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Amendement 146
Linda McAvan

Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la directive 2010/32/UE relative à la 
prévention des blessures par objets 
tranchants, qui ne garantit pas seulement 
la sécurité pour les patients mais aussi 
pour les autres usagers de seringues,

Or. en

Amendement 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le souhait de garantir au patient 
un accès rapide à de nouveaux dispositifs 
médicaux ne devrait jamais prévaloir sur 
la nécessité d'assurer sa sécurité.

Or. en

Justification

Ainsi que le Parlement européen l'a déclaré dans sa résolution sur les implants mammaires 
en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (2012/2621(RSP)), en 
référence au premier principe d'Hippocrate, selon lequel le premier souci des professionnels 
de santé est de ne pas nuire aux patients.

Amendement 148
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) De nombreuses entreprises petites 
ou moyennes (PME) sont actives dans le 
domaine des dispositifs médicaux. Il y a 
lieu de tenir compte de ce fait dans la 
réglementation du secteur, sans pour 
autant compromettre la sécurité ou 
négliger les aspects sanitaires.

Or. en

Amendement 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient de dissocier clairement le 
champ d'application du présent règlement 
de celui des autres actes législatifs de 
l'Union visant à l'harmonisation dans le 
domaine des produits, tels que les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
les médicaments, les produits cosmétiques 
et les denrées alimentaires. Il y a donc lieu
de modifier le règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires de manière à exclure
les dispositifs médicaux de son champ 
d'application.

(7) Il convient de dissocier clairement le 
champ d'application du présent règlement 
de celui des autres actes législatifs de 
l'Union visant à l'harmonisation dans le 
domaine des produits, tels que les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
les médicaments, les produits cosmétiques 
et les denrées alimentaires. Étant donné 
qu'il est, dans certains cas, difficile de
faire la distinction entre, d'un côté, les 
dispositifs médicaux et, de l'autre, les 
médicaments, les produits cosmétiques ou 
les denrées alimentaires, c'est la 
législation la plus stricte que devrait 
s'appliquer dans tous les cas

Or. en
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Amendement 150
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Si un produit n'est pas conçu par 
son fabricant pour servir à des fins 
médicales, sa certification comme 
dispositif médical ne peut être demandée;
de même, un produit ne peut être un 
accessoire pour un dispositif médical 
particulier s'il n'est pas spécialement 
conçu par son fabricant pour permettre 
une utilisation dudit dispositif médical 
selon sa destination ou y contribuer.

Or. en

Amendement 151
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La directive 2010/63/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2010 relative à la protection 
des animaux utilisés à des fins 
scientifiques prévoit de remplacer, réduire 
ou raffiner les essais sur les vertébrés.

Or. en

Justification
L'article 4, paragraphe 1, de cette directive dispose: "Les États membres veillent, dans toute 
la mesure du possible, à ce que soit utilisée, au lieu d'une procédure, une méthode ou une 
stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation 
d'animaux vivants."
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Amendement 152
Michèle Rivasi

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 ou 
d'accessoire de dispositif médical. Compte 
tenu de la difficulté de distinguer certains 
dispositifs médicaux de produits 
cosmétiques, il convient également de 
prévoir dans le règlement (CE) 
n° 1223/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 novembre 2009 relatif 
aux produits cosmétiques la possibilité de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit par la voie d'une décision 
valable à l'échelle de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 153
Nora Berra

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 ou d'accessoire de 

(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, par exemple lorsque les 
décisions prises au niveau national pour 
un même produit diffèrent d'un État 
membre à l'autre, la Commission peut 
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dispositif médical. Compte tenu de la 
difficulté de distinguer certains dispositifs 
médicaux de produits cosmétiques, il 
convient également de prévoir dans le 
règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques la 
possibilité de déterminer la réglementation 
dont relève un produit par la voie d'une
décision valable à l'échelle de l'Union.

trancher au cas par cas la question de 
savoir si tel ou tel produit relève de la 
définition de dispositif médical ou 
d'accessoire de dispositif médical. Compte 
tenu de la difficulté de distinguer certains 
dispositifs médicaux de produits 
cosmétiques, il convient également de 
prévoir dans le règlement (CE) 
n° 1223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux 
produits cosmétiques la possibilité de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit par la voie d'une décision 
valable à l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 154
Horst Schnellhardt

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 ou d'accessoire de 
dispositif médical. Compte tenu de la 
difficulté de distinguer certains dispositifs 
médicaux de produits cosmétiques, il 
convient également de prévoir dans le 
règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques la 
possibilité de déterminer la réglementation 
dont relève un produit par la voie d'une 
décision valable à l'échelle de l'Union.

(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 ou d'accessoire de 
dispositif médical. Dans un souci de 
sécurité juridique, cette décision devrait se 
fonder sur des motifs précis et être 
adoptée après avoir consulté les fabricants 
concernés. Compte tenu de la difficulté de 
distinguer certains dispositifs médicaux de 
produits cosmétiques, il convient 
également de prévoir dans le règlement 
(CE) n° 1223/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif 
aux produits cosmétiques la possibilité de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit par la voie d'une décision 
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valable à l'échelle de l'Union.

Or. de

Amendement 155
Thomas Ulmer

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 ou d'accessoire de 
dispositif médical. Compte tenu de la 
difficulté de distinguer certains dispositifs 
médicaux de produits cosmétiques, il 
convient également de prévoir dans le 
règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques la 
possibilité de déterminer la réglementation 
dont relève un produit par la voie d'une 
décision valable à l'échelle de l'Union.

(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, en coopération avec le groupe 
de coordination en matière de dispositifs 
médicaux et le Conseil, la question de 
savoir si tel ou tel produit relève de la 
définition de dispositif médical ou 
d'accessoire de dispositif médical. Compte 
tenu de la difficulté de distinguer certains 
dispositifs médicaux de produits 
cosmétiques, il convient également de 
prévoir dans le règlement (CE) 
n° 1223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux 
produits cosmétiques la possibilité de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit par la voie d'une décision 
valable à l'échelle de l'Union.

Or. de

Justification

La Commission ne doit pas être la seule responsable du classement d'un dispositif. Il convient 
de prévoir des délibérations précises en cas de problème.

Amendement 156
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Des dispositifs non intrusifs, non 
réglementés, comme les lentilles de 
contact non correctrices à des fins 
cosmétiques, peuvent être la source de 
complications sanitaires – comme la 
kératite infectieuse – s'ils sont fabriqués 
ou utilisés de manière inappropriée. Il y a 
lieu de mettre en place des normes de 
sécurité pour protéger la sécurité des 
consommateurs qui décident de recourir à 
ces produits.

Or. en

Amendement 157
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les dispositifs utilisés pour le don 
de sang et la thérapie sanguine doivent 
satisfaire aux exigences de la directive 
2002/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 janvier 2003 établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour la 
collecte, le contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang 
humain et des composants sanguins, et 
modifiant la directive 2001/83/CE.

Or. de

Justification

Les dispositifs médicaux autorisés et utilisés dans ce domaine relèvent de six autres textes de 
l'Union. Or, ceux-ci prévoient souvent des critères plus stricts que le présent règlement. Ces 
normes ne doivent pas être revues à la baisse.
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Amendement 158
Linda McAvan

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient de mieux réglementer 
la publicité pour la chirurgie esthétique 
dans le but de s'assurer que les patients 
sont pleinement conscients des risques 
comme des avantages. Les États membres 
devraient en particulier envisager 
l'interdiction de la publicité pour les 
implants cosmétiques, comme c'est déjà le 
cas en France et en Belgique.

Or. en

Justification

La publicité pour la chirurgie esthétique, comme dans le cas des implants mammaires, risque 
de faire passer ces interventions pour anodines. Certains États membres ont interdit cette 
publicité; il y a d'ailleurs déjà dans l'Union européenne une interdiction de publicité pour les 
médicaments prescrits.

Amendement 159
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d'introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d'introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
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recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 
réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération 
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d'évaluation de la conformité la 
plus stricte.

recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 
réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules destinées à être 
intentionnellement libérées dans le corps 
humain pour la conception et la fabrication 
de ceux-ci devraient prendre des 
précautions particulières et appliquer la 
procédure d'évaluation de la conformité la 
plus stricte.

Or. en

Amendement 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d’introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux1, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l’évolution de la 
réglementation de l’Union et de la 
réglementation internationale. Les 

(13) Il n’existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d’introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l’évolution de la 
réglementation de l’Union et de la 
réglementation internationale. Les 

                                               
1 JO L 275 du 20.10.2011, p. 38.
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fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération 
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité la 
plus stricte.

fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération 
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité la 
plus stricte ainsi que les mêmes normes.

Or. sl

Amendement 161
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d'introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 
réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules pour la 
conception et la fabrication de ceux-ci 
devraient prendre des précautions 
particulières pour en éviter la libération
dans le corps humain et appliquer la 
procédure d'évaluation de la conformité la 
plus stricte.

(13) Il n'existe pas de certitude scientifique 
quant aux risques et aux avantages des 
nanomatériaux utilisés dans les dispositifs 
médicaux. Il est nécessaire, pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé, la 
libre circulation des biens et la sécurité 
juridique pour les fabricants, d'introduire 
une définition homogène des 
nanomatériaux fondée sur la 
recommandation 2011/696/UE de la 
Commission du 18 octobre 2011 relative à 
la définition des nanomatériaux, et de 
prévoir la marge nécessaire pour adapter 
cette définition aux progrès scientifiques et 
techniques et à l'évolution de la 
réglementation de l'Union et de la 
réglementation internationale. Les 
fabricants de dispositifs médicaux qui 
utilisent des nanoparticules destinées 
expressément à être libérées dans le corps 
humain devraient prendre des précautions 
particulières et tenir compte, pour la 
conception, la fabrication et la procédure 
de conformité de ceux-ci, d'exigences 
essentielles supplémentaires concernant 
les nanomatériaux utilisés et leur 
utilisation dans le groupe de dispositifs 
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correspondant et appliquer la procédure 
d'évaluation de la conformité la plus stricte.

Or. de

Justification

De nombreux dispositifs comportent des nanomatériaux mais ne comportent aucun danger 
pour les patients. La classification des dispositifs médicaux contenant des nanomatériaux doit 
donc tenir compte de l'effet recherché des nanomatériaux.

Amendement 162
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les dispositifs médicaux utilisés 
pour le don des substances d'origine 
humaine et leur usage ultérieur à des fins 
de traitement doivent se conformer à la 
législation de l'Union en matière de santé 
publique, qui assure des normes 
minimales de qualité et de sécurité, y 
compris la directive 2002/98/CE 
établissant des normes de qualité et de 
sécurité pour la collecte, le contrôle, la 
transformation, la conservation et la 
distribution du sang humain, et des 
composants sanguins et ses directives 
additionnelles.

Or. en

Justification

Les dispositifs médicaux utilisés pour la collecte, le contrôle et la transformation du sang, par 
exemple pour l'aphérèse, doivent déjà se conformer à six législations européennes 
supplémentaires de santé publique. Cette législation garantit que le sang et les composants 
sanguins prélevés par ces dispositifs répondent à des normes élevées, ainsi que les dispositifs 
eux-mêmes, qui font l'objet de normes et de contrôles stricts pour la sécurité des patients.



PE510.741v01-00 14/98 AM\935943FR.doc

FR

Amendement 163
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour les dispositifs qui consistent 
en davantage qu'une seule pièce 
implantable, comme les prothèses de 
hanche, la compatibilité des pièces des 
divers fabricants devrait être assurée de 
façon à éviter le remplacement de la 
partie fonctionnelle du dispositif et donc 
des risques et une gêne non nécessaires 
pour les patients. La Commission devrait 
examiner la nécessité d'autres mesures 
pour assurer la compatibilité des pièces 
équivalentes des prothèses de hanche des 
divers fabricants, en gardant à l'esprit le 
fait que les opérations de la hanche sont 
le plus souvent faites sur des personnes 
âgées pour lesquelles les risques 
sanitaires des opérations sont plus élevés.

Or. en

Amendement 164
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient d’énoncer clairement les 
obligations générales des différents 
opérateurs économiques, dont les 
importateurs et les distributeurs, telles 
qu’elles sont prévues dans le nouveau 
cadre législatif applicable à la 
commercialisation des produits, sans 
préjudice des obligations particulières 
énoncées dans les différentes parties du 
présent règlement, de manière à permettre 

(24) Il convient d’énoncer clairement les 
obligations générales des différents 
opérateurs économiques, dont les 
importateurs et les distributeurs, telles 
qu’elles sont prévues dans le nouveau 
cadre législatif applicable à la 
commercialisation des produits, sans 
préjudice des obligations particulières 
énoncées dans les différentes parties du 
présent règlement, de manière à permettre 
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aux opérateurs concernés de mieux 
comprendre les dispositions juridiques et, 
ainsi, de mieux s’y conformer.

aux opérateurs concernés de mieux 
comprendre les dispositions juridiques et, 
ainsi, de mieux s’y conformer. Il convient 
d'établir des conditions permettant aux 
petites et moyennes entreprises ayant une 
spécialisation intelligente de disposer d'un 
meilleur accès à ce marché.

Or. sl

Amendement 165
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Pour éviter que le risque de 
dommage et le risque d'insolvabilité du 
fabricant ne retombent sur les patients 
ayant subi des préjudices du fait de 
dispositifs médicaux et que les payeurs ne 
doivent prendre en charge les coûts de 
traitement, les fabricants devraient être 
obligés de souscrire une assurance de 
responsabilité civile, assortie d'une 
couverture minimale appropriée.

Or. en

Amendement 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Pour éviter que le risque de 
dommage et le risque d'insolvabilité du 
fabricant ne retombent sur les patients 
ayant subi des préjudices du fait de 
dispositifs médicaux, les fabricants 
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devraient être obligés de souscrire une 
assurance de responsabilité civile, avec 
une couverture appropriée.

Or. en

Amendement 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Pour assurer que les patients lésés 
seront indemnisés de tous les dommages 
subis et pour parer l'insolvabilité du 
fabricant, les fabricants devraient être 
obligés de souscrire une assurance de 
responsabilité civile, assortie d'une 
couverture minimale suffisante.

Or. en

Justification

Une assurance de responsabilité civile, assortie d'une couverture minimale suffisante, 
garantirait contre les risques de dommage et d'insolvabilité du fabricant les patients lésés et 
les payeurs qui ont supporté le coût des traitements.

Amendement 168
Pat the Cope Gallagher

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) La personne qualifiée répond 
donc à des conditions minimales de 
qualification, notamment à des exigences 
de formation, d'expérience et à un titre 
professionnel enregistré. Un exemple d'un 
tel enregistrement professionnel, 
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notamment en ce qui concerne les 
ingénieurs, serait, pour la personne 
qualifiée, de satisfaire aux exigences 
nationales pour obtenir la dénomination 
"Eur Ing", qui est le titre professionnel 
délivré à l'échelon européen pour la 
qualification d'ingénieur.

Or. en

Amendement 169
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d'experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l'environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE , dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 27 
août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l'Union européenne, établi en application 
de l'article 12 bis de la directive 93/42/CEE 
, préconisent que le retraitement des 
dispositifs à usage unique soit réglementé 
afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité tout en 
permettant la poursuite de cette pratique 
dans des conditions bien définies. Comme 
le retraitement d'un dispositif à usage 
unique en modifie la destination, 

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d'experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l'environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE , dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 27 
août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l'Union européenne, établi en application 
de l'article 12 bis de la directive 93/42/CEE 
, préconisent que le retraitement des 
dispositifs à usage unique soit réglementé 
afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité tout en 
permettant la poursuite de cette pratique 
dans des conditions bien définies. Comme 
le retraitement d'un dispositif à usage 
unique en modifie la destination, 
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l'entreprise de retraitement devrait être 
considérée comme le fabricant du dispositif 
retraité.

l'entreprise de retraitement devrait être 
considérée comme le fabricant du dispositif 
retraité. Le retraitement des dispositifs à 
usage unique implantables et des 
dispositifs à usage unique invasifs de type 
chirurgical est interdit.

Or. fr

Amendement 170
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les conclusions rendues par le
comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), 
institué par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant
une structure consultative de comités
scientifiques et d'experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l'environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE, dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur 
la sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 
27 août 2010 au Parlement européen et 
au Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l'Union européenne, établi en application 
de l'article 12 bis de la 
directive 93/42/CEE, préconisent que le 
retraitement des dispositifs à usage unique 
soit réglementé afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé et de 
sécurité tout en permettant la poursuite de
cette pratique dans des conditions bien 
définies. Comme le retraitement d'un 
dispositif à usage unique en modifie la 
destination, l'entreprise de retraitement 

(31) Dans le but de respecter la hiérarchie 
dans le traitement des déchets mise en 
place par la directive 2008/98/CE, tous les 
dispositifs devraient, en règle générale, 
être réutilisables et il reviendrait au 
fabricant de fournir une justification 
fondée sur des preuves scientifiques
suffisantes – en rapport avec la sécurité du 
patient ou de tout usager – pour obtenir 
une dérogation à cette règle.
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devrait être considérée comme le fabricant 
du dispositif retraité.

Or. en

Justification

Les dispositifs médicaux à usage unique produisent une montagne de déchets, parfois 
toxiques. Les coûts écologiques et économiques du traitement de ces déchets s'ajoutent donc 
aux coûts qui résultent de la fabrication, de l'autorisation et de la distribution des dispositifs, 
ce qui s'oppose à un système durable de soins de santé.

Amendement 171
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d’experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l’environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE, dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 
27 août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l’Union européenne, établi en application 
de l’article 12 bis de la 
directive 93/42/CEE, préconisent que le 
retraitement des dispositifs à usage unique 
soit réglementé afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé et de 
sécurité tout en permettant la poursuite de 
cette pratique dans des conditions bien 

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d’experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l’environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE, dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 
27 août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l’Union européenne, établi en application 
de l’article 12 bis de la 
directive 93/42/CEE, préconisent que le 
retraitement des dispositifs à usage unique 
soit réglementé afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé et de 
sécurité tout en permettant la poursuite de 
cette pratique dans des conditions bien 
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définies. Comme le retraitement d’un 
dispositif à usage unique en modifie la 
destination, l’entreprise de retraitement 
devrait être considérée comme le fabricant 
du dispositif retraité.

définies. Comme le retraitement d’un 
dispositif à usage unique en modifie la 
destination, l’entreprise de retraitement 
devrait être considérée comme le fabricant 
du dispositif retraité. Les dispositifs 
médicaux à usage unique dont on sait à 
l'avance qu'ils présentent un risque pour 
la sécurité ne devraient pas être retraités. 
Une liste des dispositifs présentant un tel 
risque devrait être établie.

Or. cs

Amendement 172
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d'experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l'environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE, dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 
27 août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l'Union européenne, établi en application 
de l'article 12 bis de la 
directive 93/42/CEE, préconisent que le 
retraitement des dispositifs à usage unique 
soit réglementé afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé et de 
sécurité tout en permettant la poursuite de 

(31) Les conclusions rendues par le comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), institué 
par la décision 2008/721/CE de la 
Commission du 5 août 2008 établissant une 
structure consultative de comités 
scientifiques et d'experts dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la 
santé publique et de l'environnement et 
abrogeant la décision 2004/210/CE, dans 
son avis scientifique du 15 avril 2010 sur la 
sécurité des dispositifs médicaux 
commercialisés pour un usage unique qui 
ont été retraités, et les conclusions établies 
par la Commission dans son rapport du 
27 août 2010 au Parlement européen et au 
Conseil sur la problématique du 
retraitement des dispositifs médicaux dans 
l'Union européenne, établi en application 
de l'article 12 bis de la 
directive 93/42/CEE, préconisent que le 
retraitement des dispositifs à usage unique 
soit réglementé afin de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé et de 
sécurité tout en permettant la poursuite de 
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cette pratique dans des conditions bien 
définies. Comme le retraitement d'un 
dispositif à usage unique en modifie la 
destination, l'entreprise de retraitement 
devrait être considérée comme le fabricant 
du dispositif retraité.

cette pratique dans des conditions bien 
définies. Comme le retraitement d'un 
dispositif à usage unique en modifie la 
destination, l'entreprise de retraitement 
devrait être considérée comme le fabricant 
du dispositif retraité. Pour plus de clarté, 
seuls les "dispositifs destinés à un usage 
unique" devraient être retraités, et non 
pas les "dispositifs à usage unique". Par 
conséquent, pour ce qui est du 
retraitement, les "dispositifs à usage 
multiple", les "dispositifs destinés à un 
usage unique" et les "dispositifs à usage 
unique" devraient être définis dans ce 
règlement et ces concepts devraient être 
distingués l'un de l'autre.

Or. en

Amendement 173
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Il est de la première importance, 
en raison de la nature hautement 
complexe des dispositifs à usage unique et 
de leur retraitement dans l'ensemble de 
l'Union, d'analyser l'impact de toute 
modification significative de politique sur 
la sécurité des patients, du personnel 
médical et des autres parties concernées.
C'est pourquoi il convient d'effectuer 
d'abord une évaluation indépendante et 
responsable d'impact qui tienne compte 
des effets économiques, sociaux (y 
compris sur les systèmes de santé) et 
environnementaux d'une action, ou d'une 
inaction, en la matière. Si cette évaluation 
d'impact est positive, ses conclusions 
devraient être présentées dans un rapport 
à toutes les parties intéressées.
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Or. en

Justification

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Amendement 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent tous les avertissements utiles 
et toutes les précautions requises, par 
exemple des indications quant à sa 
compatibilité avec certains dispositifs de 
diagnostic ou avec des scanneurs utilisés 
pour les contrôles de sécurité.

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif devraient obtenir, si possible à 
l'avance, des informations de base sur le 
dispositif implanté qui en permettent 
l'identification et contiennent tous les 
avertissements utiles et toutes les 
précautions requises, par exemple des 
indications quant à sa compatibilité avec 
certains dispositifs de diagnostic ou avec 
des scanneurs utilisés pour les contrôles de 
sécurité.

Or. en

Amendement 175
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les patients auxquels on implante un (32) Les patients auxquels on implante un 
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dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent tous les avertissements utiles 
et toutes les précautions requises, par 
exemple des indications quant à sa 
compatibilité avec certains dispositifs de 
diagnostic ou avec des scanneurs utilisés 
pour les contrôles de sécurité.

dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent des indications sur les 
principales caractéristique du dispositif, 
ses éventuels effets indésirables, un 
avertissement sur de possibles risques 
sanitaires, les mesures postopératoires 
concernant les soins de suivi, tous les 
avertissements utiles et toutes les 
précautions requises, par exemple des 
indications quant à sa compatibilité avec 
certains dispositifs de diagnostic ou avec 
des scanneurs utilisés pour les contrôles de 
sécurité.

Or. en

Amendement 176
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient de prévoir comme règle 
générale la présence du marquage CE sur 
les dispositifs médicaux pour indiquer leur 
conformité avec le présent règlement de 
manière à ce qu'ils puissent circuler 
librement dans l'Union et être mis en 
service conformément à leur destination. Il 
y a lieu que les États membres ne créent 
pas d'entraves à leur mise sur le marché ou 
leur mise en service pour des raisons liées 
aux prescriptions du présent règlement.

(33) Il convient de prévoir comme règle 
générale la présence du marquage CE sur 
les dispositifs médicaux pour indiquer leur 
conformité avec le présent règlement de 
manière à ce qu'ils puissent circuler 
librement dans l'Union et être mis en 
service conformément à leur destination. Il 
y a lieu que les États membres ne créent 
pas d'entraves à leur mise sur le marché ou 
leur mise en service pour des raisons liées 
aux prescriptions du présent règlement.
Néanmoins, les États membres devraient 
pouvoir décider s'il y a lieu de limiter 
l'utilisation de tout type spécifique de 
dispositif médical pour des aspects non 
couverts par le présent règlement.

Or. en
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Amendement 177
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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.

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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 et 
être compatible avec les dispositifs de 
sécurité tels que définis dans la directive 
2011/62/UE.

Or. fr

Amendement 178
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 après 
commercialisation, grâce à un meilleur 
signalement des incidents, à des mesures 

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 après 
commercialisation, grâce à un meilleur 
signalement des incidents, à des mesures 
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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.

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 et les 
pharmaciens et être compatible avec les 
autres systèmes d'authentification déjà en 
place dans ces environnements.

Or. fr

Justification

Un système d’authentification électronique des médicaments devrait être mis en place suite à 
la directive Médicaments falsifiés. Il est important que les systèmes conçus pour les dispositifs 
médicaux et pour les médicaments soient compatibles afin d'éviter une charge significative 
pour les agents de la chaîne d’approvisionnement qui travaillent avec les deux types de 
produits.

Amendement 179
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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.

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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 
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négociants en gros et les pharmaciens et 
être compatible avec d'autres systèmes 
d'authentification déjà en place dans ce 
cadre.

Or. en

Justification

Il est vraisemblable qu'un système électronique d'authentification des médicaments sera mis 
en place conformément à la directive "médicaments falsifiés". Il importe que les systèmes 
pour les dispositifs et pour les médicaments soient compatibles. Autrement, cela ferait peser 
une charge significative et peut-être ingérable sur les agents de la filière d'approvisionnement 
qui fournissent les deux types de produit.

Amendement 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) 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.

(35) La transparence, alliée à des 
informations claires et non 
promotionnelles, est capitale 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 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) 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.

(35) La transparence et une information
qui est compréhensible, fiable, objective, 
d'un accès facile et non promotionnelle
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 182
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) 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 
électronique relatif aux investigations 
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 

(37) 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 
électronique relatif aux investigations 
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 
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système électronique relatif à la 
surveillance du marché devrait servir à 
l'échange d'informations entre les autorités 
compétentes.

système électronique relatif à la 
surveillance du marché devrait servir à 
l'échange d'informations entre les autorités 
compétentes. Un panorama des 
informations de vigilance et de 
surveillance du marché devrait être 
régulièrement mis à la disposition des 
professionnels de la santé et du public.

Or. en

Justification

Professionnels de santé et grand public tireront profit d'un panorama des informations de 
veille et de surveillance du marché. Comme ces informations requièrent un traitement 
sensible, le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux est l'enceinte 
appropriée pour les fournir à partir de la banque européenne de données.

Amendement 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) 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 
électronique relatif aux investigations 
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 

(37) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed permettent au 
grand public et aux professionnels de la 
santé d'être bien informé des dispositifs 
présents sur le marché de l'Union. Des 
niveaux adéquats d'accès pour le grand 
public et les professionnels de la santé à 
ces parties des systèmes électroniques 
d'Eudamed, qui fournissent des 
renseignements essentiels sur les 
dispositifs médicaux susceptibles de 
présenter un risque pour la santé et la 
sécurité publiques sont essentiels. L'accès 
aux données devrait être accordé sur 
demande, conformément au règlement 
(CE) no 1049/2001. Le système 
électronique relatif aux investigations 
cliniques devrait servir d'outil de 
coopération entre les États membres et 
permettre aux promoteurs d'introduire, 
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système électronique relatif à la 
surveillance du marché devrait servir à 
l'échange d'informations entre les autorités 
compétentes.

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

Justification

C'est dans la ligne du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 
30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission,

Amendement 184
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour les dispositifs médicaux 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.

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, dans l'intérêt d'une transparence 
accrue, 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. sl

Amendement 185
Antonyia Parvanova
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour les dispositifs médicaux 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.

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants
rédigent un rapport sur les caractéristiques 
de sécurité et de performance du dispositif
et sur les résultats de l'évaluation clinique.
Un résumé de ce rapport de sécurité et de 
performance devrait être rendu public.

Or. en

Amendement 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour les dispositifs médicaux 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.

(39) 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. Le rapport complet et un 
résumé de ce rapport devraient être
rendus publics par l'intermédiaire 
d'Eudamed.

Or. en

Amendement 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Pour les dispositifs invasifs et 
ayant une fonction de diagnostic et de 
mesurage, il convient que les Etats 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires à prévenir le risque 
d'infection et de contamination 
microbienne entre les patients. A cette fin, 
les Etats membres devraient éliminer les 
risques connus ou prévisibles pour la 
sécurité des patients en préconisant 
notamment les niveaux et protocoles de 
désinfection les plus sûrs et s'assurer de 
leurs mise en œuvre effective par les 
utilisateurs et les établissements de santé.
Conformément aux dispositions de 
l'article 74 du présent règlement, la 
Commission s'assure de l'adéquation de 
ces mesures préventives de protection de 
la santé.

Or. xm

Justification

Des évaluations cliniques récentes démontrent un risque important de transmission de patient 
à patient de pathogènes vecteurs de maladies appartenant au registre des IST 
(Papillomavirus, Herpès, Hépatites, etc .). Les écarts de la pratique avec les protocoles 
adaptés à la sécurité des patients pour ces dispositifs ont entrainé l’infection de patients et 
parfois leur décès.

Amendement 188
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour les dispositifs médicaux 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 

(42) Pour les dispositifs médicaux
innovants à haut risque, il convient que les 
autorités compétentes soient informées 
rapidement des dispositifs qui font l'objet 
d'une évaluation de la conformité et aient le 
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raisons scientifiquement fondées, de
contrôler l'évaluation préliminaire menée 
par les organismes notifiés, notamment 
pour les dispositifs nouveaux, les 
dispositifs 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 à 
haut risque avant d'introduire la demande 
auprès de l'organisme notifié.

droit, en l'absence de spécifications 
techniques communes ou de lignes 
directrices pour l'évaluation clinique,
d'évaluer les données cliniques et de
procéder à une évaluation scientifique, 
notamment pour les dispositifs nouveaux, 
les dispositifs 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 à 
haut risque avant d'introduire la demande 
auprès de l'organisme notifié.

Or. en

Amendement 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour les dispositifs médicaux 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 notifiés, notamment
pour les dispositifs nouveaux, les 
dispositifs faisant intervenir une 
technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 

(42) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les autorités
compétentes 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 
nouveaux, les dispositifs faisant intervenir 
une technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
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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 à 
haut risque avant d'introduire la demande 
auprès de l'organisme notifié.

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 à 
haut risque avant d'introduire la demande 
auprès de l'organisme notifié.

Or. en

Amendement 190
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les fabricants de dispositifs à 
haut risque concernés par l'évaluation 
scientifique devraient recevoir un avis 
pour une évaluation appropriée de la 
conformité de leurs dispositifs, en 
particulier concernant les données 
cliniques exigées pour l'évaluation 
clinique. Cet avis scientifique pourrait 
être fourni par le conseil scientifique 
consultatif ou par un laboratoire de 
référence de l'Union et publié sur une 
base de données publique.

Or. en

Amendement 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) The conformity assessment 
procedure should not be applicable for all 
types of devices. A swift centralised 
marketing authorisation procedure should 
be introduced for:
- dispositifs implantables et dispositifs 
actifs thérapeutiques, destinés à être 
utilisés en contact direct avec le coeur, le 
système cirulatoire central, le système 
nerveux central;
- dispositifs implantables au niveau du 
rachis et des articulations de hanche, 
épaule et genou, à l'exception des 
instruments et accessoires d'ostéosynthèse
- dispositifs implantables et invasifs à 
visée esthétique.
A swift decentralised marketing 
authorisation procedure should be 
introduced for all other devices of class 
IIb and class III.

Or. xm

Justification

Regulatory and marketing success in EU is often required as a prerequisite for further 
support to enter the U.S. market. The current conformity assessment system encourages the 
US Food and Drug Administration (FDA) to use the EU market as a large scale clinical 
investigation and EUcitizens as guinea pigs, for free. This gives a competitive disadvantage to 
the EU workers and health insurances when adverse events occur, which consequently affects 
EU global productivity & competitivy negatively

Amendement 192
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
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la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 
vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb 
et III, il y a lieu d'imposer un certain degré 
de participation d'un organisme notifié, la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux de la classe III devant être 
explicitement approuvées avant que ceux-
ci puissent être mis sur le marché.

la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 
vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb 
et III, il y a lieu d'imposer un certain degré 
de participation d'un organisme notifié, la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux de la classe III devant être 
explicitement approuvées avant que ceux-
ci puissent être mis sur le marché. Toute 
aggravation dans la sévérité de la 
classification suppose un délai de 
transition suffisamment long. Il y a lieu, 
en particulier pour les dispositifs fiables, 
sans problèmes, qui sont sur le marché 
depuis des décennies, d'éviter d'imposer 
l'exigence superflue de tests 
supplémentaires. Il serait plus logique 
d'orienter les ressources correspondantes 
vers l'innovation.

Or. fi

Amendement 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 
vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa, 
IIb et III, il y a lieu d'imposer un certain 
degré de participation d'un organisme 
notifié, la conception et la fabrication des 
dispositifs médicaux de la classe III 
devant être explicitement approuvées 
avant que ceux-ci puissent être mis sur le 

(Ne concerne pas la version française.)
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marché.

Or. en

Amendement 194
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 
vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb 
et III, il y a lieu d'imposer un certain degré 
de participation d'un organisme notifié, la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux de la classe III devant être 
explicitement approuvées avant que ceux-
ci puissent être mis sur le marché.

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 
vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb 
et III, il y a lieu d'imposer un contrôle 
rigoureux par un organisme notifié, la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux de la classe III devant être 
explicitement approuvées avant que ceux-
ci puissent être mis sur le marché.

Or. fr

Amendement 195
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il convient de simplifier et de 
rationaliser les procédures d'évaluation de 
la conformité et de définir clairement les 
modalités d'évaluation que les organismes 
notifiés sont tenus d'appliquer, de manière 
à garantir des conditions équitables.

(45) Il convient de renforcer et de 
rationaliser les procédures d'évaluation de 
la conformité et de définir clairement les 
modalités d'évaluation que les organismes 
notifiés sont tenus d'appliquer, de manière 
à garantir des conditions équitables.

Or. fr
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Amendement 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) To ensure general market safety, 
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. xm

Justification

This recital aims to protect whistleblowers.

Amendement 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions régissant les 
investigations cliniques devraient être 
conformes aux principales lignes 
directrices internationales dans ce domaine, 
telles que la norme 
internationale ISO 14155:2011 sur les 
bonnes pratiques cliniques en matière 
d'investigations cliniques des dispositifs 
médicaux pour sujets humains et la 
dernière version (2008) de la déclaration 
d'Helsinki de l'Association médicale 
mondiale sur les principes éthiques 
applicables à la recherche médicale 
impliquant des êtres humains, de manière à 

(47) Les dispositions régissant les 
investigations cliniques devraient être 
conformes aux principales lignes 
directrices internationales dans ce domaine, 
telles que la norme 
internationale ISO 14155:2011, ou toute 
version ultérieure, sur les bonnes pratiques 
cliniques en matière d'investigations 
cliniques des dispositifs médicaux pour 
sujets humains et la dernière version de la 
déclaration d'Helsinki de l'Association 
médicale mondiale sur les principes 
éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, de 
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ce que les investigations cliniques menées
dans l'Union soient acceptées ailleurs et à 
ce que celles menées hors de l'Union 
conformément aux lignes directrices 
internationales puissent être acceptées au 
titre du présent règlement.

manière à ce que les investigations 
cliniques menées dans l'Union soient 
acceptées ailleurs et à ce que celles menées 
hors de l'Union conformément aux lignes 
directrices internationales puissent être 
acceptées au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il convient de mettre en place un 
système électronique à l'échelle de l'Union 
pour que toutes les investigations cliniques 
soient enregistrées dans une base de 
données publique. Dans un souci de 
préservation du droit à la protection des 
données à caractère personnel consacré à 
l'article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, les 
données à caractère personnel de sujets 
participants à une investigation clinique ne 
devraient pas être consignées dans le 
système électronique. Pour créer des 
synergies avec les essais cliniques de 
médicaments, il y a lieu de rendre 
interopérables le système électronique 
relatif aux investigations cliniques sur les 
dispositifs médicaux et la base de données 
de l'Union qui doit être établie pour les 
essais cliniques des médicaments à usage 
humain.

(48) Il convient de mettre en place un 
système électronique à l'échelle de l'Union 
pour que toutes les investigations cliniques 
soient enregistrées dans une base de 
données publique. Dans un souci de 
préservation du droit à la protection des 
données à caractère personnel consacré à 
l'article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, les 
données à caractère personnel de sujets 
participants à une investigation clinique ne 
devraient pas être consignées dans le 
système électronique. Pour créer des 
synergies avec les essais cliniques de 
médicaments, il y a lieu de rendre 
interopérables le système électronique 
relatif aux investigations cliniques sur les 
dispositifs médicaux et la base de données 
de l'Union qui doit être établie pour les 
essais cliniques des médicaments à usage 
humain, ainsi que la base de données de la 
FDA aux États-Unis 
(www.clinicaltrials.gov).

Or. en

Justification

Certaines études cliniques sont menées sur le même dispositif ou selon le même protocole 
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dans l'Union européenne et aux Etats-Unis. La transparence pourrait être renforcée auprès 
des patients choisis pour des essais comme des autorités en rendant l'information disponible 
sur les deux bases de données.

Amendement 199
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Les investigations cliniques et 
autres études d'évaluation clinique, qui 
présentent des risques pour les sujets, ne 
devraient être autorisées qu'après 
évaluation et approbation par un comité 
d'éthique.

Or. en

Amendement 200
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il convient que les promoteurs 
signalent certains événements indésirables 
survenant durant les investigations 
cliniques aux États membres concernés, 
qui devraient avoir la possibilité d'arrêter 
ou de suspendre les investigations s'ils le 
jugent nécessaire pour garantir un niveau 
élevé de protection des sujets de celles-ci.
Il y a lieu que ces informations soient 
communiquées aux autres États membres.

(50) Il convient que les promoteurs 
signalent certains événements indésirables 
survenant durant les investigations 
cliniques aux États membres concernés, 
qui devraient avoir la possibilité d'arrêter 
ou de suspendre les investigations s'ils le 
jugent nécessaire pour garantir un niveau 
élevé de protection des sujets de celles-ci.
Il y a lieu que ces informations soient 
communiquées aux autres États membres, 
au groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux et à la Commission.

Or. en
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Amendement 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il convient que les promoteurs 
signalent certains événements indésirables 
survenant durant les investigations 
cliniques aux États membres concernés, 
qui devraient avoir la possibilité d'arrêter 
ou de suspendre les investigations s'ils le 
jugent nécessaire pour garantir un niveau 
élevé de protection des sujets de celles-ci.
Il y a lieu que ces informations soient 
communiquées aux autres États membres.

(50) Il convient que les promoteurs 
signalent certains événements indésirables 
survenant durant les investigations 
cliniques, notamment les graves effets 
indésirables du dispositif, les effets du 
dispositif et les défectuosités du dispositif,
aux États membres concernés, qui 
devraient avoir la possibilité d'arrêter ou de 
suspendre les investigations s'ils le jugent 
nécessaire pour garantir un niveau élevé de 
protection des sujets de celles-ci. Il y a lieu 
que ces informations soient communiquées 
aux autres États membres.

Or. en

Justification

Le texte serait aligné sur celui de la ISO 14155 sur les bonnes pratiques cliniques en matière 
d'investigations cliniques des dispositifs médicaux pour sujets humains.

Amendement 202
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Les investigations cliniques qui 
présentent des risques pour les sujets ne 
devraient être autorisées qu'après 
évaluation et approbation par un comité 
d'éthique.

Or. en
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Justification

En relation avec le débat sur le règlement relatif aux essais cliniques, le rapporteur estime 
qu'il y a lieu de renforcer le rôle du comité d'éthique.

Amendement 203
Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 51 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 ter) Il convient d'établir des règles 
rigoureuses pour les personnes qui ne 
sont pas en mesure de donner un 
consentement éclairé, telles que les 
enfants et les personnes incapables, au 
même niveau que dans la directive 
2001/20/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite 
d'essais cliniques de médicaments à usage 
humain1.
1 JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justification

En comparaison avec la proposition sur les essais cliniques de médicaments, les dispositions 
relatives aux investigations cliniques sont très faibles et manquent de précision. Les 
investigations cliniques peuvent présenter des risques significatifs pour le patient, notamment 
si l'échantillon est prélevé par ponction lombaire. Par conséquent, les dispositions méritent 
d'être précisées. La proposition vise à maintenir au moins la norme de protection qui est 
garantie pour les essais cliniques de médicaments depuis 2001 en vertu de la 
directive 2001/20/CE.

Amendement 204
Rebecca Taylor
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Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) 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.

(53) 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 garantissant, le 
cas échéant, l'anonymat. 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 veille au chapitre VII ne fonctionneront correctement que si les 
professionnels de santé se sentent capables de rapporter les incidents sans craindre les 
réactions. Dans certaines circonstances, la protection de l'anonymat du dénonciateur peut 
être nécessaire en vue de garantir des rapports complets et sincères.

Amendement 205
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) 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 

(53) 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, le cas échéant, leurs 
filiales et leurs sous-traitants, ainsi que
partager les informations avec les autres 
États membres, le groupe de coordination 
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récurrence de ces incidents. en matière de dispositifs médicaux et la 
Commission lorsqu'elles confirment la 
survenance d'un incident grave, de manière 
à réduire au minimum la récurrence de ces 
incidents.

Or. en

Amendement 206
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Il convient, pour permettre le partage 
des ressources et garantir la cohérence des 
mesures correctives prises, que l’évaluation 
des incidents graves signalés et des 
mesures correctives de sécurité prises soit 
menée à l’échelon national, mais qu’une 
coordination soit assurée lorsque des 
incidents analogues sont survenus ou que 
des mesures correctives de sécurité doivent 
être prises dans plus d’un État membre.

(54) Il convient, pour permettre le partage 
des ressources et garantir la cohérence des 
mesures correctives prises ainsi que la 
transparence des procédures, que 
l’évaluation des incidents graves signalés 
et des mesures correctives de sécurité 
prises soit menée à l’échelon national, mais 
qu’une coordination soit assurée lorsque 
des incidents analogues sont survenus ou 
que des mesures correctives de sécurité 
doivent être prises dans plus d’un État 
membre.

Or. sl

Amendement 207
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Les fabricants devraient produire 
régulièrement un rapport sur les 
dispositifs médicaux relevant de la 
classe III reprenant les données relatives 
au rapport bénéfice/risque et à 
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l'exposition de la population afin 
d'évaluer s'il y a lieu d'entreprendre une 
action vis-à-vis du dispositif médical 
concerné.

Or. en

Amendement 208
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il y a lieu d'établir une nette 
distinction entre le signalement 
d'événements indésirables graves survenus 
durant les investigations cliniques et le 
signalement d'incidents graves postérieurs 
à la mise sur le marché d'un dispositif 
médical afin d'éviter qu'ils ne soient 
signalés deux fois.

(55) Il y a lieu d'établir une nette 
distinction entre le signalement 
d'événements indésirables graves survenus 
durant les investigations cliniques et le 
signalement d'incidents graves postérieurs 
à la mise sur le marché d'un dispositif 
médical.

Or. en

Amendement 209
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Il convient que le présent règlement 
prévoie des règles en matière de 
surveillance du marché pour mieux 
protéger les droits et obligations des 
autorités nationales compétentes, garantir 
la coordination effective de leurs activités 
en matière de surveillance du marché et 
clarifier les procédures applicables.

(56) Il convient que le présent règlement 
prévoie des règles en matière de 
surveillance du marché pour mieux 
protéger les droits et obligations des 
autorités nationales compétentes, garantir 
la coordination effective de leurs activités 
en matière de surveillance du marché et 
clarifier les procédures applicables. La 
Commission doit clairement définir la 
façon dont ces inspections doivent être 
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menées afin d'assurer une mise en œuvre 
intégrale et harmonisée au sein de 
l'Union.

Or. en

Amendement 210
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Les États membres sont tenus de 
définir et d'appliquer des sanctions 
sévères aux fabricants coupables de 
fraude aux dispositifs médicaux. Les 
sanctions doivent être au moins 
équivalentes aux avantages économiques 
de la fraude. Les sanctions peuvent 
également prendre la forme de peines de 
prison.

Or. da

Amendement 211
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) 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, afin qu'il s'acquitte des 
tâches qui lui seront confiées par le présent 
règlement et par le règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, qu'il conseille la 

(59) 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, afin qu'il s'acquitte des 
tâches qui lui seront confiées par le présent 
règlement et par le règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, qu'il conseille la 
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Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement.

Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement. Ce comité d'experts doit être 
lui-même soutenu par un conseil 
scientifique consultatif composé d'équipes 
d'experts en certaines disciplines 
médicales, afin d'effectuer l'évaluation du 
dispositif à haut risque et de fournir des 
lignes directrices et des spécifications 
techniques communes pour l'évaluation 
clinique.

Or. en

Amendement 212
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Un groupe de consultation en 
matière de dispositifs médicaux, composé 
de représentants des associations de 
patients, de médecins, d'infirmiers, de 
soignants et de gérants des facilités de 
soins de santé, des fabricants de 
dispositifs médicaux et des autres agoras 
pertinentes, présidé par le représentant de 
la Commission, devrait être institué afin 
de conseiller le GCDM sur les aspects 
d'ordre scientifique, social ou économique 
de la mise sur le marché et de la 
disponibilité dans l'Union de la 
technologie médicale et des services 
corrélés qui sont couverts par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient que la Commission 
fournisse une aide scientifique, technique 
et logistique à l'autorité nationale 
coordonnatrice et fasse en sorte que le 
système de réglementation des dispositifs 
médicaux soit effectivement appliqué à 
l'échelle de l'Union sur la base de données 
scientifiques rigoureuses.

(61) Il convient que la Commission 
fournisse une aide scientifique, technique 
et logistique à l'autorité nationale 
coordonnatrice et fasse en sorte que le 
système de réglementation des dispositifs 
médicaux soit effectivement et 
uniformément appliqué à l'échelle de 
l'Union sur la base de données scientifiques 
rigoureuses.

Or. en

Amendement 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et, notamment, la dignité 
humaine, l'intégrité de la personne, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté des arts et des 
sciences, la liberté d'entreprise et le droit 
de propriété. Il convient que le présent 
règlement soit appliqué par les États 
membres conformément à ces droits et 
principes.

(63) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et les principes 
reconnus, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et, notamment, la dignité 
humaine, l'intégrité de la personne, le 
principe du consentement libre et éclairé,
la protection des données à caractère 
personnel, la liberté des arts et des 
sciences, la liberté d'entreprise et le droit 
de propriété, ainsi que la convention de 
sauvegarde des droits de l'homme. Il 
convient que le présent règlement soit 
appliqué par les États membres 
conformément à ces droits et principes.

Or. en
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Amendement 215
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
imposées aux organismes notifiés, des 
modalités de classification, des procédures 
d'évaluation de la conformité et de la 
documentation à présenter aux fins de 
l'approbation des investigations cliniques,
en ce qui concerne la mise en place du 
système d'IUD, en ce qui concerne les 
informations nécessaires à l'enregistrement 
des dispositifs médicaux et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
imposées aux organismes notifiés, des 
modalités de classification, des procédures 
d'évaluation de la conformité et de la 
documentation à présenter aux fins de 
l'approbation des investigations cliniques,
en ce qui concerne la mise en place du 
système d'IUD, en ce qui concerne les 
informations nécessaires à l'enregistrement 
des dispositifs médicaux et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
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référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Le rôle des laboratoires de 
référence doit se porter sur l'activité dite 
d'après-marché, de sorte que leur action 
vienne bien soutenir celle des autorités.
Au sujet de la place occupée par les 
laboratoires de référence, il y a lieu 
d'insister sur l'indépendance et la 
définition précise de leurs tâches. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission procède aux consultations qui 
s'imposent tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris à la consultation 
d'experts. Il convient que, durant la phase 
de préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fi

Amendement 216
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
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situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des modalités de classification, 
des procédures d'évaluation de la 
conformité et de la documentation à 
présenter aux fins de l'approbation des 
investigations cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux et 
de certains opérateurs économiques, en ce 
qui concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques, 
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
imposées aux organismes notifiés, des 
modalités de classification, des procédures 
d'évaluation de la conformité et de la 
documentation à présenter aux fins de 
l'approbation des investigations cliniques, 
en ce qui concerne la mise en place du
système d'IUD, en ce qui concerne les 
informations nécessaires à l'enregistrement 
des dispositifs médicaux et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques, 
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. de
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Justification

Afin de définir des exigences uniformes pour les organismes notifiés de tous les États 
membres et de garantir des conditions équitables et identiques, il est préférable de parler 
d'"exigences" plutôt que de "prescriptions minimales" pour les organismes notifiés. En outre, 
ce terme correspond à celui qui figure dans la décision 768/2008/CE du Parlement européen 
et du Conseil dans le cadre des organismes notifiés.

Amendement 217
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir 
d’adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l’objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l’adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l’évolution de la 
situation dans l’Union et à l’échelle 
internationale, en ce qui concerne
l’adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments 
à aborder dans la documentation 
technique, du contenu minimal de la 
déclaration de conformité UE et des 
certificats délivrés par les organismes 
notifiés, des conditions minimales 
imposées aux organismes notifiés, des
modalités de classification, des procédures 
d’évaluation de la conformité et de la 
documentation à présenter aux fins de 
l’approbation des investigations cliniques,
en ce qui concerne la mise en place du 
système d'IUD, en ce qui concerne les 
informations nécessaires à l’enregistrement 

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir 
d’adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l’objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l’adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l’évolution de la 
situation dans l’Union et à l’échelle 
internationale, en ce qui concerne les
modalités de classification et la 
documentation à présenter aux fins de 
l’approbation des investigations cliniques,
en ce qui concerne la mise en place du 
système d'IUD, en ce qui concerne les 
informations nécessaires à l’enregistrement 
des dispositifs médicaux et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
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des dispositifs médicaux et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s’imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d’experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Les éléments fondamentaux 
du présent règlement, tels que les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, les éléments 
à aborder dans la documentation 
technique et le contenu minimal de la 
déclaration de conformité UE ne peuvent 
être modifiés que dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire. Il importe 
tout particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s’imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d’experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. cs

Amendement 218
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
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nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des modalités de classification, 
des procédures d'évaluation de la 
conformité et de la documentation à 
présenter aux fins de l'approbation des 
investigations cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux et 
de certains opérateurs économiques, en ce 
qui concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 

nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des modalités de classification, 
des procédures d'évaluation de la 
conformité et de la documentation à 
présenter aux fins de l'approbation des 
investigations cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux et 
de certains opérateurs économiques, en ce 
qui concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques,
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Les éléments substantiels du 
présent règlement, tels que les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, les éléments 
à mentionner dans la documentation 
technique, le contenu minimal de la 
déclaration de conformité de l'Union et 
les dispositions modifiant ou complétant 
les procédures d'évaluation de la 
conformité ne devraient être modifiés que 
par la procédure législative ordinaire. Il 
importe tout particulièrement que la 
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Conseil. Commission procède aux consultations qui 
s'imposent tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris à la consultation 
d'experts. Il convient que, durant la phase 
de préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Les parties mentionnées constituent un élément essentiel de la législation; dès lors, 
conformément à l'article 290 du traité, elles ne peuvent pas être modifiées par la voie d'un 
acte délégué.

Amendement 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les 
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation de 
la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments à 
aborder dans la documentation technique, 
du contenu minimal de la déclaration de 
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conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des modalités de classification, 
des procédures d'évaluation de la 
conformité et de la documentation à 
présenter aux fins de l'approbation des 
investigations cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux et 
de certains opérateurs économiques, en ce 
qui concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques, 
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des modalités de classification, 
des procédures d'évaluation de la 
conformité et de la documentation à 
présenter aux fins de l'approbation des 
investigations cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux et 
de certains opérateurs économiques, en ce 
qui concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
investigations cliniques rendues publiques, 
en ce qui concerne l'adoption de mesures 
préventives de protection de la santé à 
l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce qui 
concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Toutefois, les éléments 
substantiels du présent règlement comme 
les prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, les éléments 
qui concernent la documentation 
technique ou les exigences de certification 
dans le cadre du marquage CE ainsi que 
les dispositions qui les modifient ou les 
complètent ne devraient pouvoir être 
modifiés que par procédure législative 
ordinaire. Il importe tout particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations qui s'imposent tout au long 
de ses travaux préparatoires, y compris à la 
consultation d'experts. Il convient que, 
durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et en bonne et due forme au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de
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Justification

Il s'agit de domaines essentiels du présent règlement. Ils ne doivent donc pas être modifiés 
par un acte délégué.

Amendement 220
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Comme les opérateurs économiques, 
les organismes notifiés, les États membres 
et la Commission doivent s'adapter aux 
modifications introduites par le présent 
règlement, il convient de prévoir une 
période de transition suffisante pour leur 
donner le temps de s'adapter et de prendre 
les mesures en matière d'organisation 
nécessaires à sa bonne application. Il 
importe tout particulièrement qu'un nombre 
suffisant d'organismes notifiés soit désigné 
conformément aux nouvelles dispositions 
au moment de la mise en application du 
règlement afin d'éviter toute pénurie de 
dispositifs médicaux sur le marché.

(68) Comme les opérateurs économiques, 
les organismes notifiés, les États membres 
et la Commission doivent s'adapter aux 
modifications introduites par le présent 
règlement, il convient de prévoir une 
période de transition suffisante pour leur 
donner le temps de s'adapter et de prendre 
les mesures en matière d'organisation 
nécessaires à sa bonne application. Il 
importe tout particulièrement qu'un nombre 
suffisant d'organismes notifiés soit désigné 
conformément aux nouvelles dispositions 
au moment de la mise en application du 
règlement afin d'éviter toute pénurie de 
dispositifs médicaux sur le marché. Les 
organismes notifiés sont des agents 
économiques: il est possible qu'ils 
éprouvent une tendance à fusionner. Il 
importe que les organismes notifiés aient 
la possibilité de collaborer, mais  aussi 
que la concentration des organismes 
notifiés ne rende pas plus difficile aux 
PME le démarrage de leurs activités. 

Or. fi

Amendement 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Comme les opérateurs économiques, 
les organismes notifiés, les États membres 
et la Commission doivent s'adapter aux 
modifications introduites par le présent 
règlement, il convient de prévoir une 
période de transition suffisante pour leur 
donner le temps de s'adapter et de prendre 
les mesures en matière d'organisation
nécessaires à sa bonne application. Il 
importe tout particulièrement qu'un nombre 
suffisant d'organismes notifiés soit désigné 
conformément aux nouvelles dispositions 
au moment de la mise en application du 
règlement afin d'éviter toute pénurie de 
dispositifs médicaux sur le marché.

(68) Comme les opérateurs économiques,
notamment les PME, doivent s'adapter aux 
modifications introduites par le présent 
règlement et assurer sa bonne application, 
il convient de prévoir une période de 
transition suffisante pour leur donner le 
temps de prendre les mesures nécessaires
en matière d'organisation. Néanmoins, les 
parties du règlement qui concernent 
directement les États membres et la 
Commission devraient être mises en 
œuvre dès que possible. Il importe tout 
particulièrement qu'un nombre suffisant 
d'organismes notifiés soit désigné 
conformément aux nouvelles dispositions 
au moment de la mise en application du 
règlement afin d'éviter toute pénurie de 
dispositifs médicaux sur le marché. Il 
convient aussi qu'à la date d'application, 
les organismes notifiés existants, qui 
traitent des dispositifs de classe III, soient 
l'objet d'une demande de notification 
conformément à l'article 31.

Or. en

Amendement 222
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
auxquelles doivent satisfaire les dispositifs 
médicaux à usage humain et leurs 
accessoires mis sur le marché ou mis en 
service dans l'Union.

Le présent règlement établit des règles 
auxquelles doivent satisfaire les dispositifs 
médicaux à usage humain leurs 
accessoires et les dispositifs médicaux à 
visée esthétique mis sur le marché ou mis 
en service dans l'Union.

Or. fr
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Justification

Les dispositifs à visée esthétique doivent être inclus dans le champ d'application du 
règlement.

Amendement 223
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
dispositifs médicaux et leurs accessoires
sont dénommés ci-après «dispositifs».

Aux fins du présent règlement, les 
dispositifs médicaux, leurs accessoires et 
les dispositifs à visée esthétique sont 
dénommés ci-après «dispositifs».

Or. fr

Justification

Les dispositifs à visée esthétique doivent être inclus dans le champ d'application du 
règlement.

Amendement 224
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables, dont les micro-organismes 
vivants, les bactéries, les champignons ou
les virus, ou qui en contiennent;

f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables et qui atteignent leurs 
objectifs prévus par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ou 
par métabolisme;

Or. en
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Justification

Actuellement, les dispositifs médicaux constitués de substances biologiques viables sont 
couverts par la directive 93/42/CEE. Une exclusion générale des substances biologiques qui 
n'atteignent pas leurs objectifs prévus  par des moyens pharmacologiques ou immunologiques 
ni par métabolisme entraînerait une perte de dispositifs médicaux sûrs et efficaces, existants 
sur le marché à l'heure actuelle, qui ne seront pas approuvés en tant que médicaments car ils 
n'ont pas de mode d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Amendement 225
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables, dont les micro-organismes 
vivants, les bactéries, les champignons ou 
les virus, ou qui en contiennent;

(f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables ou qui en contiennent et dont 
l'action principale est obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ou par métabolisme;

Or. de

Amendement 226
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables, dont les micro-organismes 
vivants, les bactéries, les champignons ou 
les virus, ou qui en contiennent;

f) ni tous les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables, dont les micro-organismes 
vivants, les bactéries, les champignons ou 
les virus, ou qui en contiennent;

Or. en
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Justification

Actuellement, les dispositifs médicaux constitués de substances biologiques viables sont 
couverts par la directive 93/42/CEE. Une exclusion générale des substances biologiques qui 
n'atteignent pas leurs objectifs prévus  par des moyens pharmacologiques ou immunologiques 
ni par métabolisme entraînerait une perte de dispositifs médicaux sûrs et efficaces, existants 
sur le marché à l'heure actuelle, qui ne seront pas approuvés en tant que médicaments car ils 
n'ont pas de mode d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Amendement 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) ni les dispositifs qui sont composés 
de substances ou d'une combinaison de 
substances principalement destinées à être 
ingérées et qui sont absorbés par le corps 
humain ou dispersés dans celui-ci, si, sur 
la base de preuves scientifiques solides, ils 
ne provoquent pas d'effets de santé 
indésirables pour la sécurité du patient. 

Or. en

Amendement 228
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante, lors de sa mise sur le 
marché ou de son utilisation conformément 
aux instructions du fabricant, une 
substance qui, utilisée séparément, serait 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2001/83/CE, notamment un 

Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante, lors de sa mise sur le 
marché ou de son utilisation conformément 
aux instructions du fabricant, une 
substance qui, utilisée séparément, serait 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2001/83/CE, notamment un 
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médicament dérivé du sang ou du plasma 
humains au sens de l'article 1er, 
paragraphe 10, de ladite directive, dont 
l'action est accessoire à celle du dispositif, 
ce dispositif est évalué et autorisé 
conformément au présent règlement.

médicament dérivé du sang ou du plasma 
humains au sens de l'article 1er, 
paragraphe 10, de ladite directive, dont 
l'action est accessoire à celle du dispositif, 
ce dispositif est évalué et autorisé 
conformément au présent règlement, après 
consultation de l'agence nationale des 
médicaments ou de l'Agence européenne 
des médicaments.

Or. en

Amendement 229
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte à la poursuite de l'application des 
mesures prises au titre de la directive 
2002/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 janvier 2003 établissant des 
normes de qualité et de sécurité pour la 
collecte, le contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang 
humain, et des composants sanguins, et 
de ses cinq directives-filles.
Les articles 10 (Personnel), 14 
(Traçabilité), 15 (Notification  des 
incidents et réactions indésirables graves), 
19 (Examen des donneurs) et 29 
(Exigences techniques et leur adaptation 
au progrès scientifique et technique) dans 
ladite directive garantissent la sécurité du 
donneur et du patient et, donc, ces normes 
existantes sont maintenues.

Or. en
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Amendement 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les dispositions régissant les 
dispositifs médicaux au niveau de l'Union 
n'entravent nullement la liberté des États 
membres de décider, pour des aspects non 
couverts par le présent règlement, de 
restreindre l'utilisation de tout type de 
dispositif médical spécifique.

Or. en

Amendement 231
Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le présent règlement n'interfère 
nullement sur la décision des États 
membres  de restreindre l'utilisation de 
tout type de dispositif médical spécifique 
pour les aspects qu'il n'harmonise pas.

Or. en

Justification

Amendement correspondant à l'amendement 13 au règlement "dispositifs in vitro" et à une 
disposition de la législation pharmaceutique.

Amendement 232
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 - point 1 - partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, implant, 
réactif, matière ou autre article, destiné par 
le fabricant à être utilisé, seul ou en 
association, chez l'homme pour l'une ou 
plusieurs des fins médicales suivantes:

(1) "dispositif médical": tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, implant, 
réactif, matière ou autre article, destiné par 
le fabricant à être utilisé, seul ou en 
association, chez l'homme pour l'une ou 
plusieurs des fins médicales directes ou
indirectes suivantes:

Or. en

Amendement 233
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 paragraphe 1 - point 1 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Amendement correspondant à l'amendement 14 au règlement "dispositifs in vitro".

Amendement 234
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

et dont l'action principale voulue dans ou 
sur le corps humain n'est pas obtenue par 
des moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme, mais 
dont la fonction peut être assistée par de 

et dont l'effet par destination dans ou sur 
le corps humain n'est pas obtenu par des 
moyens pharmacologiques ou 
immunologiques ni par métabolisme.
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tels moyens.

Or. en

Amendement 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dispositif médical destiné à servir de 
système de raccord et/ou de système de 
connexion pour la réinjection de liquides 
doit être homologué/normalisé entre les 
différents fabricants pour garantir au 
patient un traitement adéquat d'une 
maladie chronique; il est impossible, à 
défaut, de garantir la destination d'usage;

Or. it

Amendement 236
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les produits implantables et autres 
produits invasifs, destinés à être utilisés 
chez l'homme, qui sont énumérés à 
l'annexe XV sont considérés comme des 
dispositifs médicaux, qu'ils soient ou non 
destinés par le fabricant à un usage 
médical;

supprimé

Or. en

Justification

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
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purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Amendement 237
Nora Berra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits implantables et autres 
produits invasifs, destinés à être utilisés 
chez l'homme, qui sont énumérés à 
l'annexe XV sont considérés comme des 
dispositifs médicaux, qu'ils soient ou non 
destinés par le fabricant à un usage 
médical;

Les produits implantables et autres produits 
invasifs ainsi que les produits utilisant des 
agents physiques externes, destinés à être 
utilisés chez l'homme, qui sont énumérés à 
l'annexe XV sont considérés comme des 
dispositifs médicaux,

Or. fr

Amendement 238
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) "accessoire de dispositif médical": tout 
article qui, sans être un dispositif médical, 
est destiné par son fabricant à être utilisé 
avec un ou plusieurs dispositifs médicaux 
donnés pour permettre une utilisation de ce 
ou ces derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou de contribuer spécialement 
au fonctionnement médical du dispositif 
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médical, ou des dispositifs médicaux, 
selon sa  destination / ses destinations, ou 
selon leur destination / leurs destinations;

Or. en

Amendement 239
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La rédaction suivante « sans être un dispositif médical » est source d’ambiguïtés dans la 
mesure où les accessoires de DM sont amenés à suivre la réglementation du DM dans la suite 
du règlement et qu’au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l’article 1er ils sont dénommés « 
dispositifs » au même titre que les dispositifs médicaux. Il conviendrait de lever cette 
ambiguïté en supprimant les mots « sans être un dispositif médical » de la définition de 
l’accessoire.

Amendement 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "accessoire de dispositif médical": tout 
article qui, sans être un dispositif médical, 
est destiné par son fabricant à être utilisé 

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

avec un ou plusieurs dispositifs médicaux 
donnés pour permettre une utilisation de ce 
ou ces derniers conforme à sa destination / 
ses destinations, ou à leur destination /
leurs destinations, ou bien de contribuer
spécialement au fonctionnement médical 
du dispositif médical, ou des dispositifs 
médicaux, selon sa destination / ses 
destinations, ou selon leur destination / 
leurs destinations;

Or. en

Amendement 241
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) dispositif à visée esthétique : « tout 
instrument, appareil, équipement, logiciel, 
implant, matière, substance ou autre 
article, destiné par le fabricant à être 
utilisé, seul ou en association, chez 
l'homme à des fins de modification de 
l'apparence corporelle, sans visée 
thérapeutique ni reconstructrice, par son 
implantation dans le corps humain, par 
adhésion à la surface de l'œil ou par 
induction d'une réaction tissulaire ou 
cellulaire sur des parties superficielles ou 
non du corps humain. »
« Ne sont pas considérés comme 
dispositifs à visée esthétique, les produits 
de tatouage et les piercings. »

Or. fr

Justification

Les dispositifs à visée esthétique doivent être inclus dans le champ d'application du 
règlement.
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Amendement 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) l'accessoire d'un dispositif médical 
doit être homologué/normalisé entre les 
différents fabricants pour garantir, en 
tout lieu et en tout temps, les prestations 
prévues par ledit dispositif médical pour le 
traitement du patient et sa destination 
d'usage;

Or. it

Amendement 243
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "dispositif sur mesure": tout dispositif 
fabriqué expressément suivant 
l'ordonnance d'un médecin, d'un praticien 
de l'art dentaire ou de toute autre personne 
habilitée par la législation nationale en 
vertu de ses qualifications professionnelles, 
indiquant, sous la responsabilité de ce 
dernier, les caractéristiques de conception 
spécifiques, et destiné à n'être utilisé que 
pour un patient déterminé.

(3) "dispositif sur mesure": tout dispositif 
fabriqué par un professionnel qualifié 
expressément et exclusivement pour les 
exigences et les besoins individuels d'un 
patient déterminé. Un dispositif sur 
mesure peut notamment être fabriqué 
suivant l'ordonnance d'un médecin, d'un 
praticien de l'art dentaire ou de toute autre 
personne habilitée par la législation 
nationale en vertu de ses qualifications 
professionnelles, indiquant, sous la 
responsabilité de ce dernier, les 
caractéristiques de conception spécifiques 
de ce dispositif individuel. En revanche, 
ne sont pas considérés comme des 
dispositifs sur mesure les dispositifs 
fabriqués en série qui nécessitent une 
adaptation pour répondre aux 
prescriptions d'un médecin, d'un praticien 
de l'art dentaire ou de tout autre 
professionnel qualifié, ni les dispositifs 
qui sont produits par des procédés de 
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fabrication industriels suivant les 
prescriptions d'un médecin, d'un praticien 
de l'art dentaire ou de toute autre 
professionnel qualifié.

Or. de

Justification

La définition des dispositifs sur mesure comme étant des produits soumis à prescription est 
trop étroite. Ainsi, les audioprothésistes fabriquent régulièrement des otoplastiques, pour 
lesquels il ne faut pas de prescription. La définition doit donc être complétée en conséquence.

Amendement 244
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par la pesanteur et agissant par 
altération de la densité de cette énergie ou 
par conversion de celle-ci. Les dispositifs 
destinés à la transmission d'énergie, de 
substances ou d'autres éléments, sans 
altération significative, entre un dispositif 
actif et le patient ne sont pas considérés 
comme des dispositifs actifs.

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par le corps humain ou par la 
pesanteur et agissant par altération de la 
densité de cette énergie ou par conversion 
de celle-ci. Les dispositifs destinés à la 
transmission d'énergie, de substances ou 
d'autres éléments, sans altération 
significative, entre un dispositif actif et le 
patient ne sont pas considérés comme des 
dispositifs actifs.

Or. en

Amendement 245
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 - partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par la pesanteur et agissant par 
altération de la densité de cette énergie ou 
par conversion de celle-ci. Les dispositifs 
destinés à la transmission d'énergie, de 
substances ou d'autres éléments, sans 
altération significative, entre un dispositif 
actif et le patient ne sont pas considérés 
comme des dispositifs actifs.

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par le corps humain ou par la 
pesanteur et agissant par altération de la 
densité de cette énergie ou par conversion 
de celle-ci. Les dispositifs destinés à la 
transmission d'énergie, de substances ou 
d'autres éléments, sans altération 
significative, entre un dispositif actif et le 
patient ne sont pas considérés comme des 
dispositifs actifs.

Or. de

Amendement 246
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les logiciels autonomes sont considérés 
comme des dispositifs actifs;

supprimé

Or. de

Amendement 247
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Est également considéré comme un 
dispositif implantable tout dispositif 
destiné à être introduit partiellement dans 
le corps humain par une intervention 

Est également considéré comme un 
dispositif implantable tout dispositif 
destiné à être introduit partiellement dans 
le corps humain par une intervention 
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clinique et à demeurer en place après 
l'intervention pendant une période d'au 
moins trente jours;

clinique et à demeurer en place après 
l'intervention pendant une période d'au 
moins trente jours, à l'exception de tout 
dispositif placé dans les dents, qui relève 
de la classe IIa et donc n'est pas soumis à 
l'article 16 du présent règlement.

Or. en

Justification

Un dispositif implantable destiné à être placé dans les dents relève de la classe IIa selon la 
règle 8 de l'annexe VII du règlement. Il n'y a aucune raison scientifique ni médicale de 
soumettre tous les plombages aux exigences prévues pour les dispositifs implantables, 
notamment à l'article 16 celle de la "carte d'implant".

Amendement 248
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Est également considéré comme un 
dispositif implantable tout dispositif 
destiné à être introduit partiellement dans 
le corps humain par une intervention 
clinique et à demeurer en place après 
l'intervention pendant une période d'au 
moins trente jours; "dispositif invasif":

Est également considéré comme un 
dispositif implantable tout dispositif 
destiné à être introduit partiellement dans 
le corps humain par une intervention 
clinique et à demeurer en place après 
l'intervention pendant une période d'au 
moins trente jours; "dispositif invasif":

"dispositif implantable": tout dispositif, y 
compris ceux qui sont absorbés en partie 
ou en totalité, destiné

Or. en

Justification

Les produits d'obturation dentaire ne devraient pas être considérés comme des dispositifs 
implantables. Par contre les implants dentaires, qui vont jusqu'à l'os de la gencive, sont des 
dispositifs implantables.
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Amendement 249
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "dispositif à usage unique": tout 
dispositif destiné à être utilisé sur un 
patient donné au cours d'une intervention 
unique.

(8) "dispositif à usage unique": tout 
dispositif destiné à être utilisé sur un 
patient donné au cours d'une intervention 
unique et dont les essais ont démontré 
qu'il était impossible de le réutiliser.

Or. en

Justification

Les fabricants doivent fournir des informations détaillées justifiant pourquoi un dispositif 
médical ne peut pas être réutilisé ou pourquoi sa réutilisation mettrait en péril la sécurité des 
patients/utilisateurs. S'il est démontré, au moyen de critères objectifs, qu'il est impossible de 
le réutiliser, le dispositif médical ne doit pas être retraité. Cette disposition spécifique doit 
éviter l'usage abusif de l'étiquetage "dispositif à usage unique" sur les dispositifs médicaux et 
permettre un meilleur contrôle du retraitement.

Amendement 250
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "dispositif destiné à un usage 
unique": tout dispositif destiné à être 
utilisé sur un patient donné au cours 
d'une intervention unique dont il n'a pas 
pu être démontré qu'il était impossible de 
le réutiliser;

Or. en

Justification

Par extension de la définition du "dispositif à usage unique", si l'impossibilité d'une 
réutilisation du dispositif à usage unique n'a pas été démontrée, la possibilité d'un 
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retraitement doit être laissée à l'entreprise de retraitement si la sécurité de cette opération est 
garantie et en conformité avec les dispositions de l'article 15. Les informations d'étiquetage et 
celles du mode d'emploi (telles qu'énoncées à la section 19.2 et 19.3 de l'annexe I) devraient 
être modifiées en conséquence pour refléter la distinction introduite entre un dispositif "à 
usage unique" et un dispositif "destiné à un usage unique".

Amendement 251
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1  – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) "dispositif à usage multiple": tout 
dispositif réutilisable pour lequel sont 
fournies les informations relatives aux 
procédés appropriés pour pouvoir le 
réutiliser, y compris le nettoyage, la 
désinfection, le conditionnement et, le cas 
échéant, la méthode de stérilisation si le 
dispositif doit être à nouveau stérilisé 
ainsi que toute restriction sur le nombre 
possible de réutilisations;

Or. en

Justification

Pour plus de clarté et contrairement aux dispositifs "destinés à un usage unique", les 
dispositifs dont il a été démontré qu'ils étaient réutilisables doivent être qualifiés de 
dispositifs "à usage multiple".

Amendement 252
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "mise à disposition sur le marché": 
toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un 
dispositif faisant l'objet d'une investigation, 
destiné à être distribué, consommé ou 

(16) "mise à disposition sur le marché": 
toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un 
dispositif faisant l'objet d'une investigation, 
destiné à être distribué, consommé ou 



PE510.741v01-00 74/98 AM\935943FR.doc

FR

utilisé sur le marché de l'Union dans le 
cadre d'une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit;

utilisé sur le marché de l'Union, à titre 
onéreux ou gratuit;

Or. en

Amendement 253
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) «fabricant»: la personne physique ou 
morale qui fabrique ou remet à neuf un
dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou 
remettre à neuf un dispositif, et 
commercialise ce dispositif en son nom ou 
au nom de sa marque.

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale qui est responsable de la 
fabrication, de la conception, de 
l'emballage et du marquage du dispositif
ou remet complètement à neuf le dispositif 
et le commercialise en son nom.

Or. cs

Amendement 254
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale qui fabrique ou remet à neuf un 
dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou 
remettre à neuf un dispositif, et 
commercialise ce dispositif en son nom ou 
au nom de sa marque.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 255
Mairead McGuinness
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale qui fabrique ou remet à neuf un
dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou 
remettre à neuf un dispositif, et 
commercialise ce dispositif en son nom ou 
au nom de sa marque.

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale responsable de la conception, de la 
fabrication, du conditionnement et de 
l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa 
mise sur le marché en son propre nom, 
que ces opérations soient effectuées par 
cette même personne ou pour son compte 
par une tierce personne. Les obligations 
du présent règlement qui s'imposent aux 
fabricants s'appliquent également aux 
personnes physiques ou morales qui 
assemblent, conditionnent, traitent, 
remettent à neuf et/ou étiquettent un ou
plusieurs produits préfabriqués et/ou leur 
assignent leur destination prévue en tant 
que dispositifs en vue de leur mise sur le 
marché en leur nom ou au nom de leur
marque.

Or. en

Amendement 256
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale qui fabrique ou remet à neuf un 
dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou 
remettre à neuf un dispositif, et 
commercialise ce dispositif en son nom ou 
au nom de sa marque.

(19) "fabricant": la personne physique ou 
morale qui fabrique ou remet à neuf un 
dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou
remettre à neuf un dispositif, et 
commercialise ce dispositif en son nom.

Or. de
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Justification

Juridiquement, la marque n'a rien à voir avec la qualité de fabricant.

Amendement 257
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «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;

(24) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge des patients et disposant de la
capacité juridique pour cette activité:

Or. cs

Amendement 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) "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;

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

Or. en

Justification

It is too unclear what could fall under the category of a organisation who's primary purpose 
is “the promotion of public health” since it is not defined elsewhere. So to avoid confusion 
and uncertainties it should be deleted.

Amendement 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 27 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) "retraitement": le procédé dont fait 
l'objet un dispositif usagé pour en 
permettre une réutilisation sûre, en ce 
compris le nettoyage, la désinfection, la 
stérilisation et les procédures connexes, 
ainsi que la mise à l'essai du dispositif 
usagé et le rétablissement de ses 
caractéristiques techniques et 
fonctionnelles en matière de sécurité;

(27) "retraitement": le procédé dont fait 
l'objet un dispositif usagé pour en 
permettre une réutilisation sûre, en ce 
compris le nettoyage, la désinfection, la 
stérilisation et les procédures connexes, 
ainsi que la mise à l'essai du dispositif 
usagé et le rétablissement de ses 
caractéristiques techniques et 
fonctionnelles en matière de sécurité; les 
actions habituelles d'entretien du 
dispositif ne sont pas comprises dans cette 
définition;

Or. en

Justification

Il importe que les opérations d'entretien de routine (comme de vérifier les ventilateurs 
pulmonaires dans les hôpitaux) n'entrent pas dans la catégorie.

Amendement 260
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 - point 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) "sécurité": l'absence ou la 
prévention des risques inacceptables pour 
le patient ou l'utilisateur;

Or. de

Amendement 261
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) "évaluation clinique": l'appréciation et 
l'analyse des données cliniques relatives à 
un dispositif visant à vérifier la sécurité et
les performances de celui-ci lorsqu'il est 
utilisé conformément à la destination 
prévue par le fabricant;

(32) "évaluation clinique": l'appréciation et 
l'analyse des données cliniques relatives à 
un dispositif visant à vérifier la sécurité, les 
performances et l'efficacité de celui-ci 
lorsqu'il est utilisé conformément à la 
destination prévue par le fabricant;

Or. en

Amendement 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) "investigation clinique": toute 
investigation systématique chez un ou 
plusieurs sujets humains destinée à évaluer 
la sécurité et les performances d'un 
dispositif;

(33) "investigation clinique": toute 
investigation systématique chez un ou 
plusieurs sujets humains destinée à évaluer 
la sécurité, les performances ou l'efficacité 
d'un dispositif;

Or. de

Justification

L'investigation clinique doit non seulement porter sur la sécurité et la performance du 
dispositif, mais aussi sur la mesure dans laquelle elle est plus efficace que d'autres thérapies.

Amendement 263
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 
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et qui en assure la gestion; et qui en assure la gestion, la direction ou 
le financement;

Or. en

Amendement 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 
et qui en assure la gestion;

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 
et qui en assure la gestion, la direction 
et/ou le financement;

Or. de

Amendement 265
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 
et qui en assure la gestion;

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
est à l'initiative d'une investigation clinique 
et qui en assure la gestion ou le 
financement;

Or. en

Amendement 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 - point 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) "évaluation de la conformité 
d'une étude clinique": la vérification des 
documents officiels, des installations, des 
enregistrements et du contrôle de 
l'existence d'une assurance suffisante par 
une autorité compétente. Elle peut avoir 
lieu chez le promoteur, dans l'institut de 
recherche ou en tout lieu que les autorités 
compétentes jugent nécessaire.

Or. de

Justification

Contrairement à la proposition de règlement (COM(2012)369 final), le présent règlement ne 
prévoit pas d'évaluation de la conformité lors d'une étude clinique. Or, des normes minimales 
doivent être respectées.

Amendement 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 39 - 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

Le texte est aligné sur celui de la ISO 14155 sur les bonnes pratiques cliniques en matière 
d'investigations cliniques des dispositifs médicaux pour sujets humains.

Amendement 268
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 - point 39 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– une souffrance fœtale, la mort du fœtus 
ou une anomalie ou malformation 
congénitale;

– une souffrance fœtale, la mort du fœtus 
ou des déficiences physiques ou mentales 
ou une malformation congénitale;

Or. en

Justification

Les personnes handicapées et leurs représentants estiment que l'expression "anomalie 
congénitale" est discriminatoire. Il y a donc lieu de la remplacer.

Amendement 269
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) "défectuosité d'un dispositif": tout 
défaut en matière d'identité, de qualité, de 
durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de 
performance d'un dispositif faisant l'objet 
d'une investigation, y compris tout 
dysfonctionnement, toute erreur 
d'utilisation ou tout défaut dans les 
informations fournies par le fabricant;

(40) "défectuosité d'un dispositif": tout 
défaut en matière d'identité, de qualité, de 
durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de 
performance d'un dispositif faisant l'objet 
d'une investigation, y compris tout 
dysfonctionnement ou tout défaut dans les 
informations fournies par le fabricant;

Or. de

Amendement 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) "incident": tout dysfonctionnement ou 
toute altération des caractéristiques ou des 
performances d'un dispositif mis à 

(43) "incident": tout dysfonctionnement ou 
toute altération des caractéristiques ou des 
performances d'un dispositif mis à 
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disposition sur le marché, tout défaut dans 
les informations fournies par le fabricant et 
tout effet secondaire indésirable imprévu;

disposition sur le marché, tout défaut dans 
les informations fournies par le fabricant et 
tout effet secondaire indésirable imprévu, y 
compris par usage inapproprié du 
dispositif;

Or. en

Amendement 271
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande 
d'un État membre ou de sa propre 
initiative, déterminer, au moyen d'actes 
d'exécution, si un produit donné ou une 
catégorie donnée ou un groupe donné de 
produits répond ou non aux définitions de 
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Ce sont les États membres qui déterminent au cas par cas le statut juridique de chaque 
dispositif, ainsi que l'indique le considérant 8. En outre, du point de vue juridique, un acte 
d'exécution ne convient pas pour déterminer au cas par cas la catégorie à laquelle 
appartiennent les divers dispositifs.

Amendement 272
Nora Berra

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

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. La Commission peut, de sa propre 
initiative, ou doit, à la demande d'un État 
membre, déterminer, au moyen d'actes 
d'exécution, si un produit donné ou une 
catégorie donnée ou un groupe donné de 
produits répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 273
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de 
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
après consultation du fabricant concerné 
en raison de préoccupations relatives à la 
sécurité des patients ou de nouvelles 
preuves scientifiques, déterminer, au 
moyen d'actes d'exécution, si un produit 
donné ou une catégorie donnée ou un 
groupe donné de produits répond ou non 
aux définitions de "dispositif médical" ou 
d'"accessoire de dispositif médical". Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Afin d'apporter une sécurité juridique suffisante aux fabricants de dispositifs médicaux, il est 
indispensable de fixer les raisons éventuelles d'une vérification par la Commission. Avant de 
se prononcer, le comité scientifique doit demander l'avis du fabricant concerné et, au besoin, 
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d'autres documents scientifiques.

Amendement 274
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. La Commission peut, de sa propre 
initiative, ou doit, à la demande d'un État 
membre, déterminer, au moyen d'actes 
d'exécution, si un produit donné ou une 
catégorie donnée ou un groupe donné de 
produits répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou après avoir consulté les 
États membres, déterminer, au moyen 
d'actes d'exécution, si un produit donné ou 
une catégorie donnée ou un groupe donné 
de produits répond ou non aux définitions 
de "dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 276
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution, 
si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de 
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre et après consultation du 
groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux et des entreprises 
concernées, déterminer, au moyen d'actes 
d'exécution, si un nouveau produit donné 
ou une nouvelle catégorie donnée ou un 
nouveau groupe donné de produits répond 
ou non aux définitions de "dispositif 
médical" ou d'"accessoire de dispositif 
médical". Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux dispositifs qui ont déjà été autorisés.

Or. de

Justification

Ce sont les États membres qui déterminent au cas par cas la catégorie à laquelle 
appartiennent les divers dispositifs. En outre, les entreprises, et notamment les PME, ont 
besoin de sécurité juridique. Or, cette sécurité n'existe pas si l'initiative revient à la 
Commission uniquement.

Amendement 277
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 
déterminer, au moyen d'actes d'exécution,

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou après avoir consulté le 
GCDM, déterminer, au moyen d'actes 
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si un produit donné ou une catégorie 
donnée ou un groupe donné de produits 
répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

d'exécution, si un produit donné ou une 
catégorie donnée ou un groupe donné de 
produits répond ou non aux définitions de
"dispositif médical" ou d'"accessoire de 
dispositif médical". Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La classification des dispositifs et toute modification de celle-ci devrait se fonder sur une 
évaluation approfondie, après consultation du GCDM, et non résulter d'une initiative de la 
seule Commission.

Amendement 278
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au terme de la consultation prévue 
au paragraphe 1, la Commission définit 
des lignes directrices permettant de 
garantir une procédure scientifique de 
catégorisation des dispositifs.

Or. de

Justification

Conséquence du paragraphe 1.

Amendement 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille au partage de 2. La Commission veille au partage de 
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l'expertise entre les États membres dans les 
domaines des dispositifs médicaux, des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
des médicaments, des tissus et cellules 
humains, des produits cosmétiques, des 
biocides, des denrées alimentaires et, si 
nécessaire, d'autres produits, afin de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit, ou une catégorie ou un groupe 
de produits.

l'expertise entre les États membres et les 
parties intéressées, y compris les 
groupements de patients, dans les 
domaines des dispositifs médicaux, des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
des médicaments, des tissus et cellules 
humains, des produits cosmétiques, des 
biocides, des denrées alimentaires et, si 
nécessaire, d'autres produits, afin de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit, ou une catégorie ou un groupe 
de produits.

Or. en

Justification

Ce sont les patients qui usent des dispositifs dans leur vie quotidienne: ils ont une perspective 
différente quant à l'équilibre des risques par rapport aux bénéfices.

Amendement 280
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille au partage de
l'expertise entre les États membres dans 
les domaines des dispositifs médicaux, des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
des médicaments, des tissus et cellules 
humains, des produits cosmétiques, des 
biocides, des denrées alimentaires et, si 
nécessaire, d'autres produits, afin de 
déterminer la réglementation dont relève 
un produit, ou une catégorie ou un 
groupe de produits.

2. La Commission détermine, au moyen 
d'actes d'exécution, le statut 
réglementaire des produits qui sont des 
cas-limites, sur la base de l'avis du groupe 
pluridisciplinaire de l'Union, composé 
d'experts dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, des médicaments, des 
tissus et cellules humains, des produits 
cosmétiques, des biocides et des denrées 
alimentaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88,
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 281
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les produits ou les groupes de 
produits composés de substances ou de 
combinaisons de substances qui sont 
destinés à pénétrer dans le corps, soit par 
un orifice, soit par la peau, et qui sont 
considérés comme des dispositifs 
médicaux par le groupe pluridisciplinaire 
d'experts, la Commission détermine, au 
moyen d'actes d'exécution, la 
classification de risque sur la base des 
risques réels et à partir de preuves 
scientifiquement validées. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositifs fabriqués et utilisés dans 
un seul et même établissement de santé 
sont considérés comme étant mis en 
service. Les dispositions relatives au 
marquage CE visées à l'article 18 et les 
obligations prévues aux articles 23 à 27 ne 
s'appliquent pas à ces dispositifs, 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.

4. Les dispositifs fabriqués et utilisés dans 
un seul et même établissement de santé 
sont considérés comme étant mis en 
service. Les dispositions relatives au 
marquage CE visées à l'article 18 et les 
obligations prévues aux articles 23, 26 et
27 ne s'appliquent pas à ces dispositifs, 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.
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Or. en

Justification

Il importe, afin d'accroître la sécurité pour les patients, d'assurer la complète traçabilité et 
l'entière transparence des produits utilisés individuellement par les établissements de santé.
Dès lors, les articles 24 (Système d'identification unique des dispositifs) et 25 (Système 
électronique d'enregistrement des dispositifs) devraient aussi s'appliquer aux dispositifs 
fabriqués dans un seul établissement comme aux autres.

Amendement 283
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l’annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

supprimé

Or. cs

Amendement 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 

supprimé
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performances énoncées à l'annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

Or. de

Amendement 285
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un dispositif proposé au moyen de 
services de la société de l’information au 
sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 98/34/CE à une personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
est conforme au présent règlement au plus 
tard au moment de sa mise sur le marché.

1. Un dispositif proposé au moyen de 
services de la société de l’information au 
sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 98/34/CE à une personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
est conforme au présent règlement au plus 
tard le jour de sa mise sur le marché.

Or. sl

Justification

Les directives de l'Union utilisent différentes définitions du terme "mise sur le marché" et de 
"mise à disposition sur le marché". Les dispositifs devraient être conformes au règlement dès 
leur mise sur le marché, indépendamment du fait qu'ils soient destinés à un utilisateur final 
ou stockés).

Amendement 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 coordonnées des 
opérateurs qui vendent des produits par 
correspondance.
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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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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 dispositifs dont le nom, le 
marquage ou la notice peuvent induire en 
erreur quant à leurs caractéristiques ou à 
leurs performances:
a) en attribuant au dispositif des 
caractéristiques, des fonctions et des 
performances qu'il n'a pas;
b) en donnant l'impression trompeuse que 
le traitement ou le diagnostic au moyen 
du dispositif est certain ou en n'informant 
pas d'un risque potentiel associé à 
l'utilisation du dispositif conformément à 
sa destination ou pendant une durée plus 
longue que prévue;
c) en suggérant que la destination ou les 
caractéristiques du produit sont autres 
que celles déclarées lors de l'évaluation de 
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sa conformité.
Les documents promotionnels, de 
présentation et d'information sur les 
dispositifs ne doivent pas déboucher sur 
une des erreurs indiquées au premier 
alinéa.

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 288
Anna Rosbach

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 l'évaluation clinique 
et le suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. Lorsqu'il n'existe pas de normes 
harmonisées, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des 
spécifications techniques communes (STC) 
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 l'évaluation clinique et le 
suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont 
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 289
Nora Berra

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 l'évaluation clinique 
et le suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont 
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. 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 des 
préoccupations 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 
l'évaluation clinique et le suivi clinique 
après commercialisation prévus à 
l'annexe XIII. Les STC sont adoptées au 
moyen d'actes d'exécution conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 290
Mairead McGuinness

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 

1. 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 des 
préoccupations de santé publique, en ce 
qui concerne les prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performances 
énoncées à l'annexe I, la documentation 
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prévue à l'annexe II ou l'évaluation clinique 
et le suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont 
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

technique prévue à l'annexe II ou 
l'évaluation clinique et le suivi clinique 
après commercialisation prévus à 
l'annexe XIII. Les STC sont adoptées au 
moyen d'actes d'exécution conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Grâce aux normes harmonisées, il est possible de déterminer quelles exigences fondamentales 
du règlement sont conformes à la norme. La Commission détermine quelles normes sont 
harmonisées. Lorsqu'une norme ne reflète plus l'état de la technique, la Commission revient 
sur l'harmonisation de cette norme, qui est révisée par l'organe compétent. Dès lors, la 
proposition 'les normes harmonisées applicables ne suffisent pas" prête à malentendus.

Amendement 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 l'évaluation clinique 
et le suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont 
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

1. Lorsqu'il n'existe pas de normes 
harmonisées, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des 
spécifications techniques communes (STC) 
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 l'évaluation clinique et le 
suivi clinique après commercialisation 
prévus à l'annexe XIII. Les STC sont 
adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Les STC ne devraient être élaborées que s'il n'existe pas de normes. Si une norme est publiée 
au journal officiel, elle est considérée comme suffisante pour présumer la conformité aux 
exigences générale de sécurité et de performance. Instituer en sus des normes harmonisées 
des STC propres à l'Union serait introduire une disparité entre l'échelon planétaire et 
l'échelon européen. Cela réduirait les chances pour les Européens de profiter des techniques 
novatrices et pourrait nuire à la capacité des petites entreprises de l'Union d'exporter leurs 
innovations.

Amendement 292
Nora Berra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En adoptant les STC mentionnées 
dans le paragraphe 1, la Commission 
veille à ne pas compromettre la cohérence 
du système européen de normalisation.
Les STC sont réputées cohérentes 
lorsqu'elles ne sont pas en contradiction 
avec les normes européennes, c'est-à-dire 
lorsqu'elles couvrent des domaines dans 
lesquels aucune norme harmonisée 
n'existe et dans lesquels l'adoption de 
nouvelles normes européennes n'est pas 
envisagée dans un délai raisonnable, 
lorsque des normes en place n'ont pas été 
adoptées par le marché ou lorsqu'elles 
sont devenues obsolètes ou lorsqu'il a été 
démontré qu'elles étaient clairement 
insuffisantes sur la base des données 
relatives à la vigilance ou à la 
surveillance, et lorsque la transposition 
des spécifications techniques dans des 
publications en matière de normalisation 
européenne n'est pas prévue dans un 
délai raisonnable.

Or. en
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Amendement 293
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les normes nécessaires 
n'existent pas ou que les autorités 
compétentes ou les spécialistes en ont 
clairement indiqué les carences, la 
Commission conserve la possibilité de 
déléguer à des spécialistes la mission de 
proposer les modifications à apporter 
dans ce domaine précis.
Ces modifications sont ensuite reprises 
dans le présent règlement au moyen 
d'actes d'exécution.

Or. de

Justification

Il est indispensable de disposer, pour les dispositifs cliniques spécifiques, de normes dont la 
définition est confiée à une équipe internationale d'experts indépendants pour chaque 
catégorie de dispositifs médicaux à haut risque pour la fixation des critères permettant 
d'évaluer les nouveaux dispositifs et de conseiller le type d'évaluation à effectuer sur un 
dispositif avant de le commercialiser.

Amendement 294
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 1 bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Quand des fabricants de nouveaux 
dispositifs médicaux font une demande de 
mise sur le marché et ne disposent pas de 
standards spécifiques, la Commission 
européenne consulte toutes les autorités 
nationales et soumet à un groupe 
d'experts indépendants les nouveaux 
standards. Ce groupe d'experts se base sur 
l'ensemble de la littérature scientifique et 
prend en compte les avis minoritaires.



AM\935943FR.doc 97/98 PE510.741v01-00

FR

Ceux-ci seront reportés sur l'avis du 
groupe d'experts et devront faire l'objet de 
communication aux professionnels 
médicaux et aux patients.

Or. fr

Amendement 295
Nora Berra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission adopte les STC 
mentionnées au paragraphe 1 après avoir 
consulté le GCDM, lequel comprend 
également un représentant des 
organisations européennes de 
normalisation.

Or. en

Amendement 296
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositifs conformes aux STC 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux prescriptions du présent 
règlement prévues dans ces STC ou dans 
des parties de celles-ci.

2. Les dispositifs conformes aux STC 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux prescriptions du présent 
règlement prévues dans ces STC ou dans 
des parties de celles-ci.

Le contenu technique des STC est 
développé avec le soutien approprié des 
parties concernées par elles, de manière à 
ce que le développement des normes et des 
lignes directrices ne leur soit pas imposé.

Or. en
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