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Amendement 238
Margrete Auken

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Classification et évaluation de la 
conformité

Classification, autorisation de mise sur le 
marché et évaluation de la conformité

Or. en

Amendement 239
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositifs sont répartis en classes A, 
B, C et D en fonction de leur destination et 
des risques qui leur sont inhérents. La 
classification est conforme aux critères 
établis à l'annexe VII.

1. Les dispositifs sont répartis en classes A, 
B, C et D en fonction de leur destination, 
de leur nouveauté, de leur complexité et 
des risques qui leur sont inhérents. La 
classification est conforme aux critères 
établis à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 240
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V Chapitre III
Classification et évaluation de la 

conformité
Autorisation de mise sur le marché et 
évaluation de la conformité
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Or. en

Amendement 241
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – section 1 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 1 – Classification Chapitre II
Classification

Or. en

Amendement 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – section 1 bis – Article 39 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 1 bis – Autorisation de mise sur le 
marché

Article 39 bis (nouveau)
Principes généraux concernant 

l'autorisation de mise sur le marché
1. Les dispositifs innovants de classe D ne 
peuvent être commercialisés dans l'Union 
que si une autorisation de mise sur le 
marché de l'Union a été délivrée 
conformément à la procédure centralisée 
visée à l'article 39 quater et dans le 
respect des dispositions du présent 
règlement.
2. Les dispositifs non innovants de 
classe D ne peuvent être commercialisés 
dans l'Union que si une autorisation de 
mise sur le marché de l'Union a été 
délivrée par l'autorité compétente de 
l'État membre en question conformément 
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à la procédure centralisée visée à 
l'article 39 quinquies et dans le respect 
des dispositions du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
fabricant peut décider de demander une 
autorisation de mise sur le marché dans le 
cadre de la procédure centralisée pour les 
dispositifs inclus dans le paragraphe 2.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour modifier 
la liste établie au paragraphe 1, eu égard 
aux progrès techniques.
5. Les dispositifs visés aux paragraphes 1 
et 2, et qui se trouvent déjà sur le marché 
de l'Union à la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement, doivent faire l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché 
dans le respect des procédures fixées dans 
la présente section dès la date d'expiration 
de la validité de leur certificat.
6. La durée de validité d'une autorisation 
de mise sur le marché délivrée en vertu de 
la présente section est de cinq ans.
L'autorisation de mise sur le marché peut 
être renouvelée après cinq ans sur la base 
d'une réévaluation, par l'Agence, de 
l'équilibre entre les risques et les 
bénéfices.
7. Toutes les demandes d'autorisation de 
mise sur le marché et toutes les 
autorisations de mise sur le marché 
délivrées en vertu des dispositions des 
articles 39 quater, quinquies, sexies et 
septies ainsi que les informations visées à 
l'article 39 ter sont saisies, selon le cas, 
soit par la Commission, soit par les États 
membres, dans le système électronique 
visé à l'article 39 ter, paragraphe 1, sans 
délai et au plus tard 15 jours après leur 
réception.
Avant d'entamer l'examen d'une demande 
relative à un dispositif médical, le comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux, visé à l'article 41 quater ou 
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l'autorité compétente de l'État membre 
concerné vérifie qu'aucune autre 
demande n'a été introduite concernant le 
même dispositif médical.

Or. en

Amendement 243
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 ter (nouveau)
Système électronique sur les autorisations 

de mise sur le marché
1. En collaboration avec les États 
membres, la Commission crée et gère un 
système électronique d'enregistrement des 
demandes d'autorisation de mise sur le 
marché et des autorisations de mise sur le 
marché délivrées conformément à la 
présente section, et pour collecter et 
traiter les informations suivantes:
- le nom du fabricant,
- le nom et la classe de risque du dispositif 
médical,
- la procédure applicable,
- dans le cas d'une procédure 
décentralisée, l'État membre dans lequel 
le fabricant a déposé sa demande,
- la documentation accompagnant la 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché,
- le rapport d'évaluation du dispositif 
médical établi lors de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché,
- la date d'approbation de l'autorisation 
de mise sur le marché et, si ce n'est pas la 
même, la date à laquelle le dispositif est 
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mis sur le marché,
- toutes informations sur la suspension ou 
le retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché.
2. les informations collectées et traitées 
dans le système électronique qui sont liées 
à la procédure centralisée prévue à 
l'article 39 quater, sont saisies dans le 
système électronique d'enregistrement par 
l'Agence européenne des médicaments.
Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique qui sont liées 
à la procédure décentralisée prévue à 
l'article 39 quinquies, sont saisies dans le 
système électronique d'enregistrement par 
les États membres.
3. Dans le cas où ces informations 
nécessitent une mise à jour concernant la 
mise du dispositif sur le marché, la 
suspension ou le retrait du dispositif du 
marché, le fabricant informe sans délai et 
selon le cas l'Agence ou l'autorité 
nationale compétente qui met 
immédiatement à jour les informations 
dans le système électronique.
4. Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique sur les 
demandes d'autorisations de mise sur le 
marché ne sont accessibles qu'aux États 
membres, à l'Agence et à la Commission.
Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique et qui 
concernent les autorisations de mise sur 
le marché délivrées sont accessibles au 
public.

Or. en

Amendement 244
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 quater (nouveau)
Procédure centralisée

1. Un comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
est institué conformément aux 
dispositions de l'article 39 quinquies. Le 
comité fait partie de l'Agence européenne 
des médicaments.
2. Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
a pour responsabilité de formuler l'avis de 
l'Agence à propos de toute question 
relevant de la recevabilité des demandes 
soumises conformément à la procédure 
centralisée, de l'octroi, de la modification, 
de la suspension ou de la révocation d'une 
autorisation de mise sur le marché des 
dispositifs de classe D.
3. Toute demande concernant les 
dispositifs visés à l'article 39 bis, 
paragraphe 1, comprend, le cas échéant, 
les renseignements et les documents visés 
aux annexes VII, IX et X.
4. La demande est accompagnée de la 
redevance due à l'Agence pour l'examen 
de la demande.
5. L'Agence veille à ce que l'avis du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro soit rendu 
dans un délai de 210 jours suivant la 
réception d'une demande valide.
Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux dispose d'au moins 
80 jours suivant la réception d'une 
demande pour analyser les données 
scientifiques contenues dans la 
documentation qui accompagne toute 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. L'Agence peut prolonger la 
durée de cette période sur la base d'une 
demande dûment motivée du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
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diagnostic in vitro.
6. Le comité ne peut demander qu'une 
seule fois au fabricant de soumettre des 
informations supplémentaires qui, pour 
des raisons scientifiquement fondées, 
s'avèrent nécessaires pour évaluer la 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans ce contexte, le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
peut demander à recevoir des échantillons 
ou à visiter les locaux du fabricant. 
Lorsqu'une telle demande a été formulée, 
le délai visé au paragraphe 5 est suspendu 
jusqu'à la soumission des informations 
supplémentaires demandées.
7. En consultation avec l'Agence, les 
États membres et les milieux intéressés, la 
Commission établit un guide détaillé 
concernant la forme sous laquelle les 
demandes d'autorisation doivent être 
présentées.
8. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour 
compléter l'examen d'une demande, le 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro peut 
exiger du demandeur qu'il se soumette à 
une inspection spécifique du site de 
fabrication du dispositif en question. Ces 
inspections peuvent être inopinées.
L'inspection est effectuée dans le délai 
prévu au paragraphe 5 par des 
inspecteurs de l'État membre possédant 
les qualifications appropriées; ils peuvent 
être accompagnés d'un rapporteur ou 
d'un expert désigné par le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.
9. L'Agence informe immédiatement le 
demandeur si, de l'avis du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro:
a) la demande ne satisfait pas aux critères 
d'autorisation fixés par le présent 
règlement;
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b) la documentation accompagnant la 
demande n'est pas conforme aux 
dispositions du présent règlement ou doit 
être modifiée ou complétée;
c) l'autorisation de mise sur le marché 
doit être délivrée moyennant certaines 
conditions;
d) l'autorisation de mise sur le marché du 
dispositif médical concerné doit être 
refusée au motif que le dispositif n'est pas 
conforme au présent règlement.
10. Dans les 15 jours suivant la réception 
de l'avis visé au paragraphe 9, le 
demandeur peut notifier par écrit à 
l'Agence son intention de demander un 
réexamen. Dans ce cas, il transmet les 
motifs détaillés de sa demande à l'Agence 
dans un délai de 60 jours à compter de la 
réception de l'avis.
Dans les 60 jours à compter de la 
réception des motifs de la demande, ledit 
comité réexamine son avis dans les 
conditions fixées à l'article 62, 
paragraphe 1, quatrième alinéa du 
règlement (CE) n° 726/2004. Les 
conclusions rendues sur la demande sont 
annexées à l'avis définitif.
11. L'Agence envoie l'avis définitif dudit 
comité, dans les 15 jours suivant son 
adoption, à la Commission, aux États 
membres et au demandeur. L'avis est 
accompagné d'un rapport décrivant 
l'évaluation du dispositif par le comité et 
exposant les raisons qui motivent ses 
conclusions.
12. Si un demandeur retire une demande 
d'autorisation de mise sur le marché 
soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait 
été rendu sur cette demande, il 
communique à l'Agence les raisons qu'il 
a d'agir ainsi. L'Agence rend ces 
informations accessibles au public et 
publie le rapport d'évaluation, dans la 
mesure où celui-ci est disponible, après en 
avoir supprimé toutes les informations 
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présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
13. Dans les 15 jours suivant la réception 
de l'avis visé au paragraphe 11, la 
Commission prépare un projet de la 
décision à prendre au sujet de la 
demande.
Lorsqu'un projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission joint une annexe où sont 
expliquées les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux 
États membres et au demandeur.
Les États membres disposent d'un délai de 
22 jours pour communiquer à la 
Commission leurs observations écrites au 
sujet du projet de décision. Si une 
décision doit être prise dans l'urgence, un 
délai plus court peut être fixé par le 
président du comité en fonction de 
l'urgence. Ce délai ne peut être inférieur 
à 5 jours, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles.
14. Les États membres ont la faculté de 
demander par écrit que le projet de 
décision visé au paragraphe 13 soit 
examiné par ledit comité permanent réuni 
en séance plénière, cette demande étant
dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les 
observations écrites présentées par un 
État membre soulèvent de nouvelles 
questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'avis rendu par l'Agence, le 
président du comité suspend la procédure 
et la demande est renvoyée devant 
l'Agence pour examen complémentaire.
15. La Commission arrête une décision 
définitive conformément à la procédure 
visée à l'article 84, paragraphe 3, et dans 
les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci.
16. Le refus d'une autorisation de mise 
sur le marché constitue une interdiction 
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de mettre sur le marché les dispositifs 
visés à l'article 39 bis, paragraphe 1, dans 
toute l'Union.
17. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée, son titulaire 
informe l'Agence des dates de 
commercialisation effective du dispositif 
dans les États membres, en tenant compte 
des différentes présentations autorisées.
18. Le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché notifie également l'Agence 
si le produit cesse d'être commercialisé, de 
manière provisoire ou définitive, et il 
fournit à cet égard une justification des 
motifs médicaux et/ou économiques.

Or. en

Amendement 245
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 quinquies
Comité pour l'autorisation des dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro
1. Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
est composé:
a) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par chaque État 
membre, conformément au paragraphe 3 
du présent article;
b) de six membres désignés par la 
Commission, en vue d'assurer au comité 
la compétence spécialisée utile dans le 
domaine des dispositifs médicaux, sur la 
base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt;
c) d'un membre et d'un membre suppléant 
désignés par la Commission, sur la base 
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d'un appel public à manifestation 
d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les professionnels de la santé;
d) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par la Commission, 
sur la base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les organisations de patients.
Les membres suppléants représentent les 
membres et votent à leur place en leur 
absence. Les suppléants visés au point a) 
peuvent être nommés rapporteurs 
conformément à l'article 62 du règlement 
(CE) n° 726/2004.
2. Un État membre peut déléguer à un 
autre État membre ses tâches au sein du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. Chaque 
État membre ne peut représenter plus 
d'un autre État membre.
3. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
sont désignés sur la base de leurs 
compétences spécialisées dans le domaine 
des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro de manière à assurer le niveau le 
plus élevé de compétence spécialisée et un 
large éventail de connaissances dans le 
domaine concerné. À cet effet, les États 
membres se concertent avec le conseil 
d'administration de l'Agence et avec la 
Commission afin de veiller à ce que la 
composition finale du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro couvre les domaines 
scientifiques qui relèvent de ses tâches.
4. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
sont nommés pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois et 
renouvelé par la suite suivant les 
procédures visées au paragraphe 1. Le 
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comité élit son président parmi ses 
membres à part entière pour un mandat 
de trois ans, renouvelable une fois.
5. Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 
l'article 61 du règlement (CE) 
n° 726/2004 sont applicables au comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.
6. Le mandat du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro couvre tous les aspects 
de l'évaluation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro relevant des procédures 
prévues aux articles 39 quater et septies.

Or. en

Amendement 246
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 sexies
Procédure décentralisée

1. Les États membres vérifient dans le 
système électronique relatif aux 
autorisations de mise sur le marché visé à 
l'article 39 ter qu'aucune autre demande 
ne fait actuellement l'objet d'un examen 
et qu'aucune autre autorisation de mise 
sur le marché n'a été délivrée pour le 
même dispositif médical.
2. Lorsqu'un État membre constate 
qu'une autre demande d'autorisation de 
mise sur le marché pour un même 
dispositif médical de diagnostic in vitro est 
déjà examinée dans un autre État 
membre, l'État membre concerné refuse 
de procéder à l'évaluation de la demande 
et informe immédiatement le demandeur.
3. Lorsqu'un État membre a autorisé un 
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dispositif médical de diagnostic in vitro 
qui fait l'objet d'une demande 
d'autorisation de mise sur le marché dans 
un autre État membre, il rejette la 
demande et informe immédiatement le 
demandeur.
4. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour que la durée de 
la procédure d'octroi de l'autorisation de 
mise sur le marché des dispositifs visés à 
l'article 39 bis, paragraphe 2, n'excède 
pas un délai maximal de 210 jours après 
la présentation d'une demande valide.
5. L'autorité nationale compétente d'un 
État membre ne peut demander qu'une 
seule fois au fabricant de soumettre des 
informations supplémentaires qui, pour 
des raisons scientifiquement fondées, 
s'avèrent nécessaires aux fins d'évaluer la 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans ce contexte, le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
peut demander à recevoir des échantillons 
ou à visiter les locaux du fabricant. 
Jusqu'à la présentation des informations 
supplémentaires demandées, et dans un 
délai ne pouvant excéder 60 jours, la 
période visée au paragraphe 4 est 
suspendue.
6. Si un demandeur retire une demande 
d'autorisation de mise sur le marché 
soumise à l'autorité compétente d'un État 
membre avant qu'un avis n'ait été rendu 
sur cette demande, il communique à 
l'autorité compétente de cet État membre 
les raisons qu'il a d'agir ainsi. L'autorité 
nationale compétente rend ces 
informations accessibles au public et 
publie le rapport d'évaluation, dans la 
mesure où celui-ci est disponible, après en 
avoir supprimé toutes les informations 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
7. Dès que l'autorisation de mise sur le 
marché est délivrée, le demandeur en est 
informé par l'autorité compétente de 
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l'État membre concerné.
8. L'autorité nationale compétente rend 
l'autorisation de mise sur le marché 
accessible au public sans délai et au plus 
tard dans les 15 jours.
9. L'autorité nationale compétente rédige 
un rapport d'évaluation et formule des 
observations sur le dossier, notamment 
concernant le résultat des investigations 
cliniques et le système de gestion des 
risques.
10. L'autorité nationale compétente, sans 
retard et au plus tard dans les 15 jours, 
met à la disposition du public le rapport 
d'évaluation ainsi que les raisons 
justifiant son avis, après suppression de 
toute information présentant un caractère 
de confidentialité commerciale.
11. Les États membres informent 
l'Agence de toute autorisation de mise sur 
le marché qu'ils ont délivrée.
12. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée, son titulaire 
informe l'autorité compétente de l'État 
membre qui a délivré l'autorisation de la 
date de commercialisation effective du 
dispositif médical dans l'État membre 
concerné.
13. Le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché notifie également l'autorité 
compétente si le dispositif médical cesse 
d'être commercialisé sur le marché de 
l'État membre, de manière provisoire ou 
définitive, et il fournit à cet égard une 
justification des motifs médicaux et/ou
économiques.

Or. en

Amendement 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 septies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 septies
Reconnaissance mutuelle d'une 

autorisation de mise sur le marché 
décentralisée

1. Le GCDM institué par l'article 76 est 
chargé de l'examen de toute question 
relative à une autorisation de mise sur le 
marché dans plus d'un État membre d'un 
dispositif médical pouvant prétendre à 
une autorisation accordée conformément 
à la procédure prévue à l'article 39 sexies.
2. En vue de l'octroi d'une autorisation de 
mise sur le marché d'un dispositif médical 
de diagnostic in vitro dans plus d'un État 
membre, le demandeur présente aux 
autorités compétentes une demande basée 
sur un dossier identique dans ces États 
membres. Le dossier contient les 
informations et les documents visés aux 
annexes VIII, IX et X du présent 
règlement. Les documents présentés 
contiennent également une liste des États 
membres concernés par la demande. Le 
demandeur demande à l'un des États 
membres d'agir en qualité d'"État 
membre de référence" et de préparer un 
rapport d'évaluation concernant le 
dispositif médical de diagnostic in vitro, 
conformément aux paragraphes 3 ou 4.
3. Lorsque le dispositif médical de 
diagnostic in vitro dispose déjà d'une 
autorisation de mise sur le marché au 
moment de la demande, les États membres 
concernés reconnaissent l'autorisation de 
mise sur le marché délivrée par l'État 
membre de référence, qui sera l'État 
membre qui a délivré en premier lieu 
l'autorisation de mise sur le marché. À cet 
effet, le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché demande à l'État membre 
de référence de mettre à jour le rapport 
d'évaluation existant du dispositif médical 
de diagnostic in vitro autorisé. L'État 
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membre de référence met à jour le rapport 
d'évaluation dans un délai de 90 jours à 
compter de la réception de la demande 
valide. Le rapport d'évaluation ainsi que 
d'autres informations et documents 
pertinents sont transmis aux États 
membres concernés et au demandeur.
4. Si le dispositif médical de diagnostic in 
vitro n'a pas reçu une autorisation de 
mise sur le marché au moment de la 
demande, le demandeur demande à l'État 
membre de référence de préparer un 
projet de rapport d'évaluation. L'État 
membre de référence élabore ce rapport 
dans un délai de 120 jours à compter de la 
réception de la demande valide et le 
transmet aux États membres concernés et 
au demandeur.
5. Dans les 90 jours qui suivent la 
réception des documents visés aux 
paragraphes 3 et 4, les États membres 
concernés approuvent le rapport 
d'évaluation et en informent l'État 
membre de référence. Ce dernier constate 
l'accord général, clôt la procédure et en 
informe le demandeur.
6. Chaque État membre dans lequel une 
demande a été introduite conformément 
au paragraphe 2 adopte une décision en 
conformité avec le rapport d'évaluation tel 
qu'approuvé dans un délai de 30 jours à 
compter de la constatation de l'accord.
7. Si, dans le délai fixé au paragraphe 5, 
un État membre concerné ne peut 
approuver le rapport d'évaluation en 
raison d'un risque potentiel grave pour la 
santé publique, il motive sa position de 
manière détaillée et communique ses 
raisons à l'État membre de référence, aux 
autres États membres concernés et au 
demandeur. Les éléments du désaccord 
sont immédiatement communiqués au 
GCDM.
8. Au sein du GCDM, tous les États 
membres visés au paragraphe 7 déploient 
tous les efforts pour parvenir à un accord 
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sur les mesures à prendre. Ils offrent au 
demandeur la possibilité de faire 
connaître son point de vue oralement ou 
par écrit. Si, dans un délai de 60 jours à 
compter de la communication des 
éléments de désaccord, les États membres 
parviennent à un accord, l'État membre 
de référence constate l'accord, clôt la 
procédure et en informe le demandeur. Le 
paragraphe 6 est applicable.
9. Si, dans le délai de 60 jours visé au 
paragraphe 7, les États membres ne sont 
pas parvenus à un accord, l'Agence est 
immédiatement informée en vue de 
l'application de la procédure prévue à 
l'article 39 octies. Une description 
détaillée des questions sur lesquelles 
l'accord n'a pu se faire et les raisons du 
désaccord sont fournies à l'Agence. Une 
copie en est transmise au demandeur.
10. Dès que le demandeur est informé que 
la question a été soumise à l'Agence, il 
transmet immédiatement à celle-ci une 
copie des informations et des documents 
visés au paragraphe 2.
11. Dans les cas visés au paragraphe 9, 
les États membres qui ont approuvé le 
rapport d'évaluation de l'État membre de 
référence peuvent, à la demande du 
demandeur, autoriser le dispositif médical 
sans attendre l'issue de la procédure 
prévue à l'article 39 octies. Dans ce cas, 
l'autorisation est octroyée sans préjudice 
de l'issue de cette procédure.

Or. en

Amendement 248
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 octies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 octies
Procédure d'arbitrage en cas de désaccord 

sur la reconnaissance mutuelle d'une 
autorisation de mise sur le marché 

décentralisée
1. Lorsqu'il est fait référence à la 
procédure prévue au présent article, le 
comité visé à l'article 84, paragraphe 1, 
délibère et émet un avis motivé sur la 
question soulevée dans les 60 jours qui 
suivent la date à laquelle la question lui a 
été soumise.
En cas d'urgence, sur proposition de son 
président, le comité peut décider d'un 
délai plus court.
2. Afin d'examiner la question, le comité 
désigne l'un de ses membres comme 
rapporteur. Le comité peut également 
désigner des experts indépendants pour le 
conseiller sur des sujets spécifiques. 
Lorsqu'il désigne ces experts, le comité 
définit leurs tâches et fixe une date limite 
pour la réalisation de celles-ci.
3. Avant d'émettre son avis, le comité 
offre au demandeur ou au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché la 
possibilité de fournir des explications 
écrites ou orales, dans un délai qu'il 
précise.
Le comité peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 1 pour permettre au 
demandeur ou au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché de 
préparer ses explications.
4. L'Agence informe immédiatement le 
demandeur ou le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché de l'avis du comité 
sur l'autorisation de mise sur le marché 
du dispositif médical de diagnostic in vitro 
concerné.
Dans les 15 jours suivant la réception de 
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l'avis du comité, le demandeur ou le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché peut notifier par écrit à l'Agence 
son intention de demander un réexamen. 
Dans ce cas, il transmet les motifs 
détaillés de la demande à l'Agence dans 
un délai de 60 jours à compter de la 
réception de l'avis.
Dans un délai de 60 jours à compter de la 
réception des motifs de la demande, le 
comité réexamine son avis. Il nomme un 
rapporteur et, le cas échéant, un 
corapporteur différents de ceux qui ont 
été désignés pour l'avis initial. La 
procédure de réexamen ne peut porter que 
sur des points de l'avis précisés par le 
demandeur ou le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché et ne peut être 
fondée que sur les données scientifiques 
qui étaient disponibles lorsque le comité a 
adopté l'avis initial. Le demandeur ou le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché peut demander que le comité
consulte le comité consultatif concernant 
le réexamen conformément à l'article 78 
bis du règlement (UE) [réf. du futur 
règlement sur les dispositifs médicaux].
Les conclusions rendues sur la demande 
sont annexées au rapport d'évaluation 
visé au paragraphe 5 du présent article.
5. Dans les 15 jours suivant son adoption, 
l'Agence transmet l'avis final du comité 
aux États membres, à la Commission et 
au demandeur ou au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché, en 
même temps qu'un rapport décrivant
l'évaluation du dispositif médical de 
diagnostic in vitro et les raisons qui 
motivent ses conclusions.
En cas d'avis favorable concernant la 
demande d'une reconnaissance mutuelle 
d'une autorisation de mise sur le marché 
décentralisée pour un dispositif médical 
visé à l'article 39 septies, les documents 
suivants sont annexés à l'avis:
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a) les documents du dossier, tels que visés 
à l'article 39 septies, paragraphe 2;
b) toutes conditions susceptibles d'affecter 
l'autorisation;
c) le détail de toutes conditions ou 
restrictions recommandées à l'égard de 
l'usage sûr et efficace du dispositif 
médical de diagnostic in vitro concerné;
d) l'étiquetage et la notice proposés pour 
le dispositif médical.
6. Dans les 15 jours suivant la réception 
de l'avis visé au paragraphe 5, la 
Commission prépare un projet de la 
décision à prendre au sujet de la 
demande, sur la base du droit de l'Union.
Dans le cas d'un projet de décision visant 
à délivrer l'autorisation de mise sur le 
marché, les documents mentionnés au 
paragraphe 5 sont annexés.
Dans les cas où le projet de décision n'est 
pas conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission joint une annexe exposant en 
détail les raisons des divergences.
Le projet de décision est transmis aux 
États membres et au demandeur ou au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché.
Les États membres disposent d'un délai de 
22 jours pour communiquer à la 
Commission leurs observations écrites au 
sujet du projet de décision. Si une 
décision doit être prise dans l'urgence, un 
délai plus court peut être fixé par le 
président du comité en fonction de 
l'urgence. Ce délai ne peut être inférieur 
à 5 jours, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles.
7. Les États membres ont la faculté de 
demander par écrit que le projet de 
décision visé au paragraphe 6 soit 
examiné par le comité "Dispositifs 
médicaux" réuni en séance plénière, 
conformément à l'article 84, 
paragraphe 1, cette demande étant 
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dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les 
observations écrites présentées par un 
État membre soulèvent de nouvelles 
questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'avis rendu par l'Agence, le 
président du comité "Dispositifs 
médicaux" suspend la procédure et la 
demande est renvoyée devant l'Agence
pour examen complémentaire.
8. La Commission arrête une décision 
définitive conformément à la procédure 
visée à l'article 84, paragraphe 3, et dans 
les trente jours qui suivent la fin de celle-
ci. La Commission met à jour les 
informations sur le dispositif concerné 
dans le système électronique visé à 
l'article 39 ter.
9. Le refus d'une autorisation de mise sur 
le marché constitue une interdiction de 
mettre sur le marché le dispositif visé dans 
toute l'Union.
10. La décision visée au paragraphe 8 est 
adressée à tous les États membres et 
communiquée au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou au 
demandeur. Les États membres concernés 
et l'État membre de référence octroient ou 
retirent l'autorisation de mise sur le 
marché ou apportent toute modification 
aux termes de cette autorisation qui peut 
être nécessaire pour la mettre en 
conformité avec la décision dans les 
30 jours suivant sa notification. Ils en 
informent la Commission et l'Agence.

Or. en

Amendement 249
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 5 – Section 1 bis – Article 39 nonies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 nonies
Modification des termes d'une 

autorisation de mise sur le marché
1. Toute demande, présentée par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché délivrée, de modifier 
l'autorisation de mise sur le marché 
accordée selon les dispositions des 
articles 39 quater, sexies et septies, doit 
être soumise à tous les États membres qui 
ont déjà autorisé le dispositif médical de 
diagnostic in vitro concerné.
En consultation avec l'Agence, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 du présent 
règlement afin d'adopter les dispositions 
appropriées pour l'examen des 
modifications apportées aux termes d'une 
autorisation de mise sur le marché.
2. En cas d'arbitrage soumis à la
Commission, la procédure prévue à 
l'article 39 octies s'applique mutatis 
mutandis aux modifications apportées 
aux autorisations de mise sur le marché.
3. Lorsqu'un État membre considère que 
la modification de l'autorisation de mise 
sur le marché, qui a été octroyée selon les 
dispositions du présent chapitre, ou que sa 
suspension ou son retrait sont nécessaires 
à la protection de la santé publique, il en 
informe immédiatement l'agence pour 
application des procédures prévues à 
l'article 39 octies.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une 
action urgente est indispensable pour 
protéger la santé publique, et jusqu'à ce 
qu'une décision définitive soit prise, un 
État membre peut suspendre la mise sur le 
marché et l'utilisation du dispositif 
concerné sur son territoire. Il informe la 
Commission, l'Agence et les autres États 
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membres, au plus tard le jour ouvrable 
suivant, des raisons d'une telle mesure.

Or. en

Amendement 250
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Procédure d'autorisation de mise sur le 

marché
1. Les dispositifs de classe D ne peuvent 
être commercialisés dans l'Union que si 
une autorisation de mise sur le marché de 
l'Union a été délivrée conformément à la 
procédure centralisée visée à 
l'article 41 quater et dans le respect des 
dispositions du présent règlement.
2. Les dispositifs visés au paragraphe 1, et 
qui se trouvent déjà sur le marché de 
l'Union à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement, doivent faire l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché 
dans le respect des procédures fixées dans 
la présente section dès la date d'expiration 
de la validité de leur certificat.
3. La durée de validité d'une autorisation 
de mise sur le marché délivrée en vertu de 
la présente section est de cinq ans. 
L'autorisation de mise sur le marché peut 
être renouvelée après cinq ans sur la base 
d'une réévaluation par l'Agence de 
l'équilibre entre les risques et les 
bénéfices.
4. Toutes les demandes d'autorisation de 
mise sur le marché et toutes les 
autorisations de mise sur le marché 
délivrées en vertu des dispositions des 
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articles 41 quater, quinquies, sexies et 
septies ainsi que les informations visées à 
l'article 41 ter sont saisies, selon le cas, 
soit par la Commission, soit par les États 
membres, dans le système électronique 
visé à l'article 41 ter, paragraphe 1, sans 
délai et au plus tard 15 jours après leur 
réception. Avant d'entamer l'examen 
d'une demande relative à un dispositif 
médical, le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux, visé à 
l'article 41 quater ou l'autorité 
compétente de l'État membre concerné 
vérifie qu'aucune autre demande n'a été 
introduite concernant le même dispositif 
médical.

Or. en

Amendement 251
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 ter
Système électronique sur les autorisations 

de mise sur le marché
1. En collaboration avec les États 
membres, la Commission crée et gère un 
système électronique d'enregistrement des 
demandes d'autorisation de mise sur le 
marché et des autorisations de mise sur le 
marché délivrées conformément à la 
présente section, et pour collecter et 
traiter les informations suivantes:
- le nom du fabricant,
- le nom du dispositif médical de 
diagnostic in vitro,
- la documentation accompagnant la 
demande d'autorisation de mise sur le 
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marché,
- le rapport d'évaluation du dispositif 
médical de diagnostic in vitro établi lors 
de la procédure d'autorisation de mise sur 
le marché,
- la date d'approbation de l'autorisation 
de mise sur le marché et, si ce n'est pas la 
même, la date à laquelle le dispositif est 
mis sur le marché,
- toutes informations sur la suspension ou 
le retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché.
2. Les informations collectées et traitées 
seront saisies dans le système électronique 
d'enregistrement par l'Agence 
européenne des médicaments.
3. Dans le cas où ces informations 
nécessitent une mise à jour concernant la 
mise du dispositif sur le marché, la 
suspension ou le retrait du dispositif du 
marché, le fabricant informe sans délai 
l'Agence qui met immédiatement à jour 
les informations dans le système 
électronique.
4. Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique sur les 
demandes d'autorisations de mise sur le 
marché ne sont accessibles qu'aux États 
membres, à l'Agence et à la Commission. 
Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique et qui 
concernent les autorisations de mise sur 
le marché délivrées sont accessibles au 
public.

Or. en

Amendement 252
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 quater
Procédure centralisée

1. Un comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
est institué conformément aux 
dispositions de l'article 39 quinquies. Le 
comité fait partie de l'Agence européenne 
des médicaments.
2. Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
a pour responsabilité de formuler l'avis de 
l'Agence à propos de toute question 
relevant de la recevabilité des demandes 
soumises conformément à la procédure 
centralisée.
3. Toute demande concernant les 
dispositifs visés à l'article 39 bis, 
paragraphe 1, comprend, le cas échéant, 
les renseignements et les documents visés 
aux annexes VII, VIII, IX et X.
4. La demande est accompagnée de la 
redevance due à l'Agence pour l'examen 
de la demande.
5. L'Agence veille à ce que l'avis du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro soit rendu 
dans un délai de 210 jours suivant la 
réception d'une demande valide. Le 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro dispose 
d'au moins 80 jours suivant la réception 
d'une demande pour analyser les données 
scientifiques contenues dans la 
documentation qui accompagne toute 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. L'Agence peut prolonger la 
durée de cette période sur la base d'une 
demande dûment motivée du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.
6. Le comité ne peut demander qu'une 
seule fois au fabricant de soumettre des 
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informations supplémentaires qui, pour 
des raisons scientifiquement fondées, 
s'avèrent nécessaires pour évaluer la 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Lorsqu'une telle demande a été 
formulée, le délai visé au paragraphe 5 est 
suspendu jusqu'à la soumission des 
informations supplémentaires demandées.
7. En consultation avec l'Agence, les 
États membres et les milieux intéressés, la 
Commission établit un guide détaillé 
concernant la forme sous laquelle les 
demandes d'autorisation doivent être 
présentées.
8. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour 
compléter l'examen d'une demande, le 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro peut 
exiger du demandeur qu'il se soumette à 
une inspection spécifique du site de 
fabrication du dispositif médical de 
diagnostic in vitro en question. Ces 
inspections peuvent être inopinées. 
L'inspection est effectuée dans le délai 
prévu au paragraphe 5 par des 
inspecteurs de l'État membre possédant 
les qualifications appropriées; ils peuvent 
être accompagnés d'un rapporteur ou 
d'un expert désigné par le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro.
9. L'Agence informe immédiatement le 
demandeur si, de l'avis du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro:
a) la demande ne satisfait pas aux critères 
d'autorisation fixés par le présent 
règlement;
b) la documentation accompagnant la 
demande n'est pas conforme aux 
dispositions du présent règlement ou doit 
être modifiée ou complétée;
c) l'autorisation de mise sur le marché 
doit être délivrée moyennant certaines 
conditions;
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d) l'autorisation de mise sur le marché du 
dispositif médical de diagnostic in vitro 
concerné doit être refusée au motif que le 
dispositif n'est pas conforme au présent 
règlement.
10. Dans les 15 jours à compter de la 
réception de l'avis mentionné au 
paragraphe 9, le demandeur peut notifier 
par écrit à l'Agence son intention de 
demander un réexamen. Dans ce cas, il 
transmet les motifs détaillés de sa 
demande à l'Agence dans un délai de 
60 jours à compter de la réception de 
l'avis. Dans un délai de 60 jours à 
compter de la réception des motifs de la 
demande, le comité pour l'autorisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro réexamine son avis. Ledit comité 
nomme un rapporteur et, le cas échéant, 
un corapporteur différents de ceux qui 
ont été désignés pour l'avis initial. La 
procédure de réexamen ne peut porter que 
sur des points de l'avis précisés 
initialement par le demandeur et ne peut 
être fondée que sur les données 
scientifiques qui étaient disponibles 
lorsque le comité a adopté l'avis initial. Le 
demandeur peut demander que le comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro consulte 
un groupe consultatif scientifique 
concernant le réexamen.
11. L'Agence envoie l'avis définitif dudit 
comité, dans les 15 jours suivant son 
adoption, à la Commission, aux États 
membres et au demandeur. L'avis est 
accompagné d'un rapport décrivant 
l'évaluation du dispositif par le comité et 
exposant les raisons qui motivent ses 
conclusions.
12. Si un demandeur retire une demande 
d'autorisation de mise sur le marché 
soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait 
été rendu sur cette demande, il 
communique à l'Agence les raisons qu'il 
a d'agir ainsi. L'Agence rend ces 
informations accessibles au public et 
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publie le rapport d'évaluation, dans la 
mesure où celui-ci est disponible, après en 
avoir supprimé toutes les informations 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
13. Dans les 15 jours suivant la réception 
de l'avis visé au paragraphe 11, la 
Commission prépare un projet de la 
décision à prendre au sujet de la 
demande. Lorsqu'un projet de décision 
n'est pas conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission joint une annexe où sont 
expliquées les raisons des différences. Le 
projet de décision est transmis aux États 
membres et au demandeur. Les États 
membres disposent d'un délai de 22 jours 
pour communiquer à la Commission leurs 
observations écrites au sujet du projet de 
décision. Si une décision doit être prise 
dans l'urgence, un délai plus court peut 
être fixé par le président du comité en 
fonction de l'urgence. Ce délai ne peut 
être inférieur à 5 jours, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles.
14. Les États membres ont la faculté de 
demander par écrit que le projet de 
décision visé au paragraphe 13 soit 
examiné par ledit comité réuni en séance 
plénière, cette demande étant dûment 
motivée. Lorsque la Commission estime 
que les observations écrites présentées par 
un État membre soulèvent de nouvelles 
questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'avis rendu par l'Agence, le 
président du comité suspend la procédure 
et la demande est renvoyée devant 
l'Agence pour examen complémentaire.
15. La Commission arrête une décision 
définitive conformément à la procédure 
visée à l'article [..] et dans les 30 jours qui 
suivent la fin de celle-ci.
16. Le refus d'une autorisation de mise 
sur le marché constitue une interdiction 
de mettre sur le marché les dispositifs 
visés à l'article 39 bis, paragraphe 1, dans 
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toute l'Union.
17. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée, son titulaire 
informe l'Agence des dates de 
commercialisation effective du dispositif 
médical dans les États membres, en tenant 
compte des différentes présentations 
autorisées.
18. Le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché notifie également l'Agence 
si le produit cesse d'être commercialisé, de 
manière provisoire ou définitive, et il 
fournit à cet égard une justification des 
motifs médicaux et/ou économiques.

Or. en

Amendement 253
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 quinquies
Comité pour l'autorisation des dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro
1. Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
est composé:
a) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par chaque État 
membre, conformément au paragraphe 3 
du présent article;
b) de six membres désignés par la 
Commission, en vue d'assurer au comité 
la compétence spécialisée utile dans le 
domaine des dispositifs médicaux, sur la 
base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt;
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c) d'un membre et d'un membre suppléant 
désignés par la Commission, sur la base 
d'un appel public à manifestation 
d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les professionnels de la santé;
d) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par la Commission, 
sur la base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les organisations de patients. Les 
membres suppléants représentent les 
membres et votent à leur place en leur 
absence. Les suppléants visés au point a) 
peuvent être nommés rapporteurs 
conformément à l'article 62 du règlement 
(CE) n° 726/2004.
2. Un État membre peut déléguer à un 
autre État membre ses tâches au sein du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux. Chaque État membre ne peut 
représenter plus d'un autre État membre.
3. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des
dispositifs médicaux sont désignés sur la 
base de leurs compétences spécialisées 
dans le domaine des dispositifs médicaux 
de manière à assurer le niveau le plus 
élevé de compétence spécialisée et un 
large éventail de connaissances dans le 
domaine concerné. À cet effet, les États 
membres se concertent avec le conseil 
d'administration de l'Agence et avec la 
Commission afin de veiller à ce que la 
composition finale du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro couvre les domaines 
scientifiques qui relèvent de ses tâches.
4. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
sont nommés pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois et 
renouvelé par la suite suivant les 
procédures visées au paragraphe 1. Le 
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comité élit son président parmi ses 
membres à part entière pour un mandat 
de trois ans, renouvelable une fois.
5. Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 
l'article 61 du règlement (CE) 
n° 726/2004 sont applicables au comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux.
6. Le mandat du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro couvre tous les aspects 
de l'évaluation des dispositifs médicaux 
relevant des procédures prévues à 
l'article 39 quater.

Or. en

Amendement 254
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 sexies
Les acteurs du comité pour l'autorisation 
des dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro s'engagent à agir de manière 
indépendante dans l'intérêt général. 
Avant de prendre leurs fonctions, ils font 
une déclaration d'engagement ainsi 
qu'une déclaration d'intérêt qui indique 
soit l'absence de tout intérêt qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance, soit tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être préjudiciable à 
leur indépendance. Ces déclarations sont 
vérifiées par la Commission.

Or. en
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Amendement 255
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 septies
Modification des termes d'une 

autorisation de mise sur le marché
1. Toute demande, présentée par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché délivrée, de modifier 
l'autorisation de mise sur le marché 
accordée selon les dispositions de 
l'article 41 quater est soumise à la 
Commission. En consultation avec 
l'Agence, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 du présent 
règlement afin d'adopter les dispositions 
appropriées pour l'examen des 
modifications apportées aux termes d'une 
autorisation de mise sur le marché.
2. Quand un État membre considère que 
la modification de l'autorisation de mise 
sur le marché, qui a été octroyée selon les 
dispositions du présent chapitre, ou que sa 
suspension ou son retrait sont nécessaires 
à la protection de la santé publique, il 
peut demander que celle-ci soit examinée 
par le comité permanent réuni en séance 
plénière, cette demande étant dûment 
motivée. Dans des cas exceptionnels, 
lorsque la Commission estime que les 
observations écrites présentées par un 
État membre soulèvent de nouvelles 
questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'autorisation délivrée, le président 
du comité suspend l'autorisation et 
soumet la demande à l'Agence pour 
examen complémentaire.
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Or. en

Amendement 256
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe D 
autres que des dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
appliquent une procédure d'évaluation de 
la conformité fondée sur un système 
complet d'assurance de la qualité, sur 
l'examen du dossier de conception et sur 
une vérification par lot, conformément à 
l'annexe VIII. Le fabricant peut aussi 
choisir de réaliser une évaluation de la 
conformité sur la base d'un examen de 
type, conformément à l'annexe IX, 
conjuguée à une évaluation de la 
conformité fondée sur l'assurance de la 
qualité de la production et une 
vérification par lot, conformément à 
l'annexe X.

Les fabricants de dispositifs de classe D 
autres que des dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
appliquent une procédure centralisée 
d'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Amendement 257
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe D 
autres que des dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
appliquent une procédure d'évaluation de
la conformité fondée sur un système 

Les fabricants de dispositifs de classe D 
autres que des dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
appliquent une procédure d'autorisation de
mise sur le marché fondée sur un système 
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complet d'assurance de la qualité, sur 
l'examen du dossier de conception et sur 
une vérification par lot, conformément à 
l'annexe VIII. Le fabricant peut aussi 
choisir de réaliser une évaluation de la 
conformité sur la base d'un examen de 
type, conformément à l'annexe IX, 
conjuguée à une évaluation de la 
conformité fondée sur l'assurance de la 
qualité de la production et une vérification 
par lot, conformément à l'annexe X.

complet d'assurance de la qualité, sur 
l'examen du dossier de conception et sur 
une vérification par lot, conformément à 
l'annexe VIII. Le fabricant peut aussi 
choisir d'appliquer une autorisation de
mise sur le marché sur la base d'un 
examen de type, conformément à 
l'annexe IX, conjuguée à une autorisation 
de mise sur le marché fondée sur 
l'assurance de la qualité de la production et 
une vérification par lot, conformément à 
l'annexe X.

Or. en

Amendement 258
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 En outre, lorsqu'un laboratoire de 
référence est désigné conformément à 
l'article 78, l'organisme notifié qui réalise 
l'évaluation de la conformité demande à 
celui-ci de vérifier la conformité du 
dispositif avec les STC applicables, le cas 
échéant, ou avec d'autres solutions choisies 
par le fabricant pour garantir un niveau de 
sécurité et de performance au moins 
équivalent, conformément à l'annexe VIII, 
point 5.4, et à l'annexe IX, point 3.5.

En outre, lorsqu'un laboratoire de référence 
est désigné conformément à l'article 78, le 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro visé à 
l'article 39 quater, ou l'autorité nationale,
demandent à celui-ci de vérifier la 
conformité du dispositif avec les STC 
applicables, le cas échéant, ou avec d'autres 
solutions choisies par le fabricant pour 
garantir un niveau de sécurité et de 
performance au moins équivalent, 
conformément à l'annexe VIII, point 5.4, et 
à l'annexe IX, point 3.5.

Or. en

Amendement 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 En outre, lorsqu'un laboratoire de 
référence est désigné conformément à 
l'article 78, l'organisme notifié qui réalise 
l'évaluation de la conformité demande à 
celui-ci de vérifier la conformité du 
dispositif avec les STC applicables, le cas 
échéant, ou avec d'autres solutions 
choisies par le fabricant pour garantir un 
niveau de sécurité et de performance au 
moins équivalent, conformément à 
l'annexe VIII, point 5.4, et à l'annexe IX, 
point 3.5.

En outre, lorsqu'un laboratoire de référence 
est désigné conformément à l'article 78, 
l'organisme notifié qui réalise l'évaluation 
de la conformité demande à celui-ci de 
vérifier par un essai en laboratoire la 
conformité du dispositif avec les STC 
applicables, conformément à l'annexe VIII, 
point 5.4, et à l'annexe IX, point 3.5. Les 
essais réalisés par un laboratoire de 
référence portent plus particulièrement 
sur la sensibilité et la spécificité 
analytiques au moyen de matériel de 
référence et sur la sensibilité et la 
spécificité diagnostiques au moyen 
d'échantillons d'infection précoce et 
établie.

Or. en

Justification

À la lumière des expériences tirées de la législation actuelle, il est nécessaire de fournir une 
description claire de la contribution des laboratoires de référence qui consiste à mener des 
essais et non pas à élaborer des documents de recherche.

Amendement 260
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Pour les diagnostics compagnons destinés 
à évaluer l'admissibilité d'un patient au 
traitement par un médicament particulier, 
l'organisme notifié consulte l'une des 
autorités compétentes désignées par les 
États membres conformément à la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 

Pour les diagnostics compagnons pour 
lesquels un laboratoire de référence a été 
désigné conformément à l'article 78, 
l'organisme notifié qui réalise l'évaluation 
de la conformité demande à celui-ci de 
vérifier la conformité du dispositif avec 
les STC applicables, le cas échéant.
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6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain ou l'Agence européenne 
des médicaments (EMA), conformément 
aux procédures exposées à l'annexe VIII, 
point 6.2, et à l'annexe IX, point 3.6.

Or. en

Justification

Cela va changer la démarche des diagnostics compagnons à l'élaboration conjointe des STC
entre les experts de l'EMA et du DIV de la part des organismes notifiés et des autorités 
compétentes pour les dispositifs médicaux de DIV.

Amendement 261
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe C 
autres que les dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances, 
appliquent une procédure d'évaluation de la 
conformité fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité, conformément à 
l'annexe VIII, ainsi que sur l'évaluation 
d'un échantillon représentatif de documents 
de la documentation technique relatifs à la 
conception. Le fabricant peut aussi choisir 
de réaliser une évaluation de la conformité 
sur la base d'un examen de type, 
conformément à l'annexe IX, conjuguée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
l'assurance de la qualité de la production, 
conformément à l'annexe X.

Par dérogation à l'article 39 bis, les 
fabricants de dispositifs de classe C autres 
que les dispositifs devant faire l'objet d'une 
évaluation des performances, appliquent 
une procédure d'évaluation de la 
conformité fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité, conformément à 
l'annexe VIII, ainsi que sur l'évaluation 
d'un échantillon représentatif de documents 
de la documentation technique relatifs à la 
conception. Le fabricant peut aussi choisir 
de réaliser une évaluation de la conformité 
sur la base d'un examen de type, 
conformément à l'annexe IX, conjuguée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
l'assurance de la qualité de la production, 
conformément à l'annexe X.

Or. en
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Amendement 262
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Pour les diagnostics compagnons destinés 
à évaluer l'admissibilité d'un patient au
traitement par un médicament particulier, 
l'organisme notifié consulte l'une des 
autorités compétentes désignées par les 
États membres conformément à la 
directive 2001/83/CE ou l'Agence 
européenne des médicaments (EMA), 
conformément aux procédures exposées à 
l'annexe VIII, point 6.2, et à l'annexe IX, 
point 3.6.

Pour les diagnostics compagnons pour 
lesquels un laboratoire de référence est 
désigné conformément à l'article 78, 
l'organisme notifié qui réalise l'évaluation 
de la conformité demande à celui-ci de 
vérifier la conformité du dispositif avec 
les STC applicables, le cas échéant.

Or. en

Justification

Cela va changer la démarche des diagnostics compagnons à l'élaboration conjointe des STC
entre les experts de l'EMA et du DIV de la part des organismes notifiés et des autorités 
compétentes pour les dispositifs médicaux de DIV.

Amendement 263
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe B 
autres que les dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
appliquent une procédure d'évaluation de la 
conformité fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité, conformément à 
l'annexe VIII.

Par dérogation à l'article 39 bis, les 
fabricants de dispositifs de classe B autres 
que les dispositifs devant faire l'objet d'une 
évaluation des performances appliquent 
une procédure d'évaluation de la 
conformité fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité, conformément à 
l'annexe VIII.

Or. en
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Amendement 264
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe A 
autres que les dispositifs devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances 
attestent la conformité de leurs produits en 
établissant la déclaration de conformité UE 
visée à l'article 15, après avoir produit la 
documentation technique décrite à 
l'annexe II.

Par dérogation à l'article 39 bis, les 
fabricants de dispositifs de classe A autres 
que les dispositifs devant faire l'objet d'une 
évaluation des performances attestent la 
conformité de leurs produits en établissant 
la déclaration de conformité UE visée à 
l'article 15, après avoir produit la 
documentation technique décrite à 
l'annexe II.

Or. en

Amendement 265
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fabricants peuvent choisir 
d'appliquer une procédure d'évaluation de 
la conformité correspondant à une classe 
supérieure à celle du dispositif concerné.

6. Les fabricants peuvent choisir 
d'appliquer une procédure d'évaluation de 
la conformité ou d'autorisation de mise 
sur le marché correspondant à une classe 
supérieure à celle du dispositif concerné.

Or. en

Amendement 266
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 9 – alinéa 1 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– la fréquence des prélèvements 
d'échantillons de dispositifs fabriqués ou 
de lots de dispositifs de classe D devant 
être envoyés à un laboratoire de référence 
désigné en vertu de l'article 78, 
conformément à l'annexe VIII, point 5.7, 
et à l'annexe X, point 5.1, ou

supprimé

Or. en

Amendement 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 41 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Intervention des organismes notifiés Intervention des organismes notifiés dans 
la procédure d'évaluation de la 
conformité

Or. en

Amendement 268
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la procédure d'évaluation de la 
conformité prévoit l'intervention d'un 
organisme notifié, le fabricant peut 
introduire une demande auprès de 
l'organisme de son choix, à condition que 
celui-ci ait été notifié aux fins des activités 
et des procédures d'évaluation de la 
conformité ainsi que des dispositifs 
concernés. Une demande ne peut être 

1. Lorsque la procédure d'évaluation de la 
conformité prévoit l'intervention d'un 
organisme notifié, le fabricant peut 
introduire une demande auprès de 
l'organisme de son choix, à condition que 
celui-ci ait été notifié aux fins des activités 
et des procédures d'évaluation de la 
conformité ainsi que des dispositifs 
concernés. Lorsqu'un fabricant introduit 
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introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

une demande auprès d'un organisme 
notifié dans un autre État membre que 
celui où il est enregistré, le fabricant 
informe ses autorités nationales 
responsables des organismes notifiés de la 
demande. Une demande ne peut être 
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

Or. en

Amendement 269
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. cs

Amendement 270
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. de

Justification

Pour une sécurité accrue des dispositifs médicaux, il est nécessaire en particulier de 
renforcer les organismes cités. La procédure de contrôle comporte le risque que de nouveaux 
dispositifs médicaux hautement innovants ne soient mis à la disposition des patients qu'après 
un retard considérable.

Amendement 271
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Justification

La proposition va à l'encontre des principes fondamentaux du marquage CE des produits, au 
titre duquel le fabricant est tenu de s'assurer que le produit est conforme aux dispositions 
applicables et porte le marquage CE approprié. L'article 42 institue un processus d'examen 
au titre duquel les agences devraient examiner les produits appartenant à la catégorie dont le 
niveau de risque est le plus élevé, la classe D, avant l'apposition du marquage CE et leur mise 
sur le marché. Cette forme d'approbation préalable fait passer la responsabilité du fabricant 
du produit aux autorités. Un système d'approbation préalable pour les dispositifs médicaux in 
vitro alourdira également le fardeau administratif pour les fabricants, les organismes 
notifiés, les autorités et la Commission, sans garantir un renforcement réel de la sécurité 
pour les patients.

Amendement 273
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés informent la 1. Les organismes notifiés informent la 
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Commission des demandes d'évaluation de 
la conformité de dispositifs de classe D, à 
l'exception de celles qui visent à compléter 
ou à renouveler des certificats. Cette 
notification est accompagnée du projet de 
notice d'utilisation visée à l'annexe I, 
point 17.3, et du projet de résumé des 
caractéristiques en matière de sécurité et de 
performance visé à l'article 24. Dans sa 
notification, l'organisme notifié indique la 
date prévue d'achèvement de l'évaluation 
de la conformité. La Commission transmet 
immédiatement cette notification et les 
documents qui l'accompagnent au GCDM.

Commission des demandes d'évaluation de 
la conformité de dispositifs de classe D 
ainsi que des dispositifs de classe C qui
relèvent de la définition de nouveauté 
visée à l'article 2, paragraphe 12 bis, à 
l'exception de celles qui visent à compléter 
ou à renouveler des certificats. Cette 
notification est accompagnée du projet de 
notice d'utilisation visée à l'annexe I, 
point 17.3, et du projet de résumé des 
caractéristiques en matière de sécurité et de 
performance visé à l'article 24. Dans sa 
notification, l'organisme notifié indique la 
date prévue d'achèvement de l'évaluation 
de la conformité. La Commission transmet 
immédiatement cette notification et les 
documents qui l'accompagnent au GCDM.

Or. en

Amendement 274
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les certificats délivrés par les 
organismes notifiés conformément aux 
annexes VIII, IX et X, sont établis dans 
une langue officielle de l'Union 
déterminée par l'État membre 
d'établissement de l'organisme notifié ou, 
à défaut, dans une langue officielle de 
l'Union acceptée par l'organisme notifié. 
Ces certificats contiennent au moins les 
éléments précisés à l'annexe XI.

1. Les certificats délivrés par les 
organismes notifiés conformément aux 
annexes VIII, IX et X, sont établis dans 
une langue officielle de l'Union acceptée 
par l'organisme notifié. Ces certificats 
contiennent au moins les éléments précisés 
à l'annexe XI.

Or. cs

Amendement 275
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un fabricant résilie le contrat qui 
le lie à un organisme notifié et en conclut 
un nouveau avec un autre organisme 
notifié pour l'évaluation de la conformité 
d'un même dispositif, les modalités du 
changement d'organisme notifié doivent 
être clairement établies dans un accord 
entre le fabricant, l'organisme "sortant" et 
le nouvel organisme. Cet accord précise au 
moins les informations suivantes:

1. Lorsqu'un fabricant décide de résilier le 
contrat qui le lie à un organisme notifié et 
en conclut un nouveau avec un autre 
organisme notifié pour l'évaluation de la 
conformité d'un même dispositif, le 
fabricant informe ses autorités nationales 
responsables des organismes notifiés de ce 
changement. Les modalités de changement 
d'organisme notifié doivent être clairement 
établies dans un accord entre le fabricant, 
l'organisme "sortant" et le nouvel 
organisme. Cet accord précise au moins les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande d'un État membre et 
dans l'intérêt de la santé publique ou de la 
sécurité des patients dans plus d'un État 
membre, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, étendre pour une 
durée déterminée la validité d'une 
autorisation accordée par un État membre 
en application du paragraphe 1 au 
territoire de l'Union et définir les 
conditions de mise sur le marché ou de 
mise en service du dispositif concerné. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 84, paragraphe 3.

supprimé

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
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dûment justifiées liées à la santé et à la 
sécurité des personnes, la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 84, 
paragraphe 4.

Or. pl

Justification

L'article 45, paragraphe 3, indique que la Commission peut étendre au territoire de l'Union 
la décision d'un État membre ayant autorisé la mise sur le marché sur son territoire d'un 
produit qui ne satisfait pas aux exigences du règlement. C'est une question fortement 
politique, car un État membre est responsable de la sécurité de ses ressortissants, et si dans 
un autre État, un organe nommé à ces fins décide de prendre le risque d'utiliser de tels 
produits et d'émettre une autorisation pour que des produits ne satisfaisant pas aux exigences 
puissent être introduits sur leur territoire, ils le font sous leur propre responsabilité. D'un 
autre côté, si un État de l'Union apprend qu'un autre État membre a pris une telle décision, il 
peut prendre indépendamment une décision similaire sans que cela doive être une décision de 
la Commission européenne. Ce paragraphe ne respecte donc pas le principe de 
proportionnalité et de subsidiarité. Des actions à l'échelle des États membres suffiraient à 
atteindre les objectifs de la réglementation.

Amendement 277
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VI Chapitre V
Preuves cliniques Preuves cliniques

Or. en

Amendement 278
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vérifier que des dispositifs produisent, 
pour le patient, les bénéfices spécifiés par 
le fabricant;

(b) vérifier la sécurité et l'efficacité 
cliniques du dispositif, notamment les 
bénéfices qu'il doit apporter au patient, 
lorsqu'il est utilisé à bon escient, auprès 
du public cible et conformément aux 
instructions du fabricant;

Or. en

Amendement 279
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les études des performances cliniques 
sont conçues et menées de manière à 
garantir la protection des droits, de la 
sécurité et du bien-être des sujets y 
participant, ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données qu'elles génèrent.

4. Les études des performances cliniques 
sont conçues et menées de manière à 
garantir la protection des droits, de la 
sécurité et du bien-être des sujets y 
participant, conformément à 
l'article 48 bis, paragraphe 3, ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données qu'elles 
génèrent.

Or. en

Amendement 280
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis
Participation du comité d'éthique

1. L'autorisation de conduire une étude 
des performances cliniques ne peut être 
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délivrée que si un comité d'éthique 
indépendant a soumis au préalable une 
évaluation positive au sujet de cette étude.
2. La déclaration du comité d'éthique 
couvre notamment la justification 
médicale, le consentement des personnes 
participant à l'étude des performances 
cliniques après la communication 
d'informations complètes sur cette étude 
et le caractère approprié des chercheurs et 
des équipements destinés à l'étude.
3. Le comité d'éthique veille à la 
protection des droits, de la sécurité et du 
bien-être des personnes participant à une 
étude des performances cliniques.
4. Il est indépendant du chercheur, du 
promoteur, et libre de toute autre 
influence injustifiée. Il agit conformément 
avec les lois et réglementations du ou des 
pays dans lesquelles les recherches 
doivent être menées et respecte toutes les 
normes internationales pertinentes.
5. Le comité d'éthique se compose d'un 
nombre clairement défini de membres et 
de suppléants qui comprennent des 
professionnels du secteur de la santé, des 
personnes extérieures à la profession et 
au moins un patient ou représentant de 
patient expérimenté et bien informé, qui 
disposent collectivement des qualifications 
et de l'expérience nécessaires leur 
permettant d'examiner et d'évaluer les 
aspects scientifiques, médicaux et 
éthiques de l'étude des performances 
cliniques proposée.
6. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires aux fins de constituer 
des comités d'éthique lorsque ces comités 
n'existent pas, et de faciliter leur travail.
Les États membres publient le nombre, le 
nom et la profession des membres et des 
suppléants du comité d'éthique et 
informent la Commission quant à la 
composition du comité d'éthique et du 
début de ses travaux.
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Or. en

Amendement 281
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le promoteur d'une étude des 
performances cliniques introduit, dans le 
ou les États membres dans lesquels celle-ci 
doit être menée, une demande 
accompagnée de la documentation visée à 
l'annexe XIII. Dans les six jours suivant la 
réception de la demande, l'État membre 
concerné indique au promoteur si l'étude 
des performances cliniques relève du 
présent règlement et si la demande est 
complète.

Le promoteur d'une étude des 
performances cliniques introduit, dans le 
ou les États membres dans lesquels celle-ci 
doit être menée, une demande 
accompagnée de la documentation visée à 
l'annexe XIII. Dans les dix jours suivant la 
réception de la demande, l'État membre 
concerné indique au promoteur si l'étude 
des performances cliniques relève du 
présent règlement et si la demande est 
complète.

Or. en

Amendement 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque plusieurs États membres sont 
concernés et qu'il existe un désaccord à 
propos de la question de savoir si l'étude 
des performances cliniques devrait être 
approuvée, lesdits États membres doivent 
essayer d'établir une conclusion d'un 
commun accord. En l'absence de 
conclusion, la Commission européenne 
prend une décision après avoir entendu 
les États membres concernés et avoir 
recueilli, s'il y a lieu, des conseils 
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appropriés de l'EMA.

Or. en

Justification

La décision prise par l'État membre rapporteur est contraignante pour les autres États 
membres. On pourrait imaginer une situation où celui-ci approuve la conduite d'une étude 
des performances cliniques tandis que les autorités et les comités d'éthique de la majorité des 
États membres concernés s'y opposent. Même si les autorités et les comités d'éthique 
travaillent de concert pour parvenir à un accord, il convient de prévoir une manière de 
résoudre les conflits. La Commission, sur l'action de laquelle le Parlement européen et le 
Conseil ont un droit de regard, a davantage de légitimité que l'État membre rapporteur pour 
trancher en dernier ressort.

Amendement 283
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l'État membre estime que l'étude des 
performances cliniques pour laquelle une 
demande a été introduite ne relève pas du 
présent règlement ou que la demande n'est 
pas complète, il en informe le promoteur, 
qui dispose d'un délai de six jours au 
maximum pour formuler des observations 
ou compléter la demande.

Si l'État membre estime que l'étude des 
performances cliniques pour laquelle une 
demande a été introduite ne relève pas du 
présent règlement ou que la demande n'est 
pas complète, il en informe le promoteur, 
qui dispose d'un délai de dix jours au 
maximum pour formuler des observations 
ou compléter la demande.

Or. en

Amendement 284
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l'État membre n'informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2 

Si l'État membre n'informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2 
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dans un délai de trois jours après que les
observations ont été présentées ou que la 
demande a été complétée, l'étude des 
performances cliniques est réputée relever 
du présent règlement et la demande est 
considérée comme complète.

dans un délai de cinq jours après que les 
observations ont été présentées ou que la 
demande a été complétée, l'étude des 
performances cliniques est réputée relever 
du présent règlement et la demande est 
considérée comme complète.

Or. en

Amendement 285
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) après expiration d'un délai de 35 jours à 
partir de la date visée au paragraphe 4, sauf 
si l'État membre concerné a, pendant cette 
période, informé le promoteur du rejet de 
la demande pour des raisons relevant de la 
santé publique, de la sécurité des patients 
ou de l'ordre public.

(c) après expiration d'un délai de 60 jours à 
partir de la date visée au paragraphe 4, sauf 
si l'État membre concerné a, pendant cette 
période, informé le promoteur du rejet de 
la demande pour des raisons relevant de la 
santé publique, de la sécurité des patients 
ou de l'ordre public.

Or. en

Amendement 286
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la méthodologie à utiliser, le 
nombre de personnes concernées et le 
résultat attendu de l'étude.

Or. en
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Amendement 287
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'issue de l'étude des 
performances cliniques, le promoteur 
inscrira dans le système électronique visé 
à l'article 51 bis un résumé de ses 
résultats rédigé de manière à être 
facilement compréhensible par une 
personne extérieure.

Or. en

Amendement 288
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations sont accessibles au 
public par le système électronique visé à 
l'article 51, sauf s'il est justifié d'en 
préserver la confidentialité en tout ou 
partie pour l'un des motifs suivants:

3. Les informations sont entièrement
accessibles au public par le système 
électronique visé à l'article 51.

Or. en

Amendement 289
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La protection des données à caractère personnel est déjà garantie au paragraphe 4 selon les 
termes suivants: "Aucune donnée à caractère personnel sur les sujets d'une étude des 
performances cliniques n'est accessible au public."

Amendement 290
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la protection d'informations 
commercialement sensibles;

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 291
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la protection d'informations supprimé
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commercialement sensibles;

Or. en

Amendement 292
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la surveillance effective de la conduite 
de l'étude des performances cliniques par 
le ou les États membres concernés.

supprimé

Or. en

Justification

La surveillance effective des études de performances ne devrait pas être effectuée dans 
l'ombre mais devrait être transparente et soumise à l'examen public.

Amendement 293
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En collaboration avec les États 
membres, la Commission met en place et 
gère un système électronique concernant 
les études interventionnelles des 
performances cliniques et autres études 
présentant des risques pour les sujets de 
l'étude, pour la création des numéros 
d'identification uniques de ces études visés 
à l'article 49, paragraphe 1, ainsi que pour 
la collecte et le traitement des informations 
suivantes:

1. En collaboration avec les États 
membres, la Commission met en place et 
gère un système électronique concernant 
les études interventionnelles des 
performances cliniques et autres études 
présentant des risques pour les sujets de 
l'étude. L'existence de cette base de 
données permettra au public de 
rechercher des études de performances 
particulières et aux citoyens et aux 
professionnels de prendre des décisions en 
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connaissance de cause à propos des 
dispositifs in vitro. Pour cela, ce système 
électronique facilitera la création des 
numéros d'identification uniques de ces 
études visés à l'article 49, paragraphe 1, 
ainsi que la collecte et le traitement des 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Cette base de données devrait être mise en place de manière à fournir aux citoyens, aux 
médecins et aux chercheurs indépendants des informations leur permettant de prendre des 
décisions en connaissance de cause à propos de l'utilisation des dispositifs in vitro.

Amendement 294
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les rapports d'étude des 
performances cliniques soumis par les 
promoteurs conformément à l'article 56, 
paragraphe 5;

Or. en

Justification

Il devrait être expliqué clairement que les rapports d'étude des performances cliniques 
doivent faire partie des informations mises à disposition du public et des professionnels de la 
santé. Les présents amendements garantissent un degré de cohérence avec le résultat 
probable des négociations relatives aux essais cliniques.

Amendement 295
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. À 
l'exception des informations visées à 
l'article 50, seuls la Commission et les 
États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. À 
l'exception des informations visées à 
l'article 50, la Commission et les États 
membres peuvent accéder aux informations 
collectées et traitées par le système 
électronique. La Commission veille 
également à ce que les professionnels de 
la santé disposent d'un accès au système 
électronique.

Or. en

Amendement 296
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. À 
l'exception des informations visées à 
l'article 50, seuls la Commission et les 
États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. La
Commission et les États membres peuvent 
accéder aux informations collectées et 
traitées par le système électronique et la 
Commission veille également à ce que les 
professionnels de la santé et les patients 
disposent d'un accès au système 
électronique.
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Or. en

Amendement 297
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur demande motivée, toutes les 
informations concernant un dispositif 
médical de diagnostic in vitro spécifique 
disponible dans le système électronique 
sont mises à la disposition de la partie qui 
les demande, sauf lorsque la 
confidentialité d'une partie ou de la 
totalité des informations se justifie pour 
l'un des motifs suivants:
a) la protection des données à caractère 
personnel conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001;
b) la protection d'informations 
commercialement sensibles;
c) la surveillance effective de la conduite 
de l'étude des performances cliniques par 
le ou les États membres concernés.

Or. en

Amendement 298
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une étude des 
performances cliniques, y met un terme, 
préconise d'y apporter des modifications 
substantielles ou de l'interrompre 

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une étude des 
performances cliniques, y met un terme, 
préconise d'y apporter des modifications 
substantielles ou de l'interrompre 
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temporairement, ou qu'il est informé par le 
promoteur que celui-ci a mis fin à l'étude 
avant son terme pour des raisons de 
sécurité, cet État membre communique sa 
décision et les motifs y afférents à tous les 
États membres et à la Commission au 
moyen du système électronique visé à 
l'article 51.

temporairement, ou qu'il est informé par le 
promoteur que celui-ci a mis fin à l'étude 
avant son terme pour des raisons de 
sécurité ou d'efficacité, cet État membre 
communique sa décision et les motifs y 
afférents à tous les États membres et à la 
Commission au moyen du système 
électronique visé à l'article 51.

Or. en

Amendement 299
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le promoteur interrompt 
temporairement une étude des 
performances cliniques pour des raisons de 
sécurité, il en informe les États membres 
concernés dans les 15 jours suivant cette 
interruption.

1. Lorsque le promoteur interrompt 
temporairement une étude des 
performances cliniques pour des raisons de 
sécurité ou d'efficacité, il en informe les 
États membres concernés dans les 15 jours 
suivant cette interruption.

Or. en

Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le promoteur notifie à chaque État 
membre concerné la fin d'une étude des 
performances cliniques menée sur son 
territoire et motive toute interruption 
précoce de celle-ci. Cette notification est 
effectuée dans un délai de 15 jours à 
compter de la fin de l'étude des 
performances cliniques dans l'État membre 

Le promoteur notifie à chaque État 
membre concerné la fin d'une étude des 
performances cliniques menée sur son 
territoire et motive toute interruption
précoce de celle-ci, afin que tous les États 
membres puissent informer les 
promoteurs conduisant simultanément des 
études des performances cliniques 
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concerné. similaires dans l'Union des résultats de 
cette étude. Cette notification est effectuée 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
fin de l'étude des performances cliniques 
dans l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 301
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque l'étude est menée dans plus d'un 
État membre, le promoteur informe tous les 
États membres concernés de la fin de 
l'ensemble de l'étude des performances 
cliniques. Cette notification est effectuée 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
fin de l'ensemble de l'étude.

Lorsque l'étude est menée dans plus d'un 
État membre, le promoteur informe tous les 
États membres concernés de la fin de 
l'ensemble de l'étude des performances 
cliniques. Les informations concernant les 
raisons de l'interruption précoce de 
l'étude des performances cliniques sont
également communiquées à tous les États 
membres afin que tous les États membres 
puissent informer les promoteurs 
conduisant simultanément des études des 
performances cliniques similaires dans 
l'Union des résultats de cette étude. Cette 
notification est effectuée dans un délai de 
15 jours à compter de la fin de l'ensemble 
de l'étude.

Or. en

Amendement 302
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans l'année suivant le terme de l'étude 3. Dans l'année suivant le terme de l'étude 
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des performances cliniques, le promoteur 
présente aux États membres concernés un 
résumé des résultats de celle-ci sous la 
forme d'un rapport d'étude des 
performances cliniques, visé à 
l'annexe XII, partie A, point 2.3.3. 
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport ne peut être remis dans un délai 
d'un an, il est remis dès qu'il est disponible. 
Le cas échéant, le protocole d'étude des 
performances cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 2.3.2, précise la date à 
laquelle les résultats de l'étude des 
performances cliniques seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

des performances cliniques, le promoteur 
présente aux États membres concernés les 
résultats de celle-ci sous la forme d'un 
rapport d'étude des performances cliniques, 
visé à l'annexe XII, partie A, point 2.3.3. 
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport ne peut être remis dans un délai 
d'un an, il est remis dès qu'il est disponible. 
Le cas échéant, le protocole d'étude des 
performances cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 2.3.2, précise la date à 
laquelle les résultats de l'étude des 
performances cliniques seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

Or. en

Justification

Même si un rapport d'étude des performances cliniques est une forme de résumé, il est 
important que les fabricants comprennent que ce rapport fera partie des informations 
accessibles au public.

Amendement 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans cette demande unique, le 
promoteur propose l'un des États membres 
concernés comme État membre 
coordonnateur. Si ledit État membre ne 
souhaite pas assumer cette fonction, il 
s'entend avec un autre État membre 
concerné, dans un délai de six jours après 
l'introduction de la demande unique, pour 
que ce dernier soit l'État membre 
coordonnateur. Si aucun autre État membre 
n'accepte d'être l'État membre 
coordonnateur, c'est à l'État membre 
proposé par le promoteur qu'échoit la 

2. Dans cette demande unique, le 
promoteur propose l'un des États membres 
concernés comme État membre 
coordonnateur. L'État membre rapporteur 
est choisi parmi les États membres 
concernés dans lesquels la plupart des 
participants à l'étude des performances 
cliniques vivent. Si ledit État membre ne 
souhaite pas assumer cette fonction, il 
s'entend avec un autre État membre 
concerné, dans un délai de six jours après 
l'introduction de la demande unique, pour 
que ce dernier soit l'État membre 
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fonction. Lorsqu'un autre État membre que 
celui qui a été proposé par le promoteur 
devient l'État membre coordonnateur, le 
délai visé à l'article 49, paragraphe 2, 
commence à courir le jour suivant celui de 
l'acceptation de la fonction.

coordonnateur. Si aucun autre État membre 
n'accepte d'être l'État membre 
coordonnateur, c'est à l'État membre 
proposé par le promoteur qu'échoit la 
fonction. Lorsqu'un autre État membre que 
celui qui a été proposé par le promoteur 
devient l'État membre coordonnateur, le 
délai visé à l'article 49, paragraphe 2, 
commence à courir le jour suivant celui de 
l'acceptation de la fonction.

Or. en

Amendement 304
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout événement indésirable grave 
entretenant avec le dispositif devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances, 
le dispositif de référence ou la procédure 
d'étude, un lien de causalité manifeste ou 
dont l'existence peut être raisonnablement 
supposée;

(a) tout événement indésirable entretenant 
avec le dispositif devant faire l'objet d'une 
évaluation des performances, le dispositif 
de référence ou la procédure d'étude, un 
lien de causalité manifeste ou dont 
l'existence peut être raisonnablement 
supposée;

Or. en

Amendement 305
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 7 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VII Chapitre VIII
 Vigilance et surveillance du marché Vigilance et surveillance du marché

Or. en
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Amendement 306
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout incident grave concernant les 
dispositifs mis à disposition sur le marché 
de l'Union;

(a) tout incident grave, y compris la date et 
le lieu de l'incident, concernant les 
dispositifs mis à disposition sur le marché 
de l'Union; le cas échéant, le fabricant 
inclut des informations sur le patient, 
l'utilisateur ou le professionnel de la 
santé impliqué dans l'incident;

Or. en

Amendement 307
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout incident grave concernant les 
dispositifs mis à disposition sur le marché 
de l'Union;

(a) tout incident concernant les dispositifs 
mis à disposition sur le marché de l'Union;

Or. en

Amendement 308
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées, notamment des 
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professionnels de la santé, les utilisateurs et 
les patients à rapporter aux autorités 
compétentes les incidents graves présumés 
visés au paragraphe 1, point a). Ils 
consignent ces rapports au niveau national 
de manière centralisée. Lorsque l'autorité 
compétente d'un État membre reçoit de tels 
rapports, elle prend les mesures 
nécessaires pour garantir que le fabricant 
du dispositif est informé de l'incident. Le 
fabricant prend les mesures qui s'imposent 
pour en assurer le suivi.

campagnes d'information ciblées, pour 
encourager et amener les professionnels de 
la santé, les utilisateurs et les patients à 
rapporter aux autorités compétentes les 
incidents graves présumés visés au 
paragraphe 1, point a). Ils consignent ces 
rapports au niveau national de manière 
centralisée. Lorsque l'autorité compétente 
d'un État membre reçoit de tels rapports, 
elle informe immédiatement le fabricant 
du dispositif concerné. Le fabricant prend 
les mesures qui s'imposent pour en assurer 
le suivi.

Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre constate que les rapports reçus 
conformément au premier alinéa ont trait 
à un incident grave, elle les introduit 
immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 60, sauf si le 
même incident a déjà été notifié par le 
fabricant.

Or. en

Amendement 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 
professionnels de la santé, les utilisateurs et 
les patients à rapporter aux autorités 
compétentes les incidents graves présumés 
visés au paragraphe 1, point a). Ils 
consignent ces rapports au niveau national 
de manière centralisée. Lorsque l'autorité 
compétente d'un État membre reçoit de tels 
rapports, elle prend les mesures nécessaires 
pour garantir que le fabricant du dispositif 
est informé de l'incident. Le fabricant 

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 
professionnels de la santé, notamment les 
médecins et les pharmaciens, les
utilisateurs et les patients à rapporter aux 
autorités compétentes les incidents graves 
présumés visés au paragraphe 1, point a). 
Ils consignent ces rapports au niveau 
national de manière centralisée. Lorsque 
l'autorité compétente d'un État membre 
reçoit de tels rapports, elle prend les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
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prend les mesures qui s'imposent pour en 
assurer le suivi.

fabricant du dispositif est informé de 
l'incident. Le fabricant prend les mesures 
qui s'imposent pour en assurer le suivi.

Or. en

Justification

Cette disposition reflète l'approche adoptée par la directive pharmacovigilance.

Amendement 310
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le signalement d'incidents graves 
présumés doit également indiquer 
l'utilisation éventuelle de pièces ou de 
composants de rechange, comme stipulé à 
l'article 19.

Or. en

Justification

Le signalement de l'utilisation de pièces ou de composants de rechange devrait permettre aux 
autorités compétentes de déterminer rapidement les problèmes liés au remplacement de 
pièces ou de composants.

Amendement 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coordonnent leur 
action pour élaborer des formulaires 
structurés types pour la notification 
d'incidents graves par les professionnels de 

La Commission, en collaboration avec les
États membres et en consultation avec les 
partenaires concernés, y compris le 
patient et les associations de 
consommateurs, élabore des formulaires 
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la santé, les utilisateurs et les patients. types pour la notification, électronique et 
non électronique, d'incidents graves par 
les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients.

Or. en

Amendement 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des rapports des autorités 
compétentes au sujet des incidents graves 
et des actions correctives de terrain prises 
au sein des établissements de santé et 
concernant des dispositifs mentionnés à 
l'article 4, paragraphe 4.

Or. en

Justification

L'exemption interne pour les dispositifs produits et utilisés au sein d'un seul établissement de 
santé devrait être soumise à des obligations de rapport. Lors d'un futur examen de la 
législation dans ce domaine, l'accès à ce type d'informations pourrait être profitable à la 
Commission européenne.

Amendement 313
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
organismes notifiés.

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
organismes notifiés. La Commission, en 
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consultation avec le groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux, fournit un bilan de ces 
informations tous les six mois à 
destination du public et des professionnels 
de santé. Ces informations sont 
accessibles par l'intermédiaire de la 
banque de données européenne visée à 
l'article 25.

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé et le public profiteront d'une vue d'ensemble des informations 
relatives à la vigilance et à la surveillance du marché. Dans la mesure où ces informations 
nécessitent une gestion particulièrement sensible, le GCDM constitue la structure la plus 
appropriée pour fournir lesdites informations pour la banque de données européenne.

Amendement 314
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
organismes notifiés.

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission, à 
l'Agence, aux organismes notifiés et aux 
professionnels de la santé.

Or. en

Amendement 315
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission veille à ce que les 
professionnels de la santé et le grand 
public disposent d'un accès approprié au 
système.

3. La Commission veille à ce que le public 
dispose d'un accès approprié au système. 
Elle veille en particulier à ce qu'en cas de 
demande d'information sur un dispositif 
médical de diagnostic in vitro spécifique, 
cette information soit mise à disposition 
sans tarder, dans un délai maximal de 
15 jours.

Or. en

Amendement 316
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque, pour les rapports reçus en 
application de l'article 59, paragraphe 3, 
l'autorité compétente constate que ceux-ci 
ont trait à un incident grave, elle les 
introduit immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 60, sauf si le 
même incident a déjà été notifié par le 
fabricant.

supprimé

Or. en

Amendement 317
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations mentionnées au 
paragraphe 1 sont immédiatement 
transmises au moyen du système 

2. Les informations mentionnées au 
paragraphe 1 sont immédiatement 
transmises au moyen du système 
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électronique à toutes les autorités 
compétentes concernées et sont accessibles 
aux États membres et à la Commission.

électronique à toutes les autorités 
compétentes concernées et sont accessibles 
aux États membres et à la Commission. La 
Commission, en consultation avec le 
groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, fournit un bilan de 
ces informations tous les six mois à 
destination du public et des professionnels 
de santé. Ces informations sont 
accessibles par l'intermédiaire de la 
banque de données européenne visée à 
l'article 25.

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé et le public tireront profit d'une vue d'ensemble des 
informations relatives à la vigilance et à la surveillance du marché. Dans la mesure où ces 
informations nécessitent une gestion particulièrement sensible, le GCDM constitue la 
structure la plus appropriée pour fournir lesdites informations pour la banque de données 
européenne.

Amendement 318
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations mentionnées au 
paragraphe 1 sont immédiatement 
transmises au moyen du système 
électronique à toutes les autorités 
compétentes concernées et sont accessibles 
aux États membres et à la Commission.

2. Les informations mentionnées au 
paragraphe 1 sont immédiatement 
transmises au moyen du système 
électronique à toutes les autorités 
compétentes concernées et sont accessibles 
aux États membres, à la Commission, à 
l'Agence et aux professionnels de la santé. 
La Commission veille également à ce que 
le public dispose d'un accès approprié au 
système. Elle veille en particulier à ce 
qu'en cas de demande d'information sur 
un dispositif médical de diagnostic in vitro 
spécifique, cette information soit mise à 
disposition sans tarder, dans un délai 
maximal de 15 jours.
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Or. en

Amendement 319
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 8 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VIII Chapitre IX
 Coopération entre les États membres, 
Groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, laboratoires de 
référence de l'UE, registres de dispositifs

Coopération entre les États membres, 
Groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, laboratoires de 
référence de l'UE, registres de dispositifs

Or. en

Amendement 320
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d'examiner les questions liées à la 
procédure de reconnaissance mutuelle 
conformément aux dispositions de 
l'article 39 sexies;

Or. en

Amendement 321
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de superviser le groupe de 
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coordination des organismes notifiés 
conformément à l'article 39;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait superviser le groupe de coordination des organismes notifiés afin de 
veiller au respect des exigences en matière de présence et à leur permettre d'être mieux 
informés de l'état des organismes notifiés au sein de l'Union.

Amendement 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 42;

supprimé

Or. en

Amendement 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 42;

supprimé

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Sa tâche devrait donc être 
décrite de manière plus détaillée.
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Amendement 324
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) de faire office d'organisme 
d'arbitrage pour les litiges concernant le 
chapitre IV relatif aux compétences des 
organismes notifiés.

Or. en

Justification

L'équipe d'évaluation conjointe et le GCDM devraient surveiller efficacement le travail des 
organismes notifiés. Le fait de conférer au GCDM la responsabilité d'annuler la suspension 
d'un organisme notifié permettra d'augmenter leur contrôle.

Amendement 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de contribuer à l'élaboration 
d'orientations pour une application efficace 
et harmonisée du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne la 
désignation et la surveillance des 
organismes notifiés, l'application des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, l'évaluation 
clinique incombant aux fabricants ainsi 
que l'évaluation réalisée par les 
organismes notifiés;

(c) de contribuer à l'élaboration 
d'orientations pour une application efficace 
et harmonisée du présent règlement.

Or. en
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Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Sa tâche devrait donc être 
décrite de manière plus détaillée.

Amendement 326
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) d'aider la Commission en 
fournissant une vue d'ensemble des 
données de vigilance et des activités de 
surveillance du marché, avec notamment 
toutes les mesures préventives de 
protection de la santé prises, tous les six 
mois. Ces informations sont accessibles 
par l'intermédiaire de la banque de 
données européenne visée à l'article 75;

Or. en

Justification

Les professionnels de la santé et le public tireront profit d'une vue d'ensemble des 
informations relatives à la vigilance et à la surveillance du marché. Dans la mesure où ces 
informations nécessitent une gestion particulièrement sensible, le GCDM constitue la 
structure la plus appropriée pour fournir lesdites informations pour la banque de données 
européenne.

Amendement 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de conseiller et d'assister la 
Commission, à la demande de celle-ci, 
dans l'examen de toute question liée à 

supprimé
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l'application du présent règlement;

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Sa tâche devrait donc être 
décrite de manière plus détaillée.

Amendement 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de contribuer à l'harmonisation des 
pratiques administratives relatives aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
dans les États membres.

supprimé

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Sa tâche devrait donc être 
décrite de manière plus détaillée.

Amendement 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – points f bis à f duodecies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) de surveiller en permanence les 
progrès techniques, en particulier dans le 
domaine des dispositifs implantables, et 
d'évaluer si les exigences essentielles en 
matière de sécurité et de performance 
exposées dans le présent règlement sont 
adéquates pour assurer la sécurité et les 
performances des dispositifs médicaux et 
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déterminer la nécessité de modifier 
l'annexe I;
(f ter) de développer des lignes directrices 
pour les essais cliniques de certains 
dispositifs médicaux;
(f quater) de contribuer au développement 
de normes en matière de dispositifs 
médicaux;
(f quinquies) de contribuer au 
développement de spécifications 
techniques communes (STC);
(f sexies) de développer et maintenir un 
cadre pour un programme de surveillance 
du marché européen;
(f septies) de développer des exigences 
minimales pour un système de gestion 
destiné aux autorités nationales de 
surveillance du marché;
(f octies) d'organiser des projets communs 
de surveillance du marché et d'essais;
(f nonies) d'organiser des programmes de 
formation et des échanges de responsables 
nationaux en matière de surveillance du 
marché, de nomination et de surveillance 
des organes notifiés et d'investigations 
cliniques;
(f decies) d'organiser des campagnes 
d'information et des programmes de 
visites conjointes;
(f undecies) de donner un avis sur 
l'application des critères de classification 
stipulés dans l'annexe VII pour un 
dispositif donné, ou une catégorie ou un 
groupe de dispositifs, conformément à 
l'article 41, paragraphe 3, dans un délai 
de six mois;
(f duodecies) de donner un avis sur la 
classification d'un dispositif, d'une 
catégorie ou d'un groupe de dispositifs, 
conformément à l'article 41, 
paragraphe 4, à la demande de la 
Commission.
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Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Ses compétences devraient 
donc être décrites de manière plus détaillée.

Amendement 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 77 bis
Comité consultatif

Le comité consultatif mis en place 
conformément aux conditions et aux 
modalités énoncées à l'article 78 bis du 
règlement (UE) [Réf. du futur règlement 
sur les dispositifs médicaux] assure les 
tâches que lui attribue le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 331
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) réaliser les essais appropriés sur les 
échantillons de dispositifs fabriqués ou de 
lots de dispositifs de classe D, 
conformément à l'annexe VIII, point 5.7, et 
à l'annexe X, point 5.1;

(b) réaliser les essais en laboratoire
appropriés sur les échantillons de 
dispositifs fabriqués ou de lots de 
dispositifs de classe D, conformément à 
l'annexe VIII, point 5.7, et à l'annexe X, 
point 5.1;

Or. en
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Justification

Précision qu'il doit s'agir d'essais en laboratoire et non d'essais uniquement "sur papier".

Amendement 332
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) réaliser les essais appropriés sur les 
échantillons de dispositifs fabriqués ou de 
lots de dispositifs de classe D, 
conformément à l'annexe VIII, point 5.7, 
et à l'annexe X, point 5.1;

(b) réaliser les essais appropriés sur les 
échantillons de dispositifs fabriqués de 
classe D, à la demande des autorités 
compétentes sur des échantillons prélevés 
lors des activités de surveillance du 
marché au titre de l'article 64, et à la 
demande des organismes notifiés sur des 
échantillons prélevés lors d'inspections 
inopinées au titre de l'annexe VIII, 
point 4.4. 

Or. en

Justification

D'après l'étude d'impact, les essais de libération des lots sur des échantillons choisis par le 
fabricant ne garantissent en aucune façon la sécurité du patient. Le contrôle par de véritables 
essais sur des échantillons provenant du marché, en dehors des locaux du fabricant, serait 
financièrement avantageux sans nécessiter de ressources supplémentaires. Ce passage du 
contrôle de libération des lots à un contrôle inopiné après commercialisation permettra de 
mieux détecter les fraudes, les contrefaçons et les produits défectueux, et de garantir un 
système de contrôle avantageux sur le plan financier.

Amendement 333
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournir des conseils scientifiques sur 
l'état de la technique à l'égard de dispositifs 

(d) fournir des conseils scientifiques et une 
assistance technique sur la définition de
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particuliers ou d'une catégorie ou d'un 
groupe de dispositifs;

l'état de la technique à l'égard de dispositifs 
particuliers ou d'une catégorie ou d'un 
groupe de dispositifs;

Or. en

Justification

Meilleure formulation et définition plus claire des tâches des laboratoires de référence.

Amendement 334
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) contribuer à l'élaboration des méthodes 
d'essai et d'analyse appropriées pour les 
procédures d'évaluation de la conformité et
la surveillance du marché;

(f) contribuer à l'élaboration des méthodes 
d'essai et d'analyse appropriées pour les 
procédures d'évaluation de la conformité, 
en particulier pour la vérification des lots 
de dispositifs de classe D, et pour la 
surveillance du marché:

Or. en

Justification

La responsabilité des laboratoires de référence pour la vérification des lots de DIV de classe 
D doit être décrite à l'article 78.

Amendement 335
Peter Liese, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) contribuer à l'élaboration de normes au 
niveau international;

(i) contribuer à l'élaboration de 
spécifications techniques communes 
(STC) ainsi que de normes 
internationales;
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Or. en

Justification

Les laboratoires de référence disposeront des connaissances, de l'expérience et des 
compétences techniques nécessaires pour contribuer au développement de STC. Amélioration 
de la formulation.

Amendement 336
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils disposent d'un personnel qualifié 
doté des connaissances et de l'expérience 
adéquates dans le domaine des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro pour 
lesquels ils sont désignés;

(a) ils disposent d'un personnel qualifié 
doté des connaissances et de l'expérience 
adéquates dans le domaine des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro pour 
lesquels ils sont désignés;

les connaissances et l'expérience 
appropriées sont fondées sur
- l'expérience de l'évaluation de DIV à 
haut risque et de la réalisation des essais 
en laboratoire correspondants;
- une connaissance approfondie des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et des technologies associées;
- une expérience attestée dans l'un des 
domaines suivants: laboratoire de test ou 
d'étalonnage, autorité ou institution de 
supervision, laboratoire national de 
référence pour les dispositifs de classe D, 
contrôle de la qualité des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, 
développement de matériaux de référence 
pour les DIV, étalonnage de dispositifs 
médicaux de diagnostic; laboratoires ou 
centres de transfusion sanguine évaluant 
et utilisant de manière expérimentale des 
DIV à haut risque ou, le cas échéant, les 
produisant en interne;
- connaissance et expérience du produit 
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ou des essais par lots, des contrôles de 
qualité, de la conception, de la fabrication 
et de l'utilisation des DIV;
- connaissance des risques en matière de 
santé rencontrés par les patients, leurs 
partenaires et les bénéficiaires de 
dons/préparations de sang/d'organe/de 
tissu associés à l'utilisation et, plus 
particulièrement, au mauvais 
fonctionnement de DIV à haut risque;
- connaissance du présent règlement et 
des législations, réglementations et lignes 
directrices applicables, connaissance des 
spécifications techniques communes 
(STC), des normes harmonisées 
applicables, des exigences spécifiques au 
produit et des documents d'information 
pertinents;
- participation aux programmes 
d'évaluation de la qualité internes et 
externes menés par des organisations 
internationales ou nationales et 
présentant un intérêt.

Or. en

Justification

Les exigences relatives aux laboratoires de référence doivent être clairement décrites.

Amendement 337
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un organisme notifié ou un État 
membre demande à un laboratoire de 
référence l'UE de lui apporter une 
assistance scientifique ou technique ou
d'émettre un avis scientifique, une 
redevance peut être exigée pour couvrir 
tout ou partie des frais engagés par le 

5. Lorsqu'un organisme notifié ou un État 
membre demande à un laboratoire de 
référence l'UE de lui apporter une 
assistance scientifique ou technique ou 
d'émettre un avis scientifique, une 
redevance est exigée pour couvrir les frais 
engagés par le laboratoire en question pour 
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laboratoire en question pour l'exécution de 
la tâche requise; celle-ci est fixée suivant 
des modalités prédéterminées et 
transparentes.

l'exécution de la tâche requise; celle-ci est 
fixée suivant des modalités prédéterminées 
et transparentes.

Or. en

Justification

Les redevances devraient couvrir intégralement les frais afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence entre laboratoires de référence.

Amendement 338
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission et les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
encourager la mise en place de registres 
pour des types spécifiques de dispositifs 
afin de collecter des données concernant 
l'utilisation de ces dispositifs après leur 
commercialisation. Ces registres 
contribuent à l'évaluation indépendante de 
la sécurité et des performances à long 
terme des dispositifs.

La Commission et les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
veiller à la mise en place de registres pour 
les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro afin de collecter des données 
concernant l'utilisation de ces dispositifs 
après leur commercialisation. Des registres 
sont créés de manière systématique pour 
les classes C et D. Ces registres 
contribuent à l'évaluation indépendante de 
la sécurité et des performances à long 
terme des dispositifs.

Or. en

Amendement 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 9 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IX Chapitre X
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 Confidentialité, protection des données, 
financement et sanctions

Confidentialité, protection des données, 
financement et sanctions

Or. en

Amendement 340
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent règlement ne préjuge pas de la 
possibilité des États membres de prélever 
une redevance pour les activités prévues 
par le présent règlement, à condition que le 
montant de celle-ci soit fixé de manière 
transparente et conformément au principe 
de couverture des coûts. Ceux-ci informent 
la Commission et les autres États membres, 
au moins trois mois avant leur mise en 
place, de la structure et du montant des 
redevances.

Le présent règlement ne préjuge pas de la 
possibilité des États membres de prélever 
une redevance pour les activités prévues 
par le présent règlement, à condition que le 
montant de celle-ci soit comparable et fixé 
de manière transparente et conformément 
au principe de couverture des coûts. Ceux-
ci informent la Commission et les autres 
États membres, au moins trois mois avant 
leur mise en place, de la structure et du 
montant des redevances.

Or. en

Amendement 341
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
en assurer l'application. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date antérieure de trois mois à la 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
en assurer l'application et le caractère 
suffisamment dissuasif. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
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date d'application du présent règlement] et 
lui communiquent immédiatement toute 
modification ultérieure de celles-ci.

tard le [date antérieure de trois mois à la 
date d'application du présent règlement] et 
lui communiquent immédiatement toute 
modification ultérieure de celles-ci.

Or. en

Amendement 342
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
en assurer l'application. Les sanctions ainsi 
prévues sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission au plus 
tard le [date antérieure de trois mois à la 
date d'application du présent règlement] et 
lui communiquent immédiatement toute 
modification ultérieure de celles-ci.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
en assurer l'application. Les sanctions ainsi 
prévues sont effectives, proportionnées et 
dissuasives. Le caractère dissuasif de la 
sanction est établi en fonction des 
bénéfices réalisés à la suite de l'infraction 
commise. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [date antérieure de trois mois à la date 
d'application du présent règlement] et lui 
communiquent immédiatement toute 
modification ultérieure de celles-ci.

Or. es

Justification

Pour dissuader les comportements frauduleux et garantir l'efficacité de la sanction, cette 
dernière doit être nettement supérieure aux bénéfices obtenus par le fabricant à la suite de 
l'infraction ou de la fraude commise.

Amendement 343
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Chapitre 10 – Titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre X Chapitre XI

Dispositions finales Dispositions finales

Or. en

Amendement 344
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de cinq ans à la date d'entrée en 
vigueur].

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de trois ans à la date d'entrée en 
vigueur].

Or. en

Amendement 345
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie II – point 6 – point 6.1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les performances cliniques, comme la 
sensibilité et la spécificité diagnostiques, la 
valeur prévisionnelle positive et négative, 
le ratio de probabilité, les valeurs attendues 
dans des populations normales ou 
touchées.

(b) les performances cliniques, notamment 
des mesures de validité clinique comme la 
sensibilité et la spécificité diagnostiques, la 
valeur prévisionnelle positive et négative, 
le ratio de probabilité, les valeurs attendues 
dans des populations normales ou touchées
et, au besoin, des mesures d'utilité 
clinique. Dans le cas des diagnostics 
compagnons, la preuve de l'utilité 
clinique du dispositif pour sa destination 
(sélection de patients présentant une 
affection ou prédisposition déjà 
diagnostiquée admis au bénéfice d'une 
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thérapie ciblée) est nécessaire. Pour un 
diagnostic compagnon, le fabricant 
devrait fournir la preuve clinique liée à 
l'impact d'un essai positif ou négatif sur 
(1) les soins du patient; et (2) les résultats 
en matière de santé, lorsqu'il est utilisé 
selon les indications d'intervention 
thérapeutique.

Or. en

Amendement 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie II – point 7 – point 7.3

Texte proposé par la Commission Amendement

7.3. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible les 
risques liés à la fuite de substances du 
dispositif. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006, ainsi qu'aux substances 
ayant des propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation 
et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 

7.3. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible les 
risques liés à la fuite de substances du 
dispositif. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006, ainsi qu'aux substances 
ayant des propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés.
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applicables à ces substances (REACH).

Or. en

Justification

La proposition limite l'attention particulière à accorder aux perturbateurs endocriniens aux 
seules substances recensées dans le règlement REACH. C'est trop peu. Les critères à venir de 
la Commission sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, devraient également être pris 
en considération.

Amendement 347
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie II – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics aident les consommateurs 
à accéder aux informations concernant 
leur santé. Néanmoins, le manque de 
conseils adaptés au sujet de l'utilisation 
des dispositifs d'autodiagnostic, comme le 
prélèvement d'échantillons, la lecture et 
l'interprétation des résultats, peut 
entraîner des évènements traumatisants et 
peut nuire aux utilisateurs. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à garantir des conseils adéquats 
fournis par des professionnels de la santé 
dans le cadre de la législation nationale 
applicable avant l'utilisation de tels 
dispositifs d'autodiagnostic produits pour 
tester des maladies chroniques et 
transmissibles.

Or. en

Justification

Le prélèvement d'échantillons, la lecture et l'interprétation des résultats sont des procédures 
comportant un risque de mauvaise manipulation et d'erreur lorsqu'elles sont effectuées par 
des utilisateurs profanes. Les autodiagnostics ne présentent un intérêt qu'en s'inscrivant dans 
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une gestion multidisciplinaire cohérente d'une affection médicale donnée. Sans le conseil d'un 
médecin, certaines personnes pourraient penser que les informations fournies par les 
dispositifs d'autodiagnostic sont exactes. Un conseil adapté peut également contribuer à 
réduire les risques d'abus, comme par exemple les pressions ou violences de la part d'un 
partenaire ou d'un employeur.

Amendement 348
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 Chaque dispositif est accompagné des 
informations nécessaires à l'identification 
de celui-ci et de son fabricant, ainsi que des 
informations relatives à la sécurité et aux 
performances à l'intention de l'utilisateur, 
professionnel ou non, ou de toute autre 
personne s'il y a lieu. Ces informations 
peuvent figurer sur le dispositif lui-même, 
sur l'emballage ou dans la notice 
d'utilisation; en outre:

Chaque dispositif est accompagné des 
informations nécessaires à l'identification 
de celui-ci et de son fabricant, ainsi que des 
informations relatives à la sécurité et aux 
performances à l'intention de l'utilisateur, 
professionnel ou non, ou de toute autre 
personne s'il y a lieu. Ces informations 
peuvent figurer sur le dispositif lui-même, 
sur l'emballage ou dans la notice 
d'utilisation, et doivent être mises à 
disposition sur le site Internet du 
fabricant; en outre:

Or. en

Justification

La définition actuelle d'une étiquette ne couvre pas les tests développés en laboratoire. Les 
destinataires des résultats générés par ce type de dispositifs devraient pouvoir bénéficier du 
même accès aux informations contenues sur l'étiquette que les utilisateurs des autres 
dispositifs DIV.

Amendement 349
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.2 – paragraphe 1 – point xv

Texte proposé par la Commission Amendement

(xv) Le cas échéant, une indication (xv) Le cas échéant, une indication 
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précisant que le dispositif est à usage 
unique. L'indication par le fabricant du fait 
que le dispositif est à usage unique doit
être uniforme dans l'ensemble de l'Union;

précisant que le dispositif est à usage 
unique. Le fabricant fournit suffisamment 
de preuves que le dispositif ne peut pas 
être retraité en toute sécurité. L'indication 
par le fabricant du fait que le dispositif est 
à usage unique doit être uniforme dans 
l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 350
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.3 – point 17.3.1 – point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– sa fonction (par exemple, le dépistage, la 
surveillance, le diagnostic ou l'aide au 
diagnostic);

– sa fonction (par exemple, le dépistage, la 
surveillance, le diagnostic ou l'aide au 
diagnostic, la prédiction, le diagnostic 
compagnon);

Or. en

Amendement 351
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.3 – point 17.3.1 – point ii – tiret 7 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- pour les diagnostics compagnons, la 
population cible concernée et les 
instructions d'utilisation avec la ou les 
thérapie(s) associée(s).

Or. en
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Amendement 352
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.3 – point 17.3.1 – point xii – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– le cas échéant, une indication précisant 
que le dispositif est à usage unique. 
L'indication par le fabricant du fait que le 
dispositif est à usage unique doit être 
uniforme dans l'ensemble de l'Union;

– le cas échéant, une indication précisant 
que le dispositif est à usage unique. Le 
fabricant fournit suffisamment de preuves 
que le dispositif ne peut pas être retraité 
en toute sécurité. L'indication par le 
fabricant du fait que le dispositif est à 
usage unique doit être uniforme dans 
l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 353
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie III – point 17 – point 17.3 – point 17.3.1 – point xii – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– si le dispositif est réutilisable, les 
informations relatives aux procédés 
appropriés pour permettre sa réutilisation, 
notamment le nettoyage, la désinfection, la 
décontamination, le conditionnement et, s'il 
y a lieu, la méthode validée de 
restérilisation. Des informations sont 
fournies pour permettre de déterminer 
quand un dispositif ne devrait plus être 
réutilisé, comme les signes de dégradation 
matérielle ou le nombre maximum de 
réutilisations admissibles, par exemple;

– si le dispositif est réutilisable, les 
informations relatives aux procédés 
appropriés pour permettre sa réutilisation, 
notamment le nettoyage, la désinfection, la 
décontamination, le conditionnement, le 
nombre maximal de réutilisations 
admissibles et, s'il y a lieu, la méthode 
validée de restérilisation. Il convient de 
fournir des informations permettant de 
déterminer quand un dispositif ne devrait 
plus être utilisé, comme les signes de 
dégradation matérielle, par exemple.

Or. en

Amendement 354
Alda Sousa
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Proposition de règlement
Annexe 2 – point 1 – point 1.1 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) sa fonction (par exemple, le dépistage, 
la surveillance, le diagnostic ou l'aide au 
diagnostic);

ii) sa fonction (par exemple, le dépistage, 
la surveillance, le diagnostic ou l'aide au 
diagnostic, la prédiction, le diagnostic 
compagnon);

Or. en

Amendement 355
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 1 – point 1.1 – point c – point viii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

viii bis) pour les diagnostics compagnons, 
la population cible concernée et les 
instructions d'utilisation avec la ou les 
thérapie(s) associée(s).

Or. en

Amendement 356
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 6.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport sur les preuves cliniques visé au 
point 3 de l'annexe XII est inclus dans la 
documentation technique et/ou ses 
références complètes y sont mentionnées.

Le rapport sur les preuves cliniques visé au 
point 3 de l'annexe XII est inclus dans la 
documentation technique et ses références 
complètes y sont mentionnées.

Or. en
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Justification

Le rapport sur les preuves cliniques devrait être inclus intégralement dans la documentation 
technique.

Amendement 357
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Accès public à la documentation 
technique
La documentation technique et la preuve 
clinique soumises par les fabricants aux 
organismes notifiés doivent être rendues 
publiques.

Or. en

Justification

La divulgation intégrale de la documentation technique et de la preuve clinique est nécessaire 
pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des produits.

Amendement 358
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. des références aux normes harmonisées 
pertinentes ou aux STC utilisées par 
rapport auxquelles la conformité est 
déclarée;

supprimé

Or. en
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Justification

La documentation technique contient la référence aux normes harmonisées et aux parties 
appliquées des normes, elle peut être examinée par les pouvoirs publics avec tous les 
éléments de preuve. Les besoins permanents de changement causés par l'actualisation les 
normes dans la déclaration de conformité seraient énormes et n'apporteraient aucune valeur 
ajoutée en matière de sécurité du patient ou de sécurité des dispositifs en général. C'est une 
charge très lourde pour les fabricants, il convient donc de la supprimer pour éviter une 
surcharge administrative.

Amendement 359
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 5 – section 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. la documentation technique et le 
rapport de performances cliniques dans 
leur intégralité.

Or. en

Amendement 360
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.1.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La structure organisationnelle et les 
fonctions, les responsabilités et l'autorité 
des cadres supérieurs et des autres 
membres du personnel ayant une influence 
sur la réalisation et les résultats des 
activités d'évaluation de la conformité 
doivent être clairement documentées.

La structure organisationnelle et les 
fonctions, les responsabilités et l'autorité 
des cadres supérieurs et des autres 
membres du personnel ayant une influence 
sur la réalisation et les résultats des 
activités d'évaluation de la conformité 
doivent être clairement documentées. Ces 
informations sont mises à la disposition 
du public.

Or. en
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Amendement 361
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3 bis. L'organisme notifié fournit à 
l'autorité nationale la preuve de l'absence 
de conflit d'intérêt conformément au point 
1.2.3. L'autorité nationale rend compte à 
la Commission deux fois par an en toute 
transparence.

Or. en

Amendement 362
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.2.6

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.6. L'organisme notifié veille à ce que 
les activités de ses filiales, de ses sous-
traitants ou de tout organisme associé ne 
portent pas atteinte à son indépendance, à 
son impartialité ou à l'objectivité de ses 
activités d'évaluation de la conformité et le 
prouve par des documents.

1.2.6. L'organisme notifié veille à ce que 
les activités de ses filiales, de ses sous-
traitants ou de tout organisme associé ne 
portent pas atteinte à son indépendance, à 
son impartialité ou à l'objectivité de ses 
activités d'évaluation de la conformité et le 
prouve par des documents.

L'organisme notifié fournit à l'autorité 
nationale la preuve de la conformité avec 
ce point.

Or. en

Amendement 363
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le personnel d'un organisme notifié est lié 
par le secret professionnel pour toute 
information obtenue dans l'exercice de ses 
fonctions en vertu du présent règlement, 
sauf à l'égard des autorités nationales dont 
relèvent les organismes notifiés, des 
autorités compétentes et de la Commission. 
Les droits de propriété sont protégés. À 
cette fin, l'organisme notifié a mis en place 
des procédures documentées.

Le personnel d'un organisme notifié est lié 
par le secret professionnel pour toute 
information obtenue dans l'exercice de ses 
fonctions en vertu du présent règlement, 
uniquement dans les cas justifiés et sauf à 
l'égard des autorités nationales dont 
relèvent les organismes notifiés, des 
autorités compétentes et de la Commission. 
Les droits de propriété sont protégés. À 
cette fin, l'organisme notifié a mis en place 
des procédures documentées.

En cas de demande d'informations et de 
données par le public et les professionnels 
de la santé, l'organisme notifié publie les 
raisons pour lesquelles les informations 
en question sont confidentielles.

Or. en

Amendement 364
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.1. L'organisme notifié participe aux 
activités de normalisation pertinentes et 
aux activités de son groupe de 
coordination, ou veille à ce que son 
personnel d'évaluation en soit informé, et 
veille également à ce que son personnel 
d'évaluation et ses décideurs aient 
connaissance de l'ensemble de la 
législation applicable, des orientations et 
des documents sur les meilleures pratiques 
adoptés dans le cadre du présent règlement.

1.6.1. L'organisme notifié participe aux 
activités de normalisation pertinentes et 
aux activités de son groupe de 
coordination, ou veille à ce que son 
personnel d'évaluation en soit informé, et 
veille également à ce que son personnel 
d'évaluation et ses décideurs aient 
connaissance de l'ensemble de la 
législation applicable, des orientations et 
des documents sur les meilleures pratiques 
adoptés dans le cadre du présent règlement. 
L'organisme notifié garde la trace des 
actions menées pour informer son 
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personnel.

Or. en

Amendement 365
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Cela suppose qu'il y ait au sein de son 
organisation un personnel scientifique en 
nombre suffisant et doté d'une expérience 
et de connaissances suffisantes pour 
évaluer, sur le plan médical, le caractère 
fonctionnel et les performances des 
dispositifs pour lesquels il a été notifié par 
rapport aux exigences du présent règlement 
et notamment celles de l'annexe I.

Cela suppose qu'il y ait en permanence au 
sein de son organisation un personnel 
scientifique en nombre suffisant et doté 
d'une expérience et de connaissances 
suffisantes pour évaluer, sur le plan 
médical, le caractère fonctionnel et les 
performances des dispositifs pour lesquels 
il a été notifié par rapport aux exigences du 
présent règlement et notamment celles de 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 366
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2. En toutes circonstances et pour 
chaque procédure d'évaluation de la 
conformité et chaque type ou catégorie de 
produits pour lesquels il a été notifié, un 
organisme notifié dispose dans son 
organisation du personnel administratif, 
technique et scientifique nécessaire 
possédant des connaissances techniques, 
l'expérience suffisante et adéquate dans le 
domaine des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et les technologies 

3.1.2. En toutes circonstances et pour 
chaque procédure d'évaluation de la 
conformité et chaque type ou catégorie de 
produits pour lesquels il a été notifié, un 
organisme notifié dispose dans son 
organisation du personnel administratif, 
technique et scientifique nécessaire 
possédant des connaissances 
pharmacologiques, médicales et
techniques, l'expérience suffisante et 
adéquate dans le domaine des dispositifs 
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appropriées pour exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité, y compris 
l'évaluation des données cliniques.

médicaux et les technologies appropriées 
pour exécuter les tâches d'évaluation de la 
conformité, y compris l'évaluation des 
données cliniques.

Or. en

Amendement 367
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.3 bis. L'organisme met à disposition 
de la Commission et, sur demande, 
d'autres parties, la liste de son personnel 
et ses domaines d'expertise. Cette liste est 
tenue à jour.

Or. en

Amendement 368
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.3 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– au moins trois d'expérience adéquate 
dans le domaine des évaluations de 
conformité au sein d'un organisme 
notifié,

Or. en

Amendement 369
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.4. Les organismes notifiés disposent 
d'un personnel possédant une expertise 
clinique. Ce personnel participe 
régulièrement au processus décisionnel des 
organismes notifiés afin:

3.2.4. Experts cliniques: les organismes 
notifiés disposent en permanence d'un 
personnel possédant une expertise dans la 
conception d'investigation clinique, les 
statistiques médicales, la gestion clinique 
des patients, les bonnes pratiques 
cliniques dans le domaine de l'étude des 
performances cliniques et de la 
pharmacologie. Ce personnel participe 
régulièrement au processus décisionnel des 
organismes notifiés afin:

Or. en

Amendement 370
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de déterminer quand la contribution d'un 
spécialiste est nécessaire pour apprécier 
l'évaluation clinique effectuée par le 
fabricant et d'identifier les experts 
possédant la qualification adéquate;

– de déterminer quand la contribution d'un 
spécialiste est nécessaire pour apprécier les 
plans d'études des performances cliniques 
et l'évaluation clinique effectuée par le 
fabricant et d'identifier les experts 
possédant la qualification adéquate;

Or. en

Amendement 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.4 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– de pouvoir discuter des données
cliniques contenues dans l'évaluation 
clinique du fabricant avec le fabricant et 
les experts cliniques externes et guider 
correctement les experts cliniques externes 
dans l'appréciation de l'évaluation clinique;

– de pouvoir discuter de la justification du 
type d'étude prévu, des plans d'étude des 
performances cliniques et du choix de 
l'intervention de contrôle avec le fabricant 
et les experts cliniques externes et guider 
correctement les experts cliniques externes 
dans l'appréciation de l'évaluation clinique;

Or. en

Amendement 372
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.4 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– de pouvoir contester sur des bases 
scientifiques les données cliniques 
présentées et les résultats de l'appréciation, 
par les experts cliniques externes, de 
l'évaluation clinique du fabricant;

– de pouvoir contester sur des bases 
scientifiques les plans d'étude des 
performances cliniques et les données 
cliniques présentées et les résultats de 
l'appréciation, par les experts cliniques 
externes, de l'évaluation clinique du 
fabricant;

Or. en

Amendement 373
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.4 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de mieux comprendre les substances 
actives.

Or. en
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Amendement 374
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.5. Le personnel chargé d'effectuer la 
révision relative à un produit (par exemple, 
la révision du dossier de conception, la 
révision de la documentation technique ou 
l'examen du type incluant des aspects tels 
que l'évaluation clinique, la stérilisation, la 
validation du logiciel) possède la 
qualification attestée suivante:

3.2.5. Évaluateurs de produit: le personnel 
chargé d'effectuer la révision relative à un 
produit (par exemple, la révision du dossier 
de conception, la révision de la 
documentation technique ou l'examen du 
type incluant des aspects tels que 
l'évaluation clinique, la stérilisation, la 
validation du logiciel) possède la 
qualification attestée suivante:

Or. en

Amendement 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.5. Le personnel chargé d'effectuer la
révision relative à un produit (par exemple, 
la révision du dossier de conception, la 
révision de la documentation technique ou 
l'examen du type incluant des aspects tels 
que l'évaluation clinique, la stérilisation, la 
validation du logiciel) possède la 
qualification attestée suivante:

3.2.5. Le personnel chargé d'effectuer la 
révision relative à un produit (par exemple, 
la révision du dossier de conception, la 
révision de la documentation technique ou 
l'examen du type incluant des aspects tels 
que l'évaluation clinique, la stérilisation, la 
validation du logiciel) possède une 
qualification appropriée et certifiée par 
les autorités compétentes des États 
membres. Les qualifications appropriées 
sont par exemple:

Or. lt
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Amendement 376
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.6. Le personnel chargé d'effectuer les 
audits du système de gestion de la qualité 
du fabricant possède la qualification 
attestée suivante:

3.2.6. Auditeurs: le personnel chargé 
d'effectuer les audits du système de gestion 
de la qualité du fabricant possède la 
qualification attestée suivante:

Or. en

Amendement 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.6. Le personnel chargé d'effectuer les 
audits du système de gestion de la qualité 
du fabricant possède la qualification 
attestée suivante:

3.2.6. Le personnel chargé d'effectuer les 
audits du système de gestion de la qualité 
du fabricant possède une qualification 
appropriée et certifiée par les autorités 
compétentes des États membres. Les 
qualifications appropriées sont par 
exemple:

Or. lt

Amendement 378
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.3.1. L'organisme notifié a mis en place 
un processus afin de documenter de façon 
complète la qualification de chaque 
membre du personnel participant aux 
activités d'évaluation de la conformité et le 

3.3.1. L'organisme notifié a mis en place 
un processus afin de documenter de façon 
complète la qualification de chaque 
membre du personnel participant aux 
activités d'évaluation de la conformité et le 
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respect des critères de qualification établis 
au point 3.2. Lorsque, dans des cas 
exceptionnels, le respect des critères de 
qualification établis au point 3.2 ne peut 
être entièrement prouvé, l'organisme 
notifié justifie de manière appropriée 
l'autorisation du personnel concerné 
d'exécuter les activités spécifiques 
d'évaluation de la conformité.

respect des critères de qualification établis 
au point 3.2.

Or. en

Amendement 379
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.(-1). L'organisme notifié dispose en 
permanence du personnel compétent et de 
l'expertise internes, non seulement dans 
les domaines techniques liés à 
l'évaluation des performances des 
dispositifs, mais également dans le secteur 
médical. Ils ont la capacité d'évaluer "en 
interne" la qualité des sous-traitants. Par 
dérogation, les paragraphes suivants 
s'appliquent.

3.4.1. Sans préjudice des limitations 
découlant du point 3.2., les organismes 
notifiés peuvent sous-traiter des parties 
clairement définies des activités 
d'évaluation de la conformité. La sous-
traitance de l'ensemble de l'audit des 
systèmes de gestion de la qualité ou des 
révisions relatives au produit n'est pas 
autorisée.

3.4.1. Sans préjudice des limitations 
découlant du point 3.2., les organismes 
notifiés peuvent sous-traiter des parties 
clairement définies des activités 
d'évaluation de la conformité à des 
organismes publics. Il est également 
possible de faire appel à des experts 
externes pour l'évaluation de dispositifs 
médicaux innovants ou de technologies 
pour lesquelles l'expertise clinique est
limitée. La sous-traitance de l'ensemble de 
l'audit des systèmes de gestion de la qualité 
ou des révisions relatives au produit n'est 
pas autorisée.
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Or. en

Amendement 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.2. Lorsqu'un organisme notifié sous-
traite les activités d'évaluation de la 
conformité à une organisation ou à une 
personne, il dispose d'une politique de 
sous-traitance décrivant les conditions dans 
lesquelles celle-ci peut avoir lieu. Toute 
sous-traitance ou consultation d'experts 
externes est documentée de manière 
appropriée et fait l'objet d'un accord écrit 
concernant, entre autres, la confidentialité 
et le conflit d'intérêts.

3.4.2. Lorsqu'un organisme notifié sous-
traite les activités d'évaluation de la 
conformité à une organisation ou à une 
personne, il dispose d'une politique de 
sous-traitance décrivant les conditions dans 
lesquelles celle-ci peut avoir lieu. Toute 
sous-traitance ou consultation d'experts 
externes est documentée de manière 
appropriée, est rendue publique et fait 
l'objet d'un accord écrit concernant, entre 
autres, la confidentialité et le conflit 
d'intérêts.

Or. en

Amendement 381
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.4.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.4 bis. La politique et les procédures 
des points 3.4.2 et 3.4.4 sont 
communiquées à l'autorité nationale 
avant toute sous-traitance.

Or. en

Amendement 382
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3.5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5.2. Il fait le bilan des compétences de 
son personnel et recense les besoins en 
formation afin de maintenir le niveau de 
qualification et de connaissance requis.

3.5.2. Il fait le bilan des compétences de 
son personnel et recense les besoins en 
formation et veille à ce que les mesures 
nécessaires soient prises, afin de maintenir 
le niveau de qualification et de 
connaissance requis.

Or. en

Amendement 383
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. L'organisme notifié doit avoir mis en 
place des procédures documentées 
couvrant au minimum:

4.3. L'organisme notifié doit avoir mis en 
place des procédures documentées et 
publiées couvrant au minimum:

Or. en

Amendement 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4.3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le traitement de la demande, y compris la 
vérification de l'exhaustivité de la 
documentation, la qualification du produit 
comme dispositif médical de diagnostic in 
vitro et sa classification,

– le traitement de la demande, y compris la 
vérification de l'exhaustivité de la 
documentation, la qualification du produit 
comme dispositif médical de diagnostic in 
vitro et sa classification, ainsi que la durée 
minimale de ses audits,
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Or. en

Amendement 385
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 1 – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Les règles de classification 
s'appliquent en fonction de la destination 
des dispositifs.

1.1. Les règles de classification 
s'appliquent en fonction de la destination, 
de la nouveauté et de la complexité des 
dispositifs, et des risques qui leur sont 
inhérents.

Or. en

Amendement 386
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 2 – point 2.3 – alinéa 1 – point f – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les dispositifs destinés à être utilisés 
comme diagnostics compagnons;

i) les dispositifs destinés à être utilisés 
comme diagnostics compagnons sont 
classés comme dispositifs de classe C, sauf 
lorsqu'ils sont destinés à détecter les 
patients exposés au risque d'un 
événement indésirable potentiellement 
mortel, ou lorsque la décision de sélection 
peut amener au retrait d'un traitement 
potentiellement bénéfique, auquel cas ils 
sont classés comme dispositifs de 
classe D;

Or. en

Amendement 387
Alda Sousa
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Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 2 – point 2.3 – alinéa 1 – point f – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositifs destinés à être utilisés 
pour évaluer le stade de la maladie;

ii) les dispositifs destinés à être utilisés 
pour évaluer le stade ou la prédiction de la 
maladie;

Or. en

Justification

La prédiction des maladies est une application de plus en plus fréquente dans le domaine du 
diagnostic moléculaire, illustrée par les tests tels que le Mammaprint d'Agendia et l'Oncotype 
Dx de Genomic Health, tous deux utilisés pour l'établissement des scores de probabilité de 
récidive de la maladie après l'opération du cancer du sein. Comme la prédiction constitue 
une forme de sélection des patients, nous pensons que ce type de dispositifs devrait être 
inscrit explicitement à la règle 3.

Amendement 388
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 2 – point 2.3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) aux DIV destinés à la détection et à 
l'identification des anticorps dirigés 
contre les érythrocytes, les plaquettes ou 
les leucocytes.

Or. en

Amendement 389
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 2 – point 2.6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Les dispositifs non concernés par les 
règles de classification ci-dessus font partie 
de la classe B.

Les dispositifs non concernés par les règles 
de classification ci-dessus font partie de la 
classe B. Néanmoins, les nouveaux 
dispositifs de classe B seront classés dans 
la classe C.

Or. en

Amendement 390
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 8 – section 2 – point 5 – point 5.7

Texte proposé par la Commission Amendement

5.7. Pour vérifier la conformité des 
dispositifs fabriqués appartenant à la 
classe D, le fabricant effectue des essais 
sur les dispositifs ou sur chaque lot de 
dispositifs fabriqués. Une fois les contrôles 
et les essais terminés, il transmet sans délai 
à l'organisme notifié les rapports d'essai 
correspondants. En outre, le fabricant met à 
la disposition de l'organisme notifié les 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués, selon des conditions 
et des modalités convenues au préalable, 
qui doivent prévoir que l'organisme notifié 
ou le fabricant envoie régulièrement des 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués à un laboratoire de 
référence, lorsque celui-ci a été désigné 
conformément à l'article 78, afin que les 
essais appropriés soient effectués. Le 
laboratoire de référence informe 
l'organisme notifié des résultats.

5.7. Pour vérifier la conformité des 
dispositifs fabriqués appartenant à la 
classe D, le fabricant effectue des essais 
sur les dispositifs ou sur chaque lot de 
dispositifs fabriqués. Une fois les contrôles 
et les essais terminés, il transmet sans délai 
à l'organisme notifié les rapports d'essai 
correspondants. En outre, le fabricant met à 
la disposition de l'organisme notifié les 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués, selon des conditions 
et des modalités convenues au préalable, 
qui doivent prévoir que l'organisme notifié 
ou le fabricant envoie des échantillons des 
dispositifs ou des lots de dispositifs 
fabriqués à un laboratoire de référence, 
lorsque celui-ci a été désigné 
conformément à l'article 78, afin que les 
essais appropriés soient effectués. Le 
laboratoire de référence informe 
l'organisme notifié des résultats.

Or. en

Justification

Cela ne doit pas être fait régulièrement, mais pour chaque cas sans exception.
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Amendement 391
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 8 – section 2 – point 6.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Pour les diagnostics compagnons 
destinés à évaluer l'admissibilité d'un 
patient au traitement par un médicament 
particulier, avant de délivrer un certificat 
UE d'examen de la conception et sur la 
base du projet de résumé des 
caractéristiques de sécurité et de 
performances et du projet de notice 
d'utilisation, l'organisme notifié consulte 
l'une des autorités compétentes désignées 
par les États membres conformément à la 
directive 2001/83/CE (ci-après l'"autorité 
compétente en matière de médicament") 
ou l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après l'"EMA") établie par le 
règlement (CE) nº 726/2004 établissant 
des procédures communautaires pour 
l'autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des 
médicaments, sur l'adéquation du 
dispositif au médicament concerné. Si le 
médicament relève exclusivement du 
champ d'application de l'annexe du 
règlement (CE) nº 726/2004, l'organisme 
notifié consulte l'EMA.

(c) Avant de délivrer un certificat UE 
d'examen de la conception, l'organisme 
notifié demande à un laboratoire de 
référence, lorsqu'un tel laboratoire a été 
désigné conformément à l'article 78, de 
vérifier que le dispositif satisfait aux STC, 
lorsque celles-ci existent, ou aux autres 
solutions choisies par le fabricant pour 
garantir un niveau de sécurité et de 
performances au moins équivalent. Le 
laboratoire de référence rend un avis 
scientifique dans un délai de 30 jours. 
L'avis scientifique du laboratoire de 
référence et toute mise à jour éventuelle 
sont inclus dans la documentation de 
l'organisme notifié concernant le 
dispositif. En arrêtant sa décision, 
l'organisme notifié prend dûment en 
considération les vues exprimées dans 
l'avis scientifique. L'organisme notifié ne 
délivre pas le certificat si l'avis 
scientifique est défavorable.

Or. en

Justification

Ceci permet de passer du processus de consultation au développement de spécifications 
techniques communes pour les diagnostics compagnons, en fixant des exigences minimales de 
performances pour ces tests; ces exigences seraient également mises à la disposition des 
utilisateurs pour une meilleure transparence du système. En outre, la consultation de l'EMA 
ou des autorités compétentes pour les produits médicaux ne serait pas appropriée en ce qui 
concerne les performances des tests DIV à utiliser conjointement avec la médication 
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personnalisée. Aucune d'entre elle ne dispose des compétences et du mandat nécessaires pour 
l'évaluation de la sécurité et des performances de ces tests.

Amendement 392
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 8 – section 2 – point 6.2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les modifications de la conception 
approuvée doivent faire l'objet d'une 
approbation complémentaire par 
l'organisme notifié qui a délivré le 
certificat d'examen UE de la conception si 
elles peuvent remettre en cause la 
conformité aux exigences générales de 
sécurité et de performances du présent 
règlement ou aux conditions prescrites 
pour l'utilisation du dispositif. Le 
demandeur informe l'organisme notifié 
qui a délivré le certificat d'examen UE de 
la conception de toute modification 
prévue de la conception approuvée. 
L'organisme notifié examine les 
modifications prévues, informe le 
fabricant de sa décision et lui fournit un 
complément au rapport d'examen UE de 
la conception. Lorsque les modifications 
sont susceptibles de compromettre la 
conformité aux STC ou aux autres 
solutions choisies par le fabricant qui ont 
été approuvées par le certificat UE 
d'examen de la conception, l'organisme 
notifié consulte le laboratoire de référence 
qui a participé à la consultation initiale 
afin d'obtenir la confirmation du 
maintien de la conformité aux STC ou 
aux autres solutions choisies par le 
fabricant pour garantir un niveau de 
sécurité et de performances au moins 
équivalent. Le laboratoire de référence 
rend un avis scientifique dans un délai de 
30 jours. L'approbation de toute 
modification de la conception approuvée 
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prend la forme d'un complément au 
certificat d'examen UE de la conception.

Or. en

Justification

Ceci permet de passer du processus de consultation au développement de spécifications 
techniques communes pour les diagnostics compagnons, en fixant des exigences minimales de 
performances pour ces tests; ces exigences seraient également mises à la disposition des 
utilisateurs pour une meilleure transparence du système. En outre, la consultation de l'EMA 
ou des autorités compétentes pour les produits médicaux ne serait pas appropriée en ce qui 
concerne les performances des tests DIV à utiliser conjointement avec la médication 
personnalisée. Aucune d'entre elle ne dispose des compétences et du mandat nécessaires pour 
l'évaluation de la sécurité et des performances de ces tests.

Amendement 393
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 8 – section 2 – point 6.2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) L'organisme notifié prend dûment en 
considération l'avis, s'il existe, émis par 
l'autorité compétente en matière de 
médicament concernée ou l'EMA pour 
arrêter sa décision. Il fait part de sa 
décision finale à l'autorité compétente en 
matière de médicaments concernée ou à
l'EMA. Le certificat d'examen de la 
conception est délivré conformément au 
point 6.1 d).

(e) L'organisme notifié prend dûment en 
considération l'avis, s'il existe, émis par 
l'autorité compétente en matière de 
médicament concernée ou l'EMA sur 
l'adéquation scientifique du diagnostic 
compagnon pour arrêter sa décision. Si 
l'organisme notifié adopte une position 
différente, il justifie sa décision auprès de
l'autorité compétente en matière de 
médicaments concernée ou de l'EMA. Si 
aucun n'accord n'est trouvé, l'organisme 
notifié en informe le GCDM. Le certificat 
d'examen de la conception est délivré 
conformément au point 6.1 d).

Or. en

Justification

La proposition indique que l'organisme notifié prend "dûment en considération" l'avis émis 
par l'EMA. Il y a là matière à interprétation et, même si l'organisme notifié n'a aucune 
obligation de suivre l'avis de l'EMA, il est peu probable qu'il s'en écarte. Nous avons donc 
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besoin de définir ce qui se passe en cas de divergence entre les évaluations de l'EMA et de 
l'organisme notifié.

Amendement 394
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 9 – point 3 – alinéa 1 – point 3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5. demande à un laboratoire de référence, 
lorsqu'un tel laboratoire a été désigné 
conformément à l'article 78, pour les 
dispositifs faisant partie de la classe D, de 
vérifier que le dispositif satisfait aux STC 
ou aux autres solutions choisies par le 
fabricant pour garantir un niveau de 
sécurité et de performances au moins 
équivalent. Le laboratoire de référence 
rend un avis scientifique dans un délai de 
30 jours. L'avis scientifique du laboratoire 
de référence et toute mise à jour éventuelle 
sont inclus dans la documentation de 
l'organisme notifié concernant le dispositif. 
En arrêtant sa décision, l'organisme notifié 
prend dûment en considération les vues 
exprimées dans l'avis scientifique. 
L'organisme notifié ne délivre pas le 
certificat si l'avis scientifique est 
défavorable;

3.5. demande à un laboratoire de référence, 
lorsqu'un tel laboratoire a été désigné 
conformément à l'article 78, pour les 
dispositifs faisant partie de la classe D, ou 
pour les diagnostics compagnons, de 
vérifier que le dispositif satisfait aux STC 
ou aux autres solutions choisies par le 
fabricant pour garantir un niveau de 
sécurité et de performances au moins 
équivalent. Le laboratoire de référence 
rend un avis scientifique dans un délai de 
30 jours. L'avis scientifique du laboratoire 
de référence et toute mise à jour éventuelle 
sont inclus dans la documentation de 
l'organisme notifié concernant le dispositif. 
En arrêtant sa décision, l'organisme notifié 
prend dûment en considération les vues 
exprimées dans l'avis scientifique. 
L'organisme notifié ne délivre pas le 
certificat si l'avis scientifique est 
défavorable;

Or. en

Justification

Ceci permet de passer du processus de consultation au développement de spécifications 
techniques communes pour les diagnostics compagnons, en fixant des exigences minimales de 
performances pour ces tests; ces exigences seraient également mises à la disposition des 
utilisateurs pour une meilleure transparence du système. En outre, la consultation de l'EMA 
ou des autorités compétentes pour les produits médicaux ne serait pas appropriée en ce qui 
concerne les performances des tests DIV à utiliser conjointement avec la médication 
personnalisée. Aucune d'entre elle ne dispose des compétences et du mandat nécessaires pour 
l'évaluation de la sécurité et des performances de ces tests.
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Amendement 395
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 9 – point 3 – alinéa 1 – point 3.6

Texte proposé par la Commission Amendement

3.6. demande, pour les diagnostics 
compagnons destinés à être utilisés pour 
évaluer l'admissibilité du patient à un 
traitement avec un médicament 
particulier, sur la base du projet de 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
de performances et du projet de notice 
d'utilisation, l'avis de l'une des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres conformément à la 
directive 2001/83/CE (ci-après dénommée 
l'"autorité compétente en matière de 
médicament") ou de l'Agence européenne 
des médicaments (ci-après dénommée 
l'"EMA"), sur l'adéquation du dispositif 
au médicament concerné. Si le 
médicament relève exclusivement du 
champ d'application de l'annexe du 
règlement (CE) nº 726/2004, l'organisme 
notifié consulte l'EMA. L'autorité 
compétente en matière de médicament ou 
l'Agence européenne des médicaments 
rend son avis, le cas échéant, dans un 
délai de 60 jours à compter de la réception 
de la documentation valide. Ce délai de 
60 jours peut être prolongé une seule fois 
pour une nouvelle période de 60 jours 
pour des raisons scientifiquement 
valables. L'avis de l'autorité compétente 
en matière de médicaments ou de l'EMA 
et toute mise à jour éventuelle sont inclus 
dans la documentation de l'organisme 
notifié concernant le dispositif. 
L'organisme notifié prend dûment en 
considération l'avis, s'il existe, émis par 
l'autorité compétente en matière de 
médicament concernée ou l'EMA pour 
arrêter sa décision. Il fait part de sa 

supprimé
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décision finale à l'autorité compétente en 
matière de médicaments concernée ou à 
l'EMA.

Or. en

Justification

Ceci permet de passer du processus de consultation au développement de spécifications 
techniques communes pour les diagnostics compagnons, en fixant des exigences minimales de 
performances pour ces tests; ces exigences seraient également mises à la disposition des 
utilisateurs pour une meilleure transparence du système. En outre, la consultation de l'EMA 
ou des autorités compétentes pour les produits médicaux ne serait pas appropriée en ce qui 
concerne les performances des tests DIV à utiliser conjointement avec la médication 
personnalisée. Aucune d'entre elle ne dispose des compétences et du mandat nécessaires pour 
l'évaluation de la sécurité et des performances de ces tests.

Amendement 396
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 9 – point 5.4

Texte proposé par la Commission Amendement

5.4. Lorsque les modifications sont 
susceptibles de compromettre le 
diagnostic compagnon approuvé par le 
certificat UE d'examen de type en ce qui 
concerne son adéquation à un 
médicament, l'organisme notifié consulte 
l'autorité compétente en matière de 
médicament qui a participé à la 
consultation initiale ou l'EMA. L'autorité 
compétente en matière de médicament ou 
l'EMA rend son avis, le cas échéant, dans 
un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la documentation valide 
concernant les modifications. 
L'approbation de toute modification du 
type approuvé prend la forme d'un 
complément au certificat d'examen UE de 
type.

supprimé

Or. en
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Justification

Ceci permet de passer du processus de consultation au développement de spécifications 
techniques communes pour les diagnostics compagnons, en fixant des exigences minimales de 
performances pour ces tests; ces exigences seraient également mises à la disposition des 
utilisateurs pour une meilleure transparence du système. En outre, la consultation de l'EMA 
ou des autorités compétentes pour les produits médicaux ne serait pas appropriée en ce qui 
concerne les performances des tests DIV à utiliser conjointement avec la médication 
personnalisée. Aucune d'entre elle ne dispose des compétences et du mandat nécessaires pour 
l'évaluation de la sécurité et des performances de ces tests.

Amendement 397
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 10 – point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. Pour les dispositifs appartenant à la 
classe D, le fabricant effectue des essais 
sur les dispositifs ou sur chaque lot de 
dispositifs fabriqués. Une fois les contrôles 
et les essais terminés, il transmet sans délai 
à l'organisme notifié les rapports d'essai 
correspondants. En outre, le fabricant met à 
la disposition de l'organisme notifié les 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués, selon des conditions 
et des modalités convenues au préalable, 
qui doivent prévoir que l'organisme notifié 
ou le fabricant envoie régulièrement des 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués à un laboratoire de 
référence, lorsque celui-ci a été désigné 
conformément à l'article 78, afin que les 
essais appropriés soient effectués. Le 
laboratoire de référence informe 
l'organisme notifié des résultats.

5.1. Pour les dispositifs appartenant à la 
classe D, le fabricant effectue des essais 
sur les dispositifs ou sur chaque lot de 
dispositifs fabriqués. Une fois les contrôles 
et les essais terminés, il transmet sans délai 
à l'organisme notifié les rapports d'essai 
correspondants. En outre, le fabricant met à 
la disposition de l'organisme notifié les 
échantillons des dispositifs ou des lots de 
dispositifs fabriqués, selon des conditions 
et des modalités convenues au préalable, 
qui doivent prévoir que l'organisme notifié 
ou le fabricant envoie des échantillons des 
dispositifs ou des lots de dispositifs 
fabriqués à un laboratoire de référence, 
lorsque celui-ci a été désigné 
conformément à l'article 78, afin que les 
essais en laboratoire appropriés soient 
effectués. Le laboratoire de référence 
informe l'organisme notifié des résultats.

Or. en

Justification

Précision qu'il doit s'agir d'essais en laboratoire et non d'essais uniquement "sur papier".
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Amendement 398
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 12 – section 1 – point 1.2.2.6 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude et les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude;

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C et de la classe D d'après les règles 
établies à l'annexe VII, le rapport sur 
l'étude des performances cliniques inclut la 
méthode d'analyse des données, la 
conclusion de l'étude, les informations 
pertinentes sur le protocole d'étude et les 
points de données individuels.

Or. en

Amendement 399
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 12 – section 1 – point 1.2.2.6 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe D d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude, les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude et les points de données 
individuels;

supprimé

Or. en


