les États membres fournissent à la 
Commission et aux autres États membres 
toutes les informations demandées
relatives à leurs procédures d'évaluation, 
de désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et 
concernant toute modification apportée à̀ 
ces procédures.

Or. en

Amendement 200
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent le Les États membres établissent le 
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programme annuel d'évaluations par les 
pairs, qui respecte un roulement approprié 
des autorités évaluatrices et des autorités 
évaluées, et le transmettent à la 
Commission. La Commission peut 
participer à l'évaluation. Les conclusions 
de l'évaluation par les pairs sont 
communiquées à tous les États membres et 
à la Commission et un résumé de celles-ci 
est rendu public.

programme annuel d'évaluations par les 
pairs, qui respecte un roulement approprié 
des autorités évaluatrices et des autorités 
évaluées, et le transmettent à la 
Commission pour contrôle. La 
Commission peut participer à l'évaluation. 
Les conclusions de l'évaluation par les 
pairs sont communiquées à tous les États 
membres et à la Commission et un résumé 
de celles-ci est rendu public.

Or. en

Amendement 201
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent le 
programme annuel d'évaluations par les 
pairs, qui respecte un roulement approprié 
des autorités évaluatrices et des autorités 
évaluées, et le transmettent à la 
Commission. La Commission peut
participer à l'évaluation. Les conclusions 
de l'évaluation par les pairs sont 
communiquées à tous les États membres et 
à la Commission et un résumé de celles-ci 
est rendu public.

Les États membres établissent le 
programme annuel d'évaluations par les 
pairs, qui respecte un roulement approprié 
des autorités évaluatrices et des autorités 
évaluées, et le transmettent à la 
Commission. La Commission participe à 
l'évaluation. Les conclusions de 
l'évaluation par les pairs sont 
communiquées à tous les États membres et 
à la Commission et un résumé de celles-ci 
est rendu public.

Or. en

Amendement 202
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés se conforment 1. Les organismes notifiés se conforment 



AM\935941FR.doc 83/102 PE510.740v01-00

FR

aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s'acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. Les 
prescriptions minimales auxquelles les 
organismes notifiés doivent satisfaire sont 
énoncées à l'annexe VI.

aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s'acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. À cet égard, il 
est essentiel de disposer de personnel 
administratif, technique et scientifique
permanent, en interne, disposant de 
connaissances pharmacologiques, 
médicales et techniques. Les prescriptions 
minimales auxquelles les organismes 
notifiés doivent satisfaire sont énoncées à 
l'annexe VI. En particulier, conformément 
au point 1.2. de l'annexe VI, l'organisme 
notifié est organisé et exploité de manière 
à garantir l'indépendance, l'objectivité et 
l'impartialité de ses activités et éviter les 
conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 203
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite 
des tâches particulières relatives à 
l'évaluation de la conformité ou confie de 
telles tâches à une filiale, il vérifie que le
sous-traitant ou la filiale respecte les 
prescriptions applicables énoncées à 
l'annexe VI et informe l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés en conséquence.

1. L'organisme notifié dispose "en 
interne" de personnel compétent 
permanent et de l'expertise nécessaire, à 
la fois dans les domaines techniques liés à 
l'évaluation de la performance des 
dispositifs, et dans le domaine médical. Ils 
ont la capacité d'évaluer "en interne" la 
qualité des sous-traitants.

La sous-traitance est attribuée à des 
entités publiques. Il est également possible 
de faire appel à des experts externes pour 
l'évaluation de dispositifs médicaux 
innovants ou de technologies pour 
lesquelles l'expertise clinique est limitée.
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Or. en

Amendement 204
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un organisme notifié sous-
traite des tâches particulières relatives à 
l'évaluation de la conformité ou confie de 
telles tâches à une filiale, il vérifie que le 
sous-traitant ou la filiale respecte les 
prescriptions applicables énoncées à 
l'annexe VI et informe l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés en conséquence.

Or. en

Amendement 205
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes notifiés rendent 
publique la liste des sous-traitants ou des 
filiales, ainsi que les tâches spécifiques 
dont ils sont responsables.

Or. en

Amendement 206
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les activités d'évaluation de la 
conformité ne peuvent être sous-traitées ou 
confiées à une filiale qu'avec l'accord de la 
personne morale ou physique ayant 
demandé l'évaluation de la conformité.

3. Les activités d'évaluation de la 
conformité ne peuvent être sous-traitées ou 
confiées à une filiale qu'avec l'accord 
explicite de la personne morale ou 
physique ayant demandé l'évaluation de la 
conformité.

Or. en

Amendement 207
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes notifiés tiennent à la 
disposition de l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés les 
documents pertinents concernant la 
vérification des qualifications du sous-
traitant ou de la filiale et des tâches qu'ils 
auront réalisées en vertu du présent 
règlement.

4. Au moins une fois par an, les 
organismes notifiés soumettent à l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés les documents pertinents 
concernant la vérification des 
qualifications du sous-traitant ou de la 
filiale et des tâches qu'ils auront réalisées 
en vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La demande précise les activités et les
procédures d'évaluation de la conformité et 
les dispositifs pour lesquels l'organisme se 
dit compétent, et est accompagnée des 
documents attestant le respect de toutes les 

La demande est accompagnée d'une 
description des activités et des procédures 
d'évaluation de la conformité et des
dispositifs pour lesquels l'organisme se dit 
compétent, ainsi que d'un certificat 
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prescriptions énoncées à l'annexe VI. d'accréditation, lorsqu'il existe, émis par 
un organisme national d'accréditation 
attestant que l'organisme d'évaluation de 
la conformité satisfait aux exigences 
énoncées à l'annexe VI, ou est 
accompagnée des documents attestant le 
respect de toutes les prescriptions énoncées 
à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 209
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne les prescriptions 
organisationnelles et générales et les 
prescriptions en matière de gestion de la 
qualité énoncées à l'annexe VI, points 1 et 
2, les documents pertinents peuvent être 
transmis sous la forme d'un certificat en 
cours de validité et du rapport 
d'évaluation correspondant délivrés par 
un organisme national d'accréditation
conformément au règlement (CE) 
n° 765/2008. L'organisme d'évaluation de 
la conformité est présumé conforme aux 
prescriptions faisant l'objet du certificat 
délivré par un organisme d'accréditation 
de ce type.

supprimé

Or. en

Amendement 210
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les quatorze jours suivant la 
transmission du rapport visée au 
paragraphe 2, la Commission désigne une 
équipe d'évaluation conjointe, composée 
d'au moins deux experts choisis sur une 
liste d'experts qualifiés en évaluation 
d'organismes d'évaluation de la conformité. 
La liste est dressée par la Commission en 
coopération avec le GCDM. Au moins un 
de ces experts est un représentant de la 
Commission et dirige l'équipe d'évaluation 
conjointe.

3. Dans les quatorze jours suivant la 
transmission du rapport visée au 
paragraphe 2, la Commission désigne une 
équipe d'évaluation conjointe, composée 
d'au moins trois experts choisis sur une 
liste d'experts qualifiés en évaluation 
d'organismes d'évaluation de la conformité. 
La liste est dressée par la Commission en 
coopération avec le GCDM. Au moins un 
de ces experts est un représentant de la 
Commission et dirige l'équipe d'évaluation 
conjointe.

Or. en

Justification

Pour garantir que les experts ont toute l'expertise nécessaire et qu'ils sont en mesure de 
discuter du sujet en profondeur, l'équipe d'évaluation conjointe doit comprendre au moins 
trois experts. 

Amendement 211
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans les 90 jours suivant la désignation de 
l'équipe d'évaluation conjointe, l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés et ladite équipe passent en revue 
les documents fournis à l'appui de la 
demande en application de l'article 29 et 
procèdent à une évaluation sur place de 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
demandeur et, le cas échéant, de ses filiales 
ou sous-traitants, situés dans ou hors de 
l'Union, qui seront associés à la procédure 
d'évaluation de la conformité. Ces 
évaluations sur place ne concernent pas les 

Dans les 90 jours suivant la désignation de 
l'équipe d'évaluation conjointe, l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés et ladite équipe passent en revue 
les documents fournis à l'appui de la 
demande en application de l'article 29 et 
procèdent à une évaluation sur place de 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
demandeur et, le cas échéant, de ses filiales 
ou sous-traitants, situés dans ou hors de 
l'Union, qui seront associés à la procédure 
d'évaluation de la conformité. Ces 
évaluations sur place ne concernent pas les 
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exigences à l'égard desquelles l'organisme 
d'évaluation de la conformité demandeur a 
obtenu un certificat de l'organisme national 
d'accréditation visé à l'article 29, 
paragraphe 2, sauf si le représentant de la 
Commission visé au paragraphe 3 du 
présent article demande qu'une telle 
évaluation sur place soit réalisée.

exigences à l'égard desquelles l'organisme 
d'évaluation de la conformité demandeur a 
obtenu un certificat de l'organisme national 
d'accréditation visé à l'article 29, 
paragraphe 2, sauf si un membre de 
l'équipe d'évaluation conjointe visé au 
paragraphe 3 du présent article demande 
qu'une telle évaluation sur place soit 
réalisée.

Or. en

Amendement 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cas d'inobservation par un organisme 
des prescriptions énoncées à l'annexe VI 
sont constatés durant la procédure 
d'évaluation et sont examinés 
conjointement par l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés et 
l'équipe d'évaluation conjointe en vue d'un 
accord sur l'évaluation de la demande. 
Les divergences d'opinion sont consignées 
dans le rapport d'évaluation de l'autorité 
nationale responsable.

Les cas d'inobservation par un organisme
d'évaluation de la conformité requérant 
des prescriptions énoncées à l'annexe VI 
sont constatés durant la procédure 
d'évaluation et sont examinés 
conjointement par l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés et 
l'équipe d'évaluation conjointe. L'autorité 
nationale présente, dans le rapport 
d'évaluation, les mesures qu'elle entend 
prendre afin de garantir le respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
requérant.

Or. en

Amendement 213
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'équipe d'évaluation conjointe rend son 
avis sur le rapport d'évaluation et le projet 
de notification dans les vingt-et-un jours 
qui suivent la date de réception de ces 
documents, avis qui est transmis 
immédiatement par la Commission au 
GCDM. Dans les vingt-et-un jours suivant 
la réception de l'avis de l'équipe 
d'évaluation conjointe, le GCDM rédige 
une recommandation relative au projet de 
notification, dont l'autorité nationale 
concernée tient dûment compte dans le
choix de l'organisme notifié à désigner.

6. L'équipe d'évaluation conjointe rend son 
avis sur le rapport d'évaluation et le projet 
de notification dans les vingt-et-un jours 
qui suivent la date de réception de ces 
documents, avis qui est transmis 
immédiatement par la Commission au 
GCDM. Dans les vingt-et-un jours suivant 
la réception de l'avis de l'équipe 
d'évaluation conjointe, le GCDM rédige 
une recommandation contraignante
relative au projet de notification. L'autorité 
nationale concernée respecte entièrement 
cette recommandation contraignante dans 
son choix de l'organisme notifié à désigner.

Or. en

Amendement 214
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'équipe d'évaluation conjointe rend son 
avis sur le rapport d'évaluation et le projet 
de notification dans les vingt-et-un jours 
qui suivent la date de réception de ces 
documents, avis qui est transmis 
immédiatement par la Commission au 
GCDM. Dans les vingt-et-un jours suivant 
la réception de l'avis de l'équipe 
d'évaluation conjointe, le GCDM rédige 
une recommandation relative au projet de 
notification, dont l'autorité nationale 
concernée tient dûment compte dans le
choix de l'organisme notifié à désigner.

6. L'équipe d'évaluation conjointe rend son 
avis sur le rapport d'évaluation et le projet 
de notification dans les vingt-et-un jours 
qui suivent la date de réception de ces 
documents, avis qui est transmis 
immédiatement par la Commission au 
GCDM. Dans les vingt-et-un jours suivant 
la réception de l'avis de l'équipe 
d'évaluation conjointe, le GCDM rédige 
une recommandation relative au projet de 
notification. L'autorité nationale concernée 
fonde son choix de l'organisme notifié à 
désigner sur cette recommandation du 
GCDM. Dans le cas où sa décision diffère 
de cette recommandation, l'autorité
nationale fournit au GCDM toutes les 
justifications nécessaires.
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Or. en

Amendement 215
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres ne peuvent notifier
que les organismes d'évaluation de la 
conformité qui satisfont aux prescriptions 
énoncées à l'annexe VI.

2. Les États membres ne notifient que les 
organismes d'évaluation de la conformité 
qui satisfont aux prescriptions énoncées à 
l'annexe VI.

Or. en

Amendement 216
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une autorité nationale 
responsable des organismes notifiés est 
chargée de la désignation d'organismes 
notifiés dans le domaine de produits 
autres que des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, l'autorité compétente 
pour les dispositifs médicaux de ce type 
émet, préalablement à la notification, un 
avis favorable sur la notification et le 
domaine couvert par celle-ci.

supprimé

Or. en

Amendement 217
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La notification est assortie du rapport 
d'évaluation définitif de l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés, de 
l'avis de l'équipe d'évaluation conjointe et 
de la recommandation du GCDM. Si l'État 
membre notifiant ne suit pas la 
recommandation du GCDM, sa décision 
est dûment motivée.

5. La notification est assortie du rapport 
d'évaluation définitif de l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés, de 
l'avis de l'équipe d'évaluation conjointe et 
de la recommandation contraignante du 
GCDM. Si l'État membre notifiant n'est 
pas d'accord avec la recommandation du 
GCDM, il peut fournir, pour appuyer son 
avis, une argumentation motivée qui sera 
rendue publique.

Or. en

Amendement 218
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'opposition d'un État membre ou de la 
Commission en application du 
paragraphe 7 suspend l'effet de la 
notification. Dans ce cas, la Commission 
saisit le GCDM du dossier dans les 
quinze jours suivant l'expiration du délai 
prévu au paragraphe 7. Après consultation 
des parties concernées, le GCDM rend son 
avis dans les vingt-huit jours suivant la 
date à laquelle il a été saisi du dossier. Si 
l'État membre notifiant n'est pas d'accord 
avec l'avis du GCDM, il peut demander 
l'avis de la Commission.

8. L'opposition d'un État membre ou de la 
Commission en application du 
paragraphe 7 suspend immédiatement
l'effet de la notification. Dans ce cas, la 
Commission saisit le GCDM du dossier 
dans les quinze jours suivant l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 7. Après
consultation des parties concernées, le 
GCDM rend son avis dans les vingt-huit 
jours suivant la date à laquelle il a été saisi 
du dossier. Si l'État membre notifiant n'est 
pas d'accord avec l'avis du GCDM, il peut 
demander l'avis de la Commission.

Or. en

Amendement 219
Margrete Auken
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission rend publique la liste 
des organismes notifiés en application du 
présent règlement, laquelle indique les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués et les activités pour lesquelles ils 
sont notifiés. La Commission veille à ce 
que la liste soit tenue à jour.

2. La Commission rend publique la liste 
des organismes notifiés en application du 
présent règlement, laquelle indique les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués, les activités pour lesquelles ils 
sont notifiés et tous les documents qui 
concernent la procédure de notification 
visée à l'article 31, paragraphe 5. La 
Commission veille à ce que la liste soit 
tenue à jour.

Or. en

Amendement 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission rend publique la liste 
des organismes notifiés en application du 
présent règlement, laquelle indique les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués et les activités pour lesquelles ils 
sont notifiés. La Commission veille à ce 
que la liste soit tenue à jour.

2. La Commission facilite l'accès du 
public à la liste des organismes notifiés en 
application du présent règlement, laquelle 
indique les numéros d'identification qui 
leur ont été attribués et les activités pour 
lesquelles ils sont notifiés. La Commission 
veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Or. en

Amendement 221
Dagmar Roth-Behrendt

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

Les organismes notifiés informent 
immédiatement l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés de tout 
changement, relatif notamment au 
personnel, aux infrastructures, aux filiales 
ou aux sous-traitants, susceptible d'influer 
sur le respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI ou leur capacité de mener les 
procédures d'évaluation de la conformité 
des dispositifs pour lesquels ils ont été 
désignés.

Les organismes notifiés informent 
immédiatement, et au plus tard dans les 
quinze jours, l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés de tout 
changement, relatif notamment au 
personnel, aux infrastructures, aux filiales 
ou aux sous-traitants, susceptible d'influer 
sur le respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI ou leur capacité de mener les 
procédures d'évaluation de la conformité 
des dispositifs pour lesquels ils ont été 
désignés.

Or. en

Amendement 222
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes notifiés répondent 
immédiatement aux demandes de leur 
autorité de tutelle, de celle d'un autre État 
membre ou de la Commission concernant 
les évaluations de la conformité qu'ils ont 
réalisées. L'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés de l'État membre 
d'établissement de l'organisme fait exécuter 
les demandes des autorités de tout autre 
État membre ou de la Commission, à 
moins qu'il y ait une raison légitime de ne 
pas le faire, auquel cas les deux parties 
peuvent consulter le GCDM. L'organisme 
notifié ou l'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés dont il relève peut 
demander que toute information 
transmise aux autorités d'un autre État 
membre ou à la Commission fasse l'objet 
d'un traitement confidentiel.

2. Les organismes notifiés répondent 
immédiatement, et au plus tard dans les 
quinze jours, aux demandes de leur 
autorité de tutelle, de celle d'un autre État 
membre ou de la Commission concernant 
les évaluations de la conformité qu'ils ont 
réalisées. L'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés de l'État membre 
d'établissement de l'organisme fait exécuter 
les demandes des autorités de tout autre 
État membre ou de la Commission. 
Lorsqu'il existe une raison légitime de ne 
pas le faire, les organismes notifiés 
exposent leurs raisons et consultent le 
GCDM qui émet ensuite une 
recommandation. L'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés est 
tenue de respecter la recommandation du 
CGDM.
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Or. en

Amendement 223
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres adressent à la 
Commission et aux autres États membres, 
au moins une fois par an, un rapport 
rendant compte de leurs activités en 
matière de contrôle. Ce rapport contient un 
résumé qui est rendu public.

5. Les États membres adressent à la
Commission et aux autres États membres, 
au moins une fois par an, un rapport 
rendant compte de leurs activités en 
matière de contrôle. Ce rapport est rendu 
public.

Or. en

Amendement 224
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorité nationale responsable 
des organismes notifiés a établi qu'un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
prescriptions énoncées à l'annexe VI ou ne 
s'acquitte pas de ses obligations, elle 
suspend, restreint ou retire en tout ou en 
partie la notification, selon la gravité du 
cas de non-respect de ces prescriptions ou 
de ces obligations. La suspension ne peut 
durer plus d'un an et peut être reconduite 
une fois pour la même durée. Lorsque 
l'organisme notifié cesse ses activités, 
l'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés retire la notification.

Lorsqu'une autorité nationale responsable 
des organismes notifiés a établi qu'un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
prescriptions énoncées à l'annexe VI ou ne 
s'acquitte pas de ses obligations, elle 
suspend, restreint ou retire en tout ou en 
partie la notification, selon la gravité du 
cas de non-respect de ces prescriptions ou 
de ces obligations. La suspension
s'applique jusqu'à ce qu'une décision 
visant son annulation soit prononcée par 
le GCMD, qui suit une évaluation réalisée 
par l'équipe d'évaluation conjointe 
désignée conformément à la procédure 
décrite à l'article 30, paragraphes 3 et 4. 
Lorsque l'organisme notifié cesse ses 
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activités, l'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés retire la 
notification.

Or. en

Justification

L'équipe d'évaluation conjointe et le GCDM devraient contrôler efficacement le travail des 
organismes notifiés. Le fait d'attribuer au GCDM la responsabilité d'annuler la suspension 
d'un organisme notifié renforcera leur surveillance.

Amendement 225
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés informe 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres de toute suspension, de 
toute restriction ou de tout retrait d'une 
notification.

L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés informe 
immédiatement, et au plus tard dans les 
dix jours, la Commission et les autres États 
membres de toute suspension, de toute 
restriction ou de tout retrait d'une 
notification.

Or. en

Amendement 226
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés détermine si les raisons 
qui ont conduit à la modification de la 
notification ont une incidence sur les 
certificats délivrés par l'organisme notifié 
et, dans un délai de trois mois après avoir 

4. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés détermine si les raisons 
qui ont conduit à la modification de la 
notification ont une incidence sur les 
certificats délivrés par l'organisme notifié 
et, dans un délai de trois mois après avoir 
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signalé ces modifications de la notification 
à la Commission et aux autres États 
membres, transmet un rapport sur ses 
conclusions. Pour garantir la sécurité des 
dispositifs présents sur le marché s'il y a 
lieu, cette autorité charge l'organisme 
notifié de suspendre ou de retirer, dans un 
délai raisonnable qu'elle détermine, tous les 
certificats délivrés à tort. Si l'organisme 
notifié ne s'exécute pas dans le délai 
déterminé ou a cessé ses activités, l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés suspend ou retire elle-même les 
certificats délivrés à tort.

signalé ces modifications de la notification 
à la Commission et aux autres États 
membres, transmet un rapport sur ses 
conclusions. Pour garantir la sécurité des 
dispositifs présents sur le marché s'il y a 
lieu, cette autorité charge l'organisme 
notifié de suspendre ou de retirer, dans un 
délai raisonnable qu'elle détermine, et au 
plus tard 30 jours après la publication du 
rapport, tous les certificats délivrés à tort. 
Si l'organisme notifié ne s'exécute pas dans 
le délai déterminé ou a cessé ses activités, 
l'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés suspend ou retire elle-
même les certificats délivrés à tort.

Or. en

Amendement 227
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité ou l'organisme notifié assumant 
les fonctions de l'organisme notifié 
concerné par la modification de la 
notification en informe immédiatement la 
Commission, les autres États membres et 
les autres organismes notifiés.

L'autorité ou l'organisme notifié assumant 
les fonctions de l'organisme notifié 
concerné par la modification de la 
notification en informe immédiatement, et 
au plus tard dans les 10 jours, la 
Commission, les autres États membres et 
les autres organismes notifiés.

Or. en

Amendement 228
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission établit qu'un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
conditions de sa notification, elle en 
informe l'État membre notifiant et l'invite à 
prendre les mesures correctives qui 
s'imposent, dont la suspension, la 
restriction ou le retrait de la notification si 
nécessaire.

3. Lorsque la Commission, en consultation 
avec le groupe de coordination en matière 
de dispositifs médicaux, décide qu'un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
conditions de sa notification, elle en 
informe l'État membre notifiant et l'invite à 
prendre les mesures correctives qui 
s'imposent, dont la suspension, la 
restriction ou le retrait de la notification si 
nécessaire, conformément à l'article 34, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'équipe d'évaluation conjointe et le GCDM devraient contrôler efficacement le travail des 
organismes notifiés. Le fait d'attribuer au GCDM la responsabilité d'annuler la suspension 
d'un organisme notifié renforcera leur surveillance.

Amendement 229
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre du 
groupe de coordination des organismes 
notifiés visé à l'article 39 du 
règlement (UE) [référence du futur 
règlement relatif aux dispositifs médicaux].

La Commission, en consultation avec le 
groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre du 
groupe de coordination des organismes 
notifiés visé à l'article 39 du 
règlement (UE) [référence du futur 
règlement relatif aux dispositifs médicaux].

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer un forum de discussion efficace et permettre un 
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échange d'expériences non seulement entre les organismes notifiés, mais aussi entre les 
organismes notifiés et les autorités compétentes. 

Amendement 230
Dagmar Roth-Behrendt 

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre du 
groupe de coordination des organismes 
notifiés visé à l'article 39 du 
règlement (UE) [référence du futur 
règlement relatif aux dispositifs médicaux].

La Commission veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre du 
groupe de coordination des organismes 
notifiés visé à l'article 39 du 
règlement (UE) [référence du futur 
règlement relatif aux dispositifs médicaux]. 
Ce groupe se réunit régulièrement et au 
moins deux fois par an.

Or. en

Amendement 231
Rebecca Taylor

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe se réunit au moins une fois 
tous les six mois.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer un forum de discussion efficace et permettre le 
contrôle par la Commission et les autorités compétentes. La fréquence minimum de ses 
réunions devrait être définie dans le texte.
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Amendement 232
Rebecca Taylor

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou le GCDM peuvent 
demander la participation de n'importe 
quel organisme notifié.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer un forum de discussion efficace et permettre le 
contrôle par la Commission et les autorités compétentes. Il convient de préciser que la 
présence est obligatoire si elle est requise par la Commission ou par le GCDM.

Amendement 233
Rebecca Taylor

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des mesures 
établissant les modalités de
fonctionnement du groupe de 
coordination des organismes notifiés,
conformément au présent article. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 84, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer un forum de discussion efficace et permettre un 
échange d'expériences non seulement entre les organismes notifiés, mais aussi entre les 
organismes notifiés et les autorités compétentes. Les modalités concernant le fonctionnement 
du groupe de coordination devraient être davantage développées au moyen d'actes 
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d'exécution

Amendement 234
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 38 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances Redevances pour les activités des autorités 
nationales

Or. en

Amendement 235
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre où les organismes sont 
établis perçoit des redevances auprès des 
organismes d'évaluation de la conformité 
demandeurs et auprès des organismes 
notifiés. Ces redevances couvrent, en tout 
ou partie, les coûts associés aux activités 
réalisées par les autorités nationales 
responsables des organismes notifiés en 
application du présent règlement.

1. L'État membre où les organismes sont 
établis perçoit des redevances auprès des 
organismes d'évaluation de la conformité 
demandeurs et auprès des organismes 
notifiés. Ces redevances couvrent, en tout 
ou partie, les coûts associés aux activités 
réalisées par les autorités nationales 
responsables des organismes notifiés en 
application du présent règlement. Ces 
redevances sont comparables d'un État 
membre à l'autre et leurs montants sont 
rendus publics.

Or. en

Amendement 236
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 85 pour définir la 
structure et le montant des redevances 
prévues au paragraphe 1, eu égard aux 
objectifs en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des personnes, de 
stimulation de l'innovation et d'efficacité 
économique. Une attention particulière est 
accordée aux intérêts des organismes 
notifiés ayant obtenu un certificat de 
l'organisme national d'accréditation visé à 
l'article 29, paragraphe 2, ainsi que des 
organismes notifiés constituant des petites 
et moyennes entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour définir la 
structure et le montant comparable des 
redevances prévues au paragraphe 1, eu 
égard aux objectifs en matière de 
protection de la santé et de la sécurité des 
personnes, de stimulation de l'innovation,
d'efficacité économique, et à la nécessité 
de mettre les États membres sur un pied 
d'égalité. Une attention particulière est 
accordée aux intérêts des organismes 
notifiés ayant obtenu un certificat de 
l'organisme national d'accréditation visé à 
l'article 29, paragraphe 2, ainsi que des 
organismes notifiés constituant des petites 
et moyennes entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission

Or. en

Amendement 237
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Transparence des redevances perçues par 
les organismes notifiés pour les activités 

d'évaluation de la conformité
1. Les États membres adoptent des 
barèmes sur les redevances pour les
organismes notifiés.
2. Les redevances sont comparables entre 
les États membres. La Commission établit 
des lignes directrices visant à faciliter la 
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comparabilité de ces redevances dans les 
24 mois de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
3. Les États membres communiquent leur 
liste de barèmes à la Commission.
4. L'autorité nationale veille à ce que les 
organismes notifiés rendent publiques les 
listes de barèmes concernant les activités 
d'évaluation de la conformité.

Or. en


