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Amendement 450
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il semble préférable de choisir une langue de référence unique pour l'enregistrement.

Amendement 451
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant la mise sur le marché d'un 
dispositif, autre qu'un dispositif sur mesure 
ou un dispositif faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant ou son 
mandataire transmet au système 
électronique les informations visées au 
paragraphe 1.

2. Avant la mise sur le marché d'un 
dispositif, autre qu'un dispositif sur mesure 
ou un dispositif faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant ou son 
mandataire transmet au système 
électronique les informations visées au 
paragraphe 1.

Il convient de s'assurer qu'aucun autre 
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enregistrement national supplémentaire 
ne s'impose.

Or. de

Amendement 452
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard deux ans après la 
transmission des informations en 
application des paragraphes 2 et 3, puis 
tous les deux ans, l'opérateur économique 
concerné confirme l'exactitude des 
données. En cas de défaut de confirmation 
dans les six mois qui suivent la date 
d'échéance, tout État membre peut prendre 
des mesures de suspension ou de restriction 
de la mise à disposition du dispositif en 
question sur son territoire jusqu'à ce que 
l'obligation visée dans le présent 
paragraphe soit remplie.

5. Au plus tard cinq ans après la 
transmission des informations en 
application des paragraphes 2 et 3, puis 
tous les cinq ans, l'opérateur économique 
concerné confirme l'exactitude des 
données. En cas de défaut de confirmation 
dans les six mois qui suivent la date 
d'échéance, tout État membre peut prendre 
des mesures de suspension ou de restriction 
de la mise à disposition du dispositif en 
question sur son territoire jusqu'à ce que 
l'obligation visée dans le présent 
paragraphe soit remplie.

Or. de

Amendement 453
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques

Rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et les performances cliniques

Or. es
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Amendement 454
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques

Rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et les performances cliniques

Or. en

Amendement 455
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques

Rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et les performances cliniques

Or. en

Amendement 456
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce résumé fait partie de la 

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques et l'actualise 
avec les conclusions du rapport 
d'évaluation du suivi après 
commercialisation mentionné à 
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documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

l'annexe XIII, partie B, point 3. Ce 
résumé est écrit d'une manière telle qu'il est 
clair quant à l'usage auquel le dispositif 
est destiné et dans la langue du pays où le 
dispositif médical est mis sur le marché.
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

Or. en

Amendement 457
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d'une manière telle qu'il est clair pour 
l'utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l'organisme notifié intervenant dans 
l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 42 et est validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un 
rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et des performances cliniques, reprenant 
l'ensemble des résultats des esssais et 
études cliniques. Ce résumé est écrit d'une 
manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Le projet de 
ce résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 42 et est 
validé par cet organisme.

Or. fr

Amendement 458
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d'une manière telle qu'il est clair pour 
l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l'organisme notifié intervenant dans 
l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 42 et est validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un
rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et les performances cliniques, qui consigne 
les résultats des études et des 
investigations cliniques. Ce rapport est 
écrit d'une manière telle qu'il est clair pour 
l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce rapport fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l'organisme notifié intervenant dans 
l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 42 et est validé par cet organisme.

Or. de

Justification

Les patients et le personnel de santé doivent pouvoir consulter l'ensemble des données 
techniques et cliniques correspondant à un dispositif médical donné, sauf si elles sont 
couvertes par un droit de propriété intellectuelle. Ces informations sont indispensables pour 
que les médecins et les chirurgiens puissent choisir les dispositifs qu'ils entendent utiliser sur 
la base de critères de performance et de sécurité.

Amendement 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant fournit un 
rapport sur les caractéristiques de sécurité 



PE510.766v01-00 8/94 AM\936127FR.doc

FR

des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

et les performances cliniques, incluant les 
résultats complets des études et des essais
cliniques. Ce rapport est écrit d’une 
manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné, 
distinguant les besoins d'information des 
patients de ceux des professionnels de la 
santé. Le projet de ce résumé fait partie de 
la documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.
Le résumé est également rendu public.

Or. en

Amendement 460
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
rapport complet sur les caractéristiques de 
sécurité et les performances cliniques, 
incluant les résultats de l'évaluation et des 
investigations cliniques. Ce rapport est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Le projet de ce rapport fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

Or. es
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Amendement 461
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair 
pour l’utilisateur auquel le dispositif est 
destiné. Le projet de ce résumé fait partie 
de la documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
rapport sur les informations de sécurité et 
les informations cliniques collectées aux 
cours de l'investigation clinique, ainsi 
qu'un résumé écrit d’une manière telle 
qu’il est compréhensible et facile d'accès.
Le projet de ce rapport fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.
Le résumé du rapport sur les 
caractéristiques de sécurtié et les 
performances cliniques devrait être rendu 
public par l'intermédiaire de la banque de 
données européennes, telle qu'établie à 
l'article 27. 

Or. en

Amendement 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l’objet d’une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 

1. Dans le cas de dispositifs soumis à la 
procédure d'autorisation de mise sur le 
marché, autres que des dispositifs sur 
mesure et des dispositifs faisant l’objet 
d’une investigation, le fabricant produit un
rapport sur les caractéristiques de sécurité 
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des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d’une manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné. 
Le projet de ce résumé fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l’organisme notifié intervenant dans 
l’évaluation de la conformité prévue à 
l’article 42 et est validé par cet organisme.

et les performances cliniques, ainsi qu'un 
résumé de ce dernier. Ce rapport est écrit 
d’une manière telle qu’il est clair pour 
l’utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Le projet de ce rapport fait partie de la 
documentation devant être fournie à 
l'autorité nationale ou l'Agence, selon le 
cas, intervenant dans la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché.

Or. en

Amendement 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le rapport complet et un résumé de 
ce rapport sont rendus publics par 
l'intermédiaire d'Eudamed.

Or. en

Amendement 464
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, prescrire la forme et la 
présentation des données devant figurer 
dans le résumé des caractéristiques de 
sécurité et des performances cliniques. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 88, paragraphe 2.

2. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, prescrire la forme et la 
présentation des données devant figurer 
dans le rapport sur les informations de 
sécurité et les informations cliniques, et 
dans le résumé de ce rapport. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l’article 88, paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 465
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les médecins et les membres des 
professions de santé doivent avoir accès à 
tous les éléments d'Eudamed.

Or. de

Amendement 466
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les données notifiées sont 
contrôlées par Eudamed et évaluées avant 
d'être mises à disposition.

Or. de

Amendement 467
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) permettre au grand public d'être 
valablement informé des dispositifs mis sur 
le marché, des certificats correspondants 
délivrés par les organismes notifiés et des 

(a) permettre au grand public d'être 
valablement informé des dispositifs mis sur 
le marché, des certificats correspondants 
délivrés par les organismes notifiés et des 
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opérateurs économiques concernés; opérateurs économiques concernés, 
sachant qu'il convient toutefois de 
préserver les secrets commerciaux des 
fabricants sur ce marché à fort potentiel 
d'innovation;

Or. de

Amendement 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) permettre au grand public d’être 
valablement informé des dispositifs mis sur 
le marché, des certificats correspondants 
délivrés par les organismes notifiés et des 
opérateurs économiques concernés;

(a) permettre au grand public d’être 
valablement informé, par l'intermédiaire 
d'un point d'information central auprès 
duquel les patients peuvent demander, 
chercher et obtenir des informations, des 
dispositifs mis sur le marché, des certificats 
correspondants délivrés par les organismes 
notifiés et des opérateurs économiques 
concernés.
La Commission devrait élaborer des 
lignes directrices en consultation avec les 
parties prenantes, y compris les autorités 
compétentes des États membres, la 
communauté scientifique et les 
organisations de patients et de 
consommateurs, ainsi que préciser le 
contenu exact et le format des 
informations qui devraient être rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) permettre au grand public d’être 
valablement informé des dispositifs mis sur 
le marché, des certificats correspondants 
délivrés par les organismes notifiés et des 
opérateurs économiques concernés;

(a) permettre au grand public d’être 
valablement informé des dispositifs mis sur 
le marché et des dispositifs retirés du 
marché, des certificats correspondants 
délivrés par les organismes notifiés et des 
opérateurs économiques concernés;

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité des patients et d'éviter toute charge et tous frais administratifs 
inutiles, il est primordial de garder la trace de tout dispositif retiré du marché. 

Amendement 470
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) permettre au grand public d’être 
valablement informé des investigations 
cliniques et aux promoteurs 
d’investigations cliniques destinées à être 
menées dans plus d’un État membre de se 
conformer aux obligations en matière 
d’information prévues aux articles 50 à 60;

(c) permettre au grand public d’être 
valablement informé des investigations 
cliniques, aux professionnels de la santé 
d'avoir un accès approprié aux résultats 
des investigations cliniques et aux 
promoteurs d’investigations cliniques 
destinées à être menées dans plus d’un État 
membre de se conformer aux obligations 
en matière d’information prévues aux 
articles 50 à 60;

Or. en

Justification

La banque de données européennes constitue le premier portail d'accès aux informations 
cruciales relatives à la santé publique. Les informations concernant les investigations 
cliniques devraient être accessibles tant au grand public qu'aux professionnels de la santé.
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Amendement 471
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) permettre au grand public et aux 
professionnels de la santé de disposer 
d'un panorama des informations de veille 
et de surveillance du marché;

Or. en

Justification

La banque de données européenne devrait fournir régulièrement un panorama des 
informations de veille et des activités de surveillance du marché. 

Amendement 472
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système électronique 
d'enregistrement des filiales et des 
sous-traitants visé à l'article 29 bis.

Or. en

Amendement 473
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le système électronique relatif aux 
rapports sur les informations de sécurité 
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et les données cliniques ainsi qu'aux 
résumés de rapport clinique visés à 
l'article 26.

Or. en

Amendement 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données sont saisies dans Eudamed 
par les États membres, par les organismes 
notifiés, par les opérateurs économiques et 
par les promoteurs conformément aux 
dispositions relatives aux systèmes 
électroniques visés au paragraphe 2.

3. Les données sont saisies dans Eudamed 
par l'Agence, par les États membres, par 
les organismes notifiés, par les opérateurs 
économiques, par les promoteurs et par les 
professionnels de la santé et les patients
conformément aux dispositions relatives 
aux systèmes électroniques visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 475
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L'accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs et du grand 
public aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L'accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs, des 
professionnels de santé et du grand public 
aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

Or. fr



PE510.766v01-00 16/94 AM\936127FR.doc

FR

Amendement 476
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L'accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs et du grand 
public aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L'accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs, des 
membres des professions de santé et du 
grand public aux informations est défini 
dans les dispositions visées au 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les membres des professions de santé doivent pouvoir consulter l'ensemble des données 
correspondant à une application médicale donnée pour pouvoir choisir les dispositifs qu'ils 
entendent utiliser sur la base de critères de performance et de sécurité; ils doivent en 
connaître les effets secondaires éventuels et être informés des campagnes de rappel qui les 
visent.

Amendement 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L’accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs et du grand 
public aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L’accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des professionnels de la 
santé, des promoteurs et du grand public 
aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 478
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L’accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs et du grand 
public aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

4. Toutes les informations rassemblées et 
traitées par Eudamed sont accessibles aux 
États membres et à la Commission. L’accès 
des organismes notifiés, des opérateurs 
économiques, des promoteurs, des 
professionnels de la santé et du grand 
public aux informations est défini dans les 
dispositions visées au paragraphe 2.

Or. es

Amendement 479
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les informations figurant dans la 
base de données européenne sont 
rigoureuses, transparentes et conviviales, 
et permettent au grand public et aux 
professionnels de la santé de comparer les 
informations sur les dispositifs 
enregistrés, les opérateurs économiques, 
les investigations cliniques, ainsi que les 
données de veille et les informations 
relatives aux activités de surveillance du 
marché.  

Or. en

Justification

La banque de données européennes constitue le premier portail d'accès aux informations 
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cruciales relatives à la santé publique. Les informations sur les dispositifs enregistrés, les 
opérateurs économiques et les investigations cliniques, ainsi que les données de veille et les 
informations relatives aux activités de surveillance du marché devraient être accessibles tant 
au grand public qu'aux professionnels de la santé.

Amendement 480
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission consulte des 
groupes de patients et des profesionnels 
de la santé lors de la création de la 
banque de données européenne. 

Or. en

Justification

La banque de données européennes constitue le premier portail d'accès aux informations 
cruciales relatives à la santé publique. Les informations sur les dispositifs enregistrés, les 
opérateurs économiques et les investigations cliniques, ainsi que les données de veille et les 
informations relatives aux activités de surveillance du marché devraient être accessibles tant 
au grand public qu'aux professionnels de la santé.

Amendement 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres peuvent décider 
que les tâches d'évaluation et de contrôle 
visées au premier paragraphe doivent être 
réalisées par un organisme national 
d'accréditation au sens du 
règlement (CE) n° 765/2008 et 
conformément à ce dernier.
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Or. en

Justification

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

Amendement 482
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité nationale responsable des 
organismes notifiés préserve la 
confidentialité des informations qu’elle 
détient. Toutefois, elle échange des 
informations sur un organisme notifié avec 
les autres États membres et la Commission.

5. L’autorité nationale responsable des 
organismes notifiés préserve les aspects 
confidentiels des informations qu’elle 
détient. Toutefois, elle échange des 
informations sur un organisme notifié avec 
les autres États membres et la Commission.

Or. en

Amendement 483
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 

7. Pour les organismes notifiés et 
l'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés, la responsabilité 
finale incombe à l'État membre sur le 
territoire duquel ils sont établis. L'État 
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de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures.

membre s'engage à vérifier que l'autorité 
nationale désignée responsable des 
organismes notifiés travaille de manière 
impartiale et objective et qu'elle s'acquitte 
correctement de sa mission d'évaluation, 
de désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité 
et de contrôle des organismes notifiés. Les 
États membres informent la Commission et 
les autres États membres de leurs 
procédures d'évaluation, de désignation et 
de notification des organismes d'évaluation 
de la conformité et de contrôle des 
organismes notifiés, et de toute 
modification apportée à ces procédures.

Or. da

Amendement 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Il y a lieu que ces informations soient 
rendues publiques.

Or. en

Amendement 485
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
L'organisme notifié publie la liste de son 
personnel chargé de l'évaluation de la 
conformité et de la certification des 
dispositifs médicaux. Cette liste 
mentionne au moins la qualification de 
chacun des membres du personnel qui y 
figure, son CV et sa déclaration de 
non-conflit d'intérêts. Cette liste est 
adressée à l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés, qui 
vérifie que le personnel satisfait aux 
dispositions prévues dans le présent 
règlement. La liste est également adressée 
à la Commission.  

Or. da

Amendement 486
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Système électronique d'enregistrement des 
filiales et des sous-traitants
1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, établit et gère un 
système électronique pour la collecte et le 
traitement des informations relatives aux 
filiales et aux sous-traitants, ainsi qu'aux 
tâches spécifiques dont ils ont la charge.
2. Avant qu'une sous-traitance ne puisse 
effectivement être attribuée à des entités 
publiques ou à des experts externes, 
l'organisme notifié qui entend sous-traiter 
des tâches particulières relatives à 
l’évaluation de la conformité ou confier 
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de telles tâches à une filiale enregistre son 
nom, ou leurs noms, et les tâches 
spécifiques concernées. 
3. Dans un délai d’une semaine suivant 
tout changement en rapport avec les 
informations visées au paragraphe 1, 
l’opérateur économique concerné met à 
jour les données correspondantes dans le 
système électronique.
4. Les données contenues dans le système 
électronique sont accessibles au public.

Or. en

Amendement 487
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Afin de définir des exigences uniformes pour les organismes notifiés de tous les États 
membres et de garantir des conditions équitables et identiques, il est préférable de parler 
d'"exigences" plutôt que de "prescriptions minimales" pour les organismes notifiés. En outre, 
ce terme correspond à celui qui figure dans la décision 768/2008/CE du Parlement européen 
et du Conseil dans le cadre des organismes notifiés.
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Amendement 488
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les organismes notifiés se conforment 
aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s’acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. À cet égard, il 
est crucial de disposer en interne de 
personnel administratif, technique et 
scientifique permanent, disposant de 
connaissances médicales, techniques et, 
dans la mesure du possible, 
pharmacologiques. Il y a lieu de faire 
appel au personnel interne permanent, 
mais les organismes notifiés doivent aussi 
avoir la possibilité, le cas échéant, de 
recruter des experts externes, au cas par 
cas et à titre ponctuel. Les prescriptions 
minimales auxquelles les organismes 
notifiés doivent satisfaire sont énoncées à 
l’annexe VI.

Or. en

Amendement 489
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les prescriptions minimales 
énoncées à l'annexe VI,  eu égard aux 
progrès techniques et compte tenu des 

supprimé
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prescriptions minimales à respecter aux 
fins de l'évaluation de dispositifs donnés 
ou de catégories ou groupes de dispositifs

Or. de

Amendement 490
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les prescriptions minimales
énoncées à l'annexe VI,  eu égard aux 
progrès techniques et compte tenu des
prescriptions minimales à respecter aux 
fins de l'évaluation de dispositifs donnés 
ou de catégories ou groupes de dispositifs

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour compléter 
les exigences énoncées à l'annexe VI, eu 
égard aux progrès techniques et compte 
tenu des exigences à respecter aux fins de 
l'évaluation de dispositifs donnés ou de 
catégories ou groupes de dispositifs.

Or. de

Justification

Afin de définir des exigences uniformes pour les organismes notifiés de tous les États 
membres et de garantir des conditions équitables et identiques, il est préférable de parler 
d'"exigences" plutôt que de "prescriptions minimales" pour les organismes notifiés. Le 
pouvoir de modifier des exigences essentielles de l'annexe VI n'appartient pas à la 
Commission mais aux deux colégislateurs. La Commission peut compléter ces exigences.

Amendement 491
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'évaluation annuelle des 
organismes notifiés prévue à l'article 35, 
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paragraphe 3, inclut une vérification de la 
conformité du/des sous-traitant(s) ou de 
la/des filière(s) des organismes notifiés 
aux prescriptions énoncées à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande précise les activités et les
procédures d’évaluation de la conformité et 
les dispositifs pour lesquels l’organisme se 
dit compétent, et est accompagnée des 
documents attestant le respect de toutes les 
prescriptions énoncées à l’annexe VI.

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

Or. en

Amendement 493
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 En ce qui concerne les prescriptions 
organisationnelles et générales et les 
prescriptions en matière de gestion de la 
qualité énoncées à l’annexe VI, points 1 
et 2, les documents pertinents peuvent être 

supprimé
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transmis sous la forme d’un certificat en 
cours de validité et du rapport 
d’évaluation correspondant délivrés par 
un organisme national d’accréditation 
conformément au règlement (CE) 
n° 765/2008. L’organisme d’évaluation de 
la conformité est présumé conforme aux 
prescriptions faisant l’objet du certificat 
délivré par un organisme d’accréditation 
de ce type.

Or. en

Amendement 494
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 495
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans les quatorze jours suivant la 
transmission du rapport visée au 
paragraphe 2, la Commission désigne une 
équipe d'évaluation conjointe, composée 
d'au moins trois experts choisis sur une 
liste d'experts qualifiés en évaluation 
d'organismes d'évaluation de la conformité.
La liste est dressée par la Commission en 
coopération avec le GCDM. Au moins un 
de ces experts est un représentant de la 
Commission; un deuxième expert au 
moins est originaire d'un État membre 
autre que celui sur le territoire duquel est 
établi l'organisme d'évaluation de la 
conformité; le représentant de la 
Commission dirige l'équipe d'évaluation 
conjointe.

Or. de

Justification

Pour garantir une objectivité maximale des décisions, il convient, dans le cadre de 
l'évaluation, d'adjoindre au représentant de la Commission un expert originaire d'un autre 
État membre. Deux experts au moins doivent épauler le responsable de l'équipe.

Amendement 496
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'évaluation peut joindre au rapport 
d'évaluation de l'autorité nationale 
responsable un avis séparé exprimant ses 
réserves sur la notification.

Or. de

Justification

Si l'équipe d'évaluation ne peut adhérer à l'évaluation que l'autorité nationale responsable 
fait de la demande, elle doit pouvoir en expliquer les raisons à la Commission et au GCDM 
dans un avis séparé.

Amendement 497
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés soumet son rapport 
d'évaluation et son projet de notification à 
la Commission, qui les transmet 
immédiatement au GCDM et aux membres 
de l'équipe d'évaluation conjointe. À la 
demande de la Commission, l'autorité lui 
remet jusqu'à trois exemplaires de ces 
documents, dans trois langues officielles de 
l'Union.

5. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés soumet son rapport 
d'évaluation et son projet de notification à 
la Commission, qui les transmet 
immédiatement au GCDM et aux membres 
de l'équipe d'évaluation conjointe. Un 
éventuel avis séparé de l'équipe 
d'évaluation est également présenté à la
Commission qui le transmet au GCDM. À 
la demande de la Commission, l'autorité lui 
remet jusqu'à trois exemplaires de ces 
documents, dans trois langues officielles de 
l'Union.

Or. de

Justification

Si l'équipe d'évaluation ne peut adhérer à l'évaluation que l'autorité nationale responsable 
fait de la demande, elle doit pouvoir en expliquer les raisons à la Commission et au GCDM 
dans un avis séparé.
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Amendement 498
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. L'équipe d'évaluation conjointe rend son 
avis définitif sur le rapport d'évaluation, le 
projet de notification et l'avis séparé 
éventuel de l'équipe d'évaluation dans les
vingt-et-un jours qui suivent la date de 
réception de ces documents, avis qui est 
transmis immédiatement par la 
Commission au GCDM. Dans les 
vingt-et-un jours suivant la réception de 
l'avis de l'équipe d'évaluation conjointe, le 
GCDM rédige une recommandation 
relative au projet de notification, dont 
l'autorité nationale concernée tient dûment 
compte dans le choix de l'organisme notifié 
à désigner. Si l'autorité nationale 
responsable ne suit pas la 
recommandation du GCDM, la décision 
fait l'objet d'une justification écrite 
adressée à la Commission.

Or. de

Justification

En ce qui concerne la notification de l'organisme notifié, seules des raisons objectives et 
claires peuvent dicter une décision s'écartant de la recommandation du GCDM.

Amendement 499
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
La Commission adopte des lignes 
directrices relatives à la durée minimum 
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de la procédure d'évaluation de la 
conformité et fournit des indications sur 
la durée moyenne de la procédure 
d'évaluation de la conformité pour 
chaque dispositif médical.

Or. en

Amendement 500
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres ne peuvent notifier 
que les organismes d'évaluation de la 
conformité qui satisfont aux prescriptions 
énoncées à l'annexe VI et aux critères fixés 
par l'équipe d'évaluation conjointe, 
comme prévu à l'article 32, paragraphe 3, 
et qui font l'objet d'un avis favorable du 
GCDM (article 44 bis (nouveau)).

Or. de

Amendement 501
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Afin de veiller à la mise en œuvre uniforme, dans l'Union européenne, de la procédure de 
notification des organismes notifiés, le respect des prescritpions énoncées à l'annexe VI 
concernant la notification des organismes d'évaluation de la conformité devrait être 
obligatoire. 

Amendement 502
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans tous les cas où l'organisme 
demandeur se dit compétent pour les 
dispositifs repris dans la classe III, ceux 
implantés dans le corps humains, 
incorporant une substance considérée 
comme médicamenteuse, ou utilisant des 
tissus ou cellules non viables d'origine 
humaine ou animale, ou leurs dérivés, les 
États membres ne peuvent notifier que les 
organismes d’évaluation de la conformité 
qui ont été évalués conjointement par la 
Commission, le GCDM et l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l'État membre dans lequel 
l'organisme demandeur est établi.

Or. en

Amendement 503
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification précise clairement le 
champ couvert par la désignation et 
indique les activités et les procédures 

La notification précise clairement le champ 
couvert par la désignation et indique les 
activités et les procédures d'évaluation de 
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d'évaluation de la conformité et le type de 
dispositifs que l'organisme notifié est 
habilité à évaluer.

la conformité ainsi que le type et la classe
de dispositifs que l'organisme notifié est 
habilité à évaluer.

Or. de

Justification

Il convient de préciser la classe du produit pour pouvoir désigner avec précision et 
exhaustivité, contrôler et assurer le suivi des organismes notifiés ainsi qu'indiquer leur 
spécialisation.

Amendement 504
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est pleinement 
recevable, la Commission publie la 
notification en conséquence et ajoute 
également les informations relatives à la 
notification de l'organisme notifié au 
système électronique visé à l'article 27, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 505
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En l'absence d'opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 

9. En l'absence d'opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
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Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

Parallèlement, la Commission introduit 
également les informations relatives à la 
notification de l'organisme notifié dans le 
système électronique prévu à l'article 27, 
paragraphe 2 (e). Cette publication est 
accompagnée du rapport d'évaluation 
définitif de l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés, de 
l'avis de l'équipe d'évaluation conjointe et 
de la recommandation du GCDM 
mentionnés au paragraphe du présent 
article.
Les données contenues dans le système 
électronique sont accessibles aux Etats 
membres et à la Commission.

Or. fr

Justification

Le processus de publication de la notification par la Commission européenne doit être 
précisé. La publication doit être justifiée par l'ensemble des rapports et avis ayant mené à 
cette notification.

Amendement 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.
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Les détails de la notification, tels que la 
classe et la typologie des dispositifs, sont 
rendus publics.

Or. en

Amendement 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

9. En l’absence d’opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été 
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

Tous les détails de la notification, y 
compris les annexes, sont rendus publics.

Or. en

Amendement 508
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission attribue un numéro 
d'identification à chaque organisme notifié 
dont la notification est acceptée en 
application de l'article 33. Elle attribue un 
numéro d'identification unique, même si 
l'organisme est notifié en application de 
plusieurs actes législatifs de l'Union.

1. La Commission attribue un numéro 
d'identification à chaque organisme notifié 
dont la notification est acceptée en 
application de l'article 33. Elle attribue un 
numéro d'identification unique, même si 
l'organisme est notifié en application de 
plusieurs actes législatifs de l'Union. Les 
organismes notifiés sur la base des 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE 
conservent le numéro d'identification qui 
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leur a été attribué en cas de nouvelle 
notification.

Or. de

Justification

Les organismes notifiés doivent conserver leur numéro d'identification s'ils font l'objet d'une 
nouvelle notification. Cette procédure évite les charges administratives inutiles que sont par 
exemple l'entrée d'un nouvel identifiant dans les différentes banques de données européennes 
et le remplacement onéreux des étiquettes des produits.

Amendement 509
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Les États membres veillent à disposer 
d'un système de sanctions en cas de 
non-respect des exigences minimales par 
des organismes notifiés. Ce système 
devrait être transparent et proportionné à 
la nature et au niveau de la 
non-conformité. 

Or. en

Amendement 510
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
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l’annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés.

l’annexe VI, en vérifiant également le 
respect desdites prescriptions par le/les 
sous-traitant(s) et la/les filiale(s). Cette 
vérification prévoit une visite dans les 
locaux de chacun des organismes notifiés.

Or. en

Amendement 511
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l’annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés.

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l’annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés. Cette vérification 
inclut aussi l'examen d'un échantillon des 
examens de dossier de conception réalisés 
par l'organisme notifié afin de vérifier la 
constance de la compétence de 
l'organisme notifié et de la qualité de ses 
évaluations, en particulier la capacité de 
l'organisme notifié à évaluer et analyser 
les preuves cliniques.

Or. en

Amendement 512
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au moins une fois par an, l'autorité 3. Au moins une fois par an, l'autorité 
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nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l'annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés.

nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l'annexe VI, incluant la vérification du 
respect de ces prescriptions par ses filiales 
et sous-traitants. Cette vérification prévoit 
une visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés, et , s'il y a lieu, de ses 
filiales et sous-traitants, situés dans ou 
hors de l'Union.

Or. fr

Justification

Les filiales et les sous-traitants doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle des 
organismes notifiés.

Amendement 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l’annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite dans les locaux de chacun des 
organismes notifiés.

3. Au moins une fois par an, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés vérifie si tous les organismes 
notifiés sous sa responsabilité remplissent 
toujours les prescriptions énoncées à 
l’annexe VI. Cette vérification prévoit une 
visite inopinée dans les locaux de chacun 
des organismes notifiés.

Or. en

Amendement 514
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Trois ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié est menée par l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l’État membre où l’organisme 
est établi et une équipe d’évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d’un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d’évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu’il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par un organisme notifié.

4. Trois ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié est menée par l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l’État membre où l’organisme 
est établi et une équipe d’évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d’un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d’évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu’il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par un organisme notifié ou 
par un sous-traitant ou une filiale d'un 
organisme notifié.

Or. en

Amendement 515
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Trois ans après la notification d'un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par 
l'organisme notifié est menée par l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l'État membre où l'organisme 
est établi et une équipe d'évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l'article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d'un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d'évaluation visée au présent 

4. Trois ans après la notification d'un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par 
l'organisme notifié est menée par l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l'État membre où l'organisme 
est établi et une équipe d'évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l'article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d'un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d'évaluation visée au présent 
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paragraphe à tout moment dès lors qu'il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI par un organisme notifié.

paragraphe à tout moment dès lors qu'il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI par un organisme notifié, une 
filiale ou un sous-traitant d'un organisme 
notifié.

Or. fr

Justification

Les filiales et les sous-traitants doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle des 
organismes notifiés.

Amendement 516
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Trois ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié est menée par l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l’État membre où l’organisme 
est établi et une équipe d’évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d’un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d’évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu’il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par un organisme notifié.

4. Deux ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les deux ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié est menée par l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l’État membre où l’organisme 
est établi et une équipe d’évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d’un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d’évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu’il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par un organisme notifié.

Or. en

Amendement 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Trois ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié est menée par l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l’État membre où l’organisme 
est établi et une équipe d’évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l’article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d’un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d’évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu’il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par un organisme notifié.

4. Trois ans après la notification d’un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
l’organisme notifié, ainsi que par ses 
sous-traitants et ses filiales, est menée par 
l’autorité nationale responsable des 
organismes notifiés de l’État membre où 
l’organisme est établi et une équipe 
d’évaluation conjointe est désignée selon la 
procédure prévue à l’article 32, 
paragraphes 3 et 4. À la demande de la 
Commission ou d’un État membre, le 
GCDM peut entamer la procédure 
d’évaluation visée au présent paragraphe à 
tout moment dès lors qu’il existe des 
craintes plausibles quant au respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
un organisme notifié.

Il y a lieu de publier les résultats complets 
des évaluations. 

Or. en

Justification

Afin de veiller à une évaluation complète de l'organisme notifié et de ses activités par les 
autorités, il y a lieu que les sous-traitants et les filiales de l'organisme notifié soient 
également soumis à la procédure de vérification menée tous les trois ans. En outre, pour des 
quetions de confiance et de transparence vis-à-vis de toutes les parties intéressées, les 
résultats des évaluations doivent être rendus publics. 

Amendement 518
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas des organismes 
d'évaluation de la conformité notifiés 
pour les dispositifs de classe III, 
l'évaluation prévue au paragraphe 4 du 
présent article a lieu tous les ans. Cette 
évaluation inclut l'examen d'un 
échantillon des examens de dossier de 
conception réalisés par l'organisme 
notifié afin de vérifier la constance de la 
compétence de l'organisme notifié et de la 
qualité de ses évaluations, en particulier 
la capacité de l'organisme notifié à 
évaluer et analyser les preuves cliniques. 

Or. en

Justification

Les évaluations réalisées par l'organisme notifié dans le cadre de l'approbation avant mise 
sur le marché pour les dispositifs médicaux de la classe de risque la plus éleveée (classe III) 
devraient répondre aux normes les plus élevées. Pour garantir un contrôle strict par les États 
membres et la Commission, l'évaluation des organismes notifiés approuvés pour l'évaluation 
des dispositifs de classe III doit avoir lieu plus fréquemment – une fois par an au lieu de tous 
les trois ans – et doit inclure en particulier l'examen d'un échantillon de dispositifs médicaux 
qu'ils ont approuvés.

Amendement 519
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Chaque année, les organismes 
notifiés adressent à l'Autorité compétente 
dont ils relèvent et à la Commission, qui 
transmet au GCDM, un rapport d'activité 
annuel contenant les informations 
prévues à l'annexe VI, point 5.

Or. fr
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Justification

Les organismes notifiés devraient être contraints de rédiger un rapport d'activité annuel à 
l'attention de l'Autorité compétente et de la Commission européenne.

Amendement 520
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu’une autorité nationale responsable 
des organismes notifiés a établi qu’un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
prescriptions énoncées à l’annexe VI ou ne 
s’acquitte pas de ses obligations, elle 
suspend, restreint ou retire en tout ou en 
partie la notification, selon la gravité du 
cas de non-respect de ces prescriptions ou 
de ces obligations. La suspension 
s'applique jusqu'à ce que le GCDM rende 
une décision annulant la suspension au 
terme d'une évaluation menée par une 
équipe d'évaluation conjointe désignée 
selon la procédure prévue à l’article 30, 
paragraphes 3 et 4. Lorsque l’organisme 
notifié cesse ses activités, l’autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés retire la notification.

Or. en

Justification

L'équipe d'évaluation conjointe et le GCDM devraient assurer un contrôle efficace des 
travaux des organismes notifiés. Le fait que le GCDM doive assumer la responsabilité 
d'annuler la suspension d'un organisme notifié contribuera à renforcer la surveillance.

Amendement 521
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les fabricants et les professionnels de santé concernés doivent également être informés en cas 
suspension, de restriction ou de retrait d'une notification.

Amendement 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de restriction, de suspension ou 
de retrait d’une notification, l’État membre 
prend les mesures nécessaires pour que les 
dossiers de l’organisme notifié en question 
soient traités par un autre organisme notifié 
ou soient mis à la disposition des autorités 
nationales responsables des organismes 
notifiés et celles responsables de la 
surveillance du marché, à leur demande.

3. En cas de restriction, de suspension ou 
de retrait d’une notification, l’État membre 
en informe immédiatement la 
Commission qui prend les mesures 
nécessaires pour que les dossiers de 
l’organisme notifié en question soient 
traités par un autre organisme notifié ou 
soient mis à la disposition des autorités 
nationales responsables des organismes 
notifiés et celles responsables de la 
surveillance du marché, à leur demande.

Or. en

Justification

Dans les cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, la responsabilité 
devrait revenir à la Commission plutôt qu'aux États membres.
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Amendement 523
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser les différents degrés de "modification " de notification en 
évoquant les différentes options (suspension, restriction ou retrait).

Amendement 524
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Aux fins de déterminer si les raisons qui 
ont conduit à la suspension, à la 
restriction ou au retrait de la notification 
ont une incidence sur les certificats 
délivrés, l'autorité nationale responsable 
demandera aux fabricants concernés de 
fournir les preuves de conformité lors de 
la notification, les fabricants disposant 
alors d'un délai de 30 jours pour y 
répondre.

Or. fr

Justification

Les petites et très petites entreprises du secteur ne commercialisent le plus souvent qu'un seul 
produit. La suspension, même temporaire, de leur certificat signifiera l'arrêt des ventes et 
donc la fermeture des entreprises. Il est nécessaire de trouver un compromis entre la 
continuité de ces entreprises et la sécurité des patients. Un délai de justification de conformité 
court pourrait être envisagé avant la suspension ou le retrait définitif d'un certificat délivré à 
tort.

Amendement 525
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en cas de suspension d'une notification,  
à la condition que dans les trois mois 
suivant la suspension, soit l'autorité 
compétente pour les dispositifs médicaux 
de l'État membre d'établissement du 
fabricant du dispositif faisant l'objet du 
certificat, soit un autre organisme notifié,
confirme par écrit qu'il assume les 
fonctions de l'organisme notifié pour la 
durée de la suspension;

(a) en cas de suspension d'une notification, 
à la condition que dans les trois mois 
suivant la suspension, un autre organisme 
notifié confirme par écrit qu'il assume les 
fonctions de l'organisme notifié pour la 
durée de la suspension;

Or. de

Justification

Les autorités responsables des États membres ne sont pas généralement pas prévues pour 
assumer les fonctions d'un organisme notifié – et elles ne sont pas à même d'y faire face – car 
elles ne disposent pas des moyens humains et organisationnels nécessaires à cet effet.

Amendement 526
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque la Commission, en consultation 
avec le groupe de coordination en matière 
de dispositifs médicaux, décide qu’un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
conditions de sa notification, elle en 
informe l’État membre notifiant et l’invite 
à prendre les mesures correctives qui 
s’imposent, dont la suspension, la 
restriction ou le retrait de la notification,
conformement à l'article 36, 
paragraphe 2.

Or. en
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Justification

L'équipe d'évaluation conjointe et le GCDM devraient assurer un contrôle efficace des 
travaux des organismes notifiés. Le fait que le GCDM doive assumer la responsabilité 
d'annuler la suspension d'un organisme notifié contribuera à renforcer la surveillance.

Amendement 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque la Commission établit qu’un 
organisme notifié ne satisfait plus aux 
conditions de sa notification, elle en 
informe l’État membre notifiant et l’invite 
à prendre les mesures correctives qui 
s’imposent, dont la suspension, la 
restriction ou le retrait de la notification si 
nécessaire. Au terme de l'évaluation, la 
Commission devrait publier un rapport 
contenant les avis des États membres. 

Or. en

Amendement 528
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre d’un 
groupe de coordination des organismes 
notifiés dans le domaine des dispositifs 
médicaux, en ce compris les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

La Commission, en consultation avec le 
groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre d'un 
groupe de coordination des organismes 
notifiés dans le domaine des dispositifs 
médicaux, en ce compris les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.
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Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer une véritable enceinte de discussion et 
permettre les échanges d'expériences entre les organismes notifiés, ainsi qu'entre les 
organismes notifiés et les autorités compétentes. 

Amendement 529
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe se réunit tous les six mois.

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer une véritable enceinte de discussion et favoriser 
le contrôle par la Commission et les autorités compétentes. La fréquence minimum de leurs 
réunions devrait être définie dans le texte.

Amendement 530
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ou le GCDM peuvent 
demander la participation de tout 
organisme notifié. 

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer une véritable enceinte de discussion et favoriser 
le contrôle par la Commission et les autorités compétentes. Il convient d'établir clairement 
que toute participation demandée par la Commission ou le GCDM est obligatoire.
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Amendement 531
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le groupe de coordination devrait constituer une véritable enceinte de discussion et 
permettre les échanges d'expériences entre les organismes notifiés, ainsi qu'entre les 
organismes notifiés et les autorités compétentes. Les modalités de fonctionnement du groupe 
de coordination devraient être déterminées en détail au moyen d'actes d'exécution.

Amendement 532
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Ces redevances sont fixées par la 
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Commission. Il s'agit de redevances 
standard qui sont perçues de manière 
uniforme dans l'ensemble des 
États membres.

Or. de

Justification

Toute concurrence est proscrite dans un domaine aussi sensible. Une pression sur les prix ne 
doit pas hypothéquer la sécurité des patients. Avec une redevance unique, la mise en 
concurrence porte sur les qualifications des organismes notifiés et non sur les prix pratiqués 
par ces derniers.

Amendement 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’État membre où les organismes sont 
établis perçoit des redevances auprès des 
organismes d’évaluation de la conformité 
demandeurs et auprès des organismes 
notifiés. Ces redevances couvrent, en tout 
ou partie, les coûts associés aux activités 
réalisées par les autorités nationales 
responsables des organismes notifiés en 
application du présent règlement. Ces 
redevances sont transparentes et de 
caractère proportionné, et elles sont 
soumises aux conditions des marchés du 
travail des États membres.

Or. en

Justification

Le rapporteur principal propose une structure de redevances harmonisée pour les 
organismes notifiés qui ne tient pas compte des particularités locales des différents marchés 
du travail. Cela risquerait de donner lieu à des redevances plus élevées pour les PME.
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Amendement 534
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission.

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission.

La décision définitive est consultable dans 
la banque de données européenne.

Or. de

Amendement 535
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification.

À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification. Une telle décision est tout 
particulièrement nécessaire lorsqu'il 
s'agit de trancher entre des décisions 
divergentes émises par des États membres.

Or. en

Amendement 536
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification.

À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification.

Une telle décision vise principalement à 
éviter que les États membres n'appliquent 
différemment les critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif, à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné.

Or. de

Amendement 537
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3. Avant 
d'adopter ces actes d'exécution, la 
Commision consulte les parties 
intéressées et tient compte de leurs 
suggestions.

Or. en

Justification

Afin d'accroître la transparence de la procédure précédant l'adoption d'actes d'excution et 
d'actes délégués, la Commission devrait consulter les parties intéressées et tenir compte de 
leurs suggestions. 
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Amendement 538
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 
informations ressortant des activités de 
vigilance et de surveillance du marché 
décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89:

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 
informations ressortant des activités de 
vigilance et de surveillance du marché 
décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution à l'article 
88:

Or. fr

Amendement 539
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour modifier ou compléter les critères 
de classification figurant à l'annexe VII.

(b) pour modifier ou compléter les critères 
de classification figurant à l'annexe VII. 
Avant d'adopter ces actes d'exécution, la 
Commision consulte les parties 
intéressées et tient compte de leurs 
suggestions.

Or. en

Justification

Afin d'accroître la transparence de la procédure précédant l'adoption d'actes d'excution et 
d'actes délégués, la Commission devrait consulter les parties intéressées et tenir compte de 
leurs suggestions. 

Amendement 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
General principles regarding the 

marketing authorisation
1. None of the following devices may be 
placed on the market within the Union 
unless a Union marketing authorisation 
has been granted trough a centraslied 
procedure:
- dispositifs implantables et dispositifs 
actifs thérapeutiques, destinés à être 
utilisés en contact direct avec le coeur, le 
système circulatoire central, le système 
nerveux central;
- dispositifs implantables au niveau du 
rachis et des articulations de hanche, 
épaule et genou, à l'exception des 
instruments et accessoires 
d'ostéosynthèse;
- dispositifs implantables et invasifs à 
visée esthétique.
2. None of the following devices may be 
placed on the market of a Member State 
unless a national marketing authorisation 
has been granted by the competent 
authority of the Member State trough a 
decentralised procedure:
- class IIb devices other than devices listed 
in paragraph 1 of Article 41a
- class III devices other than devices listed 
in paragraph 1 of Article 41a

Or. xm

Justification

Beside the justification explained in Recital 42a, this system was already proposed in the 
European Parliament resolution on defective silicone gel breast implants made by French 
company PIP (2012/2621(RSP)), in article 7: " Calls on the Commission to shift to a system 
of pre-market authorisation for certain categories of medical devices, including, at least, 
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medical devices of class IIb and III".

Amendement 541
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants de dispositifs de classe III, 
autres que des dispositifs sur mesure ou des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un
système complet d'assurance de la qualité 
et sur l'examen du dossier de conception, 
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 la vérification 
de la conformité du produit, telle qu'établie 
à l'annexe X.

Les fabricants de dispositifs de classe III, 
autres que des dispositifs sur mesure ou des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
examen de type, conformément à 
l'annexe IX, conjuguée à une évaluation de 
la conformité fondée sur la vérification de 
la conformité du produit, telle qu'établie à 
l'annexe X.

Or. en

Justification

L'introduction d'un examen de type européen en guise de procédure obligatoire dans le cadre 
de l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux de classe III permet de renforcer 
l'approche de la Commission européenne concernant le contrôle lié au produit des dispositifs 
médicaux ("hands-on-product").

Amendement 542
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les fabricants de dispositifs de classe III, 
autres que des dispositifs sur mesure ou des 
dispositifs faisant l'objet d'une 

Les fabricants de dispositifs de classe IIb 
et de classe III, autres que des dispositifs 
sur mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
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investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur 
un système complet d'assurance de la 
qualité et sur l'examen du dossier de 
conception, 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 la vérification de 
la conformité du produit, telle qu'établie à 
l'annexe X.

d'une investigation, appliquent la procédure 
d'autorisation de mise sur le 
marché fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité, sur un prototype
et sur l'examen du dossier de conception, 
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 autorisation de mise sur 
le marché fondée sur la vérification de la 
conformité du produit, telle qu'établie à 
l'annexe X. Si le fabricant n'est pas en 
mesure de fournir un prototype, il est tenu 
d'en justifier dûment les raisons. 

Or. en

Amendement 543
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fabricants de dispositifs de classe 
IIb, autres que des dispositifs sur mesure 
ou des dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur 
un système complet d'assurance de la 
qualité conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, 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 la vérification de la 
conformité du produit, telle qu'établie à 
l'annexe X.

supprimé
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Or. en

Amendement 544
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants de dispositifs de la 
classe IIa, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
système complet d'assurance de la qualité 
conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un 
échantillon représentatif de documents de 
la documentation technique relatifs à la 
conception. Les fabricants peuvent aussi 
choisir de produire la documentation 
technique définie à l'annexe II, associée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
la vérification de la conformité du produit, 
conformément à l'annexe X, partie A, 
point 7, ou à l'annexe X, partie B, point 8.

4. Les fabricants de dispositifs de la 
classe IIa, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
système complet d'assurance de la qualité 
conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un 
prototype et d'un échantillon représentatif 
de documents de la documentation 
technique relatifs à la conception. Les 
fabricants peuvent aussi choisir de produire 
la documentation technique définie à 
l'annexe II, associée à une évaluation de la 
conformité fondée sur la vérification de la 
conformité du produit, conformément à 
l'annexe X, partie A, point 7, ou à 
l'annexe X, partie B, point 8.

Or. en

Amendement 545
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres peuvent fixer la 
fréquence minimale des inspections 
d'usine inopinées et des contrôles par 
sondage réalisés par les organismes 
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notifiés conformément à l'annexe VII, 
point 4.4, au regard de la classe de risque, 
du type de dispositif et des aspects 
spécifiques relatifs aux fabricants dans 
l'État membre donné. La Commission est 
tenue informée de toute décision en ce 
sens.

Or. en

Amendement 546
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, préciser les modalités et les 
aspects procéduraux en vue de l'application 
harmonisée des procédures d'évaluation de 
la conformité par les organismes notifiés 
concernant les points suivants:

La Commission précise, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités et les aspects 
procéduraux en vue de l'application 
harmonisée des procédures d'évaluation de 
la conformité par les organismes notifiés 
concernant les points suivants:

Or. en

Justification

Amendement visant à garantir l'application uniforme, à un niveau élevé, des procédures 
d'évaluation de la conformité par tous les organismes notifiés.

Amendement 547
Nora Berra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

la fréquence minimale des inspections 
d'usine inopinées et des contrôles par 
sondage réalisés par les organismes 
notifiés conformément à l'annexe VIII, 

supprimé
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point 4.4, au regard de la classe de risque 
et du type de dispositif;

Or. en

Justification

Le nombre d'inspections inopinées prévu à la section 4.4 de l'annexe VIII a été clairement 
défini afin de renforcer les contrôles nécessaires et garantir que les inspections inopinées 
étaient réalisées à la même fréquence et au même niveau dans tous les États membres. Par 
conséquent, les inspections inopinées doivent avoir lieu au moins une fois dans un cycle de 
certification et pour chaque fabricant et groupe générique de dispositifs. Du fait de 
l'importance vitale de cet instrument, le champ d'application et les procédures des inspections 
inopinées doivent être prévus dans le règlement plutôt que dans des réglementations en aval, 
telles que les actes d'exécution.

Amendement 548
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

la fréquence minimale des inspections 
d'usine inopinées et des contrôles par 
sondage réalisés par les organismes 
notifiés conformément à l'annexe VIII, 
point 4.4, au regard de la classe de risque 
et du type de dispositif;

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de définir clairement le nombre d'inspections inopinées prévues au point 4.4 de 
l'annexe VIII pour renforcer les contrôles nécessaires et s'assurer que le nombre et la 
fréquence de ces inspections inopinées soient les mêmes dans l'ensemble des États membres. 
La suppression de ce paragraphe s'inscrit dans le prolongement de l'amendement proposé 
concernant le point 4.4 de l'annexe VIII, qui clarifie ces éléments.

Amendement 549
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

la fréquence minimale des inspections 
d'usine inopinées et des contrôles par 
sondage réalisés par les organismes 
notifiés conformément à l'annexe VIII, 
point 4.4, au regard de la classe de risque 
et du type de dispositif;

supprimé

Or. en

Amendement 550
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les procédures d'évaluation 
de la conformité établies aux 
annexes VIII à XI.

supprimé

Or. cs

Amendement 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11



AM\936127FR.doc 61/94 PE510.766v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les procédures d'évaluation 
de la conformité établies aux 
annexes VIII à XI.

supprimé

Or. de

Amendement 552
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 89 pour modifier ou compléter 
les procédures d'évaluation de la 
conformité établies aux annexes VIII à XI.

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution
conformément à l'article 88 pour modifier 
ou compléter les procédures d'évaluation 
de la conformité établies aux annexes VIII 
à XI.

Or. fr

Amendement 553
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. L'Agence, l'autorité nationale 
compétente ou l'organisme notifié, le cas 
échéant, conserve et stocke un prototype 
de chaque dispositif reçu de la part d'un 
fabricant et ayant fait l'objet d'une 
évaluation, pendant une période d'au 
moins cinq ans au terme de l'évaluation.

Or. en

Justification

Afin de décourager toute fraude dans le processus de fabrication, telle que celle à l'origine du 
scandale PIP, et en vue de faciliter les activités de surveillance du marché en général, il 
importe de pouvoir comparer les dispositifs mis sur le marché avec le prototype ayant servi à 
l'évaluation. 

Amendement 554
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 43 – 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 
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

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 
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité. Le fabricant doit 
informer l'autorité nationale compétente 
de l'Etat membre dans lequel il a son 
siège du nom de l'organisme notifié qu'il 
a choisi.
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Or. fr

Amendement 555
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme notifié concerné informe les 
autres organismes notifiés lorsqu'un 
fabricant retire sa demande avant que ledit 
organisme ne soit parvenu à une décision 
dans le cadre de l'évaluation de la 
conformité.

2. L'organisme notifié concerné informe les 
autres organismes notifiés lorsqu'un 
fabricant retire sa demande avant que ledit 
organisme ne soit parvenu à une décision 
dans le cadre de l'évaluation de la 
conformité. Par ailleurs, il en informe 
immédiatement l'ensemble des autorités 
nationales compétentes.

Or. fr

Amendement 556
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. A tous les stades de la procédure 
d'évaluation de conformité, l'organisme 
notifié en charge de l'évaluation doit 
réaliser au moins une inspection inopinée 
sur le lieu de production du fabricant 
avant de délivrer une décision de 
conformité. Cette inspection inopinée 
suppose que le fabricant ne soit à aucun 
moment informé de la date et des horaires 
possibles de cette inspection. Il informe 
l'autorité compétente de l'Etat membre 
concerné des résultats de cette inspection.

Or. fr
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Amendement 557
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Amendement 558
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. cs

Amendement 559
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. de

Justification

La procédure proposée retarde l'accès au marché et fait naître une incertitude juridique chez 
les fabricants de dispositifs médicaux sans pour autant améliorer la sécurité des patients. 
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Amendement 560
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. de

Amendement 561
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. de

Justification

Un plus grande sécurité des dispositifs médicaux passe notamment par un renforcement des 
organismes notifiés. La procédure d'examen présente le risque de ne pouvoir mettre des 
dispositifs médicaux nouveaux et très novateurs à la disposition des patients qu'après une 
longue période d'attente.

Amendement 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en
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Justification

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44  introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Amendement 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Justification

La procédure proposée par la Commission entraînera des retards, des doubles emplois et des 
coûts supplémentaires sans pour autant offrir aux patients des garanties supplémentaires 
avérées. Il serait plus judicieux de renforcer la qualité des organismes notifiés et de leurs 
évaluations.

Amendement 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en
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Justification

Un tel mécanisme de contrôle prolongerait la procédure et augmenterait les coûts sans offrir 
de véritables bénéfices en retour. La procédure proposée n'améliore pas le niveau de sécurité 
pour les patients tout en créant des conditions défavorables aux PME qui ne seront pas en 
mesure de développer de nouveaux produits innovants.

Amendement 565
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanisme de contrôle de certaines 
évaluations de la conformité

Évaluation scientifique fournie par le 
GCDM

Or. en

Justification

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Amendement 566
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanisme de contrôle de certaines 
évaluations de la conformité

Information sur certaines évaluations de 
la conformité de disposititfs médicaux à la 
Commission européenne et au GCDM.

Or. fr
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Amendement 567
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation de 
la conformité de dispositifs de classe III, à 
l'exception de celles qui visent à compléter 
ou à renouveler des certificats existants.
Cette notification est accompagnée du 
projet de notice d'utilisation visée à 
l'annexe I, point 19.3, et du projet de 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques visé à l'article 
26. 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.

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation de 
la conformité de dispositifs implantables 
de classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. 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. fr

Amendement 568
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
classe III, à l'exception de celles qui visent 
à compléter ou à renouveler des certificats 
existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 

1. Pour les dispositifs implantables de 
classe III, l'organisme notifié demande, 
avant de délivrer le certificat de 
conformité, une évaluation scientifique 
fournie par le GCDM sur l'évaluation
clinique et le suivi clinique après 
commercialisation.
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de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. 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 569
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'évaluation de tout dispositif de 
classe III est réalisée exclusivement par 
un organisme notifié compétent dont la 
notification couvre cette catégorie ou ce 
groupe spécifique de dispositifs de 
classe III.

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation de 
la conformité de dispositifs de classe III, à 
l'exception de celles qui visent à 
compléter ou à renouveler des certificats 
existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. 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.

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission de toutes les demandes 
d'évaluation de la conformité de dispositifs 
de classe III, y compris celles ayant été 
retirées ultérieurement.

Cette notification est accompagnée du 
projet de notice d'utilisation visée à 
l'annexe I, point 19.3, du projet de résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
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performances cliniques visé à l'article 26 et 
du nom de l'expert clinique sélectionné 
aux fins de l'évaluation sur la liste établie 
par le GCDM conformément à 
l'article 80, point g), et chargé d'examiner 
le rapport de l'évaluation clinique du 
fabricant.
Dans sa notification, l'organisme notifié 
indique la date prévue d'achèvement de 
l'évaluation de la conformité.

La Commission transmet immédiatement 
cette demande et les documents qui 
l'accompagnent au GCDM.

1 bis. Le GCDM peut demander à 
l'organisme notifié de transmettre le 
rapport intégral d'évaluation clinique du 
fabricant, le plan de suivi clinique après 
commercialisation et le rapport de l'expert 
clinique. Lors de la sélection d'un dossier 
particulier, il tient dûment compte du 
principe d'égalité de traitement.
1 ter. Le GCDM peut formuler des 
observations sur le plan de suivi clinique 
après commercialisation du fabricant.
Dans le cas où le GCDM formule des 
observations, telles que prévues ci-dessus, 
le fabricant dispose d'un délai de trente 
jours pour répondre auxdites observations 
du GCDM. 
1 quater. La Commission rend publics un 
résumé des observations présentées en 
application du paragraphe 3 et les 
résultats de la procédure d'évaluation de 
la conformité. Elle ne divulgue aucune 
donnée à caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.
1 quinquies. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article.

Or. en
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Amendement 570
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation
de la conformité de dispositifs de classe
III, à l'exception de celles qui visent à 
compléter ou à renouveler des certificats 
existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. 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.

1. L'évaluation de la conformité des
dispositifs médicaux de classe III doit être 
conduite, sous l'autorité des Etats 
membres, par le fabricant. Le fabricant 
doit faire la preuve des intérêts médicaux 
et socio-économiques du nouveau 
dispositif mis sur le marché. Il doit en 
outre faire la preuve de sa fiabilité et de 
son innocuité. Cette démonstration doit 
être faite scientifiquement et de manière 
indépendante.

Or. fr

Amendement 571
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le permier alinéa de 
l'article 44, paragraphe 1, cette 
prescription ne s'applique pas aux 
dispositifs dont les spécifications 
mentionnées aux articles 6 et 7 ont été 
publiées pour l'évaluation clinique et le 
suivi clinique après commercialisation et 
aux dispositifs dont la demande de 
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certification n'a pour objet que de 
remplacer ou renouveler les certificats 
existants.

Or. en

Amendement 572
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les 28 jours suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

supprimé

Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant.

Or. fr

Amendement 573
Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les 28 jours suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

supprimé

Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant.

Or. fr

Amendement 574
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les 28 jours suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 1, le 
GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il prend 
une décision à cet effet, à l'initiative de l'un 
de ses membres ou de la Commission, 

Dans les 20 jours suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 1, le 
GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il prend 
une décision à cet effet, à l'initiative de l'un 
de ses membres ou de la Commission, 
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conformément à la procédure établie à 
l'article 78, paragraphe 4. Dans sa 
demande, le GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

conformément à la procédure établie à 
l'article 78, paragraphe 4. Dans sa 
demande, le GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

Or. fr

Amendement 575
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les 28 jours suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 1, le 
GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

Le GCDM dispose, pour communiquer les 
résultats de son évaluation scientifique, 
d'un délai de 45 jours après réception du 
rapport d'évaluation clinique visé à 
l'annexe XIII, partie A, comprenant les
résultats des investigations cliniques 
visées à l'annexe XIV, le suivi clinique 
après commercialisation visé à la partie B 
de l'annexe XIII, et le projet de notice 
d'utilisation visé à l'annexe I, point 19.3, 
le projet de résumé des caractéristiques de 
sécurité et des performances cliniques visé 
à l'article 26, ainsi que la documentation 
technique visée à l'annexe XIII. Dans le 
délai prescrit et au plus tard 45 jours
suivant la transmission de ces documents, 
le GCDM peut demander à recevoir les 
informations supplémentaires nécessaires 
à l'évaluation scientifique. Jusqu'à 
l'obtention des informations 
supplémentaires, le délai de 45 jours est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre le délai imparti pour



AM\936127FR.doc 75/94 PE510.766v01-00

FR

l'évaluation scientifique du GCDM.

Or. en

Amendement 576
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans les 28 jours suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 1, le 
GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il prend 
une décision à cet effet, à l'initiative de l'un 
de ses membres ou de la Commission, 
conformément à la procédure établie à 
l'article 78, paragraphe 4. Dans sa 
demande, le GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.

Dans les 28 jours suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 1, le 
GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il prend 
une décision à cet effet, à l'initiative de l'un 
de ses membres ou de la Commission, 
conformément à la procédure établie à 
l'article 78, paragraphe 4. Dans sa 
demande, le GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire parmi celles figurant 
ci-après: 

(a) contrôle du niveau des bénéfices par 
rapport aux risques avérés pour la 
catégorie de produits concernée;
(b) collecte de données en vue de 
permettre l'établissement d'une STC ou 
demande de la Commission concernant 
une autorisation type harmonisée pour la 
catégorie de produits concernée;
(c) évaluation des exigences de 
compétence ou de formation de 
l'organisme notifié et des autres 
organismes notifiés pour la catégorie de 
produits concernée;
(d) contribution à des activités de 
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surveillance prévues d'un organisme 
notifié;
(e) contribution à des activités prévues de 
surveillance du marché;
(f) vérification en cours de la liste des 
experts cliniques;
(g) campagnes d'information du public 
prévues.
Lors de la sélection d'un dossier particulier, 
il tient dûment compte du principe d'égalité 
de traitement.

Or. en

Amendement 577
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans les cinq jours suivant la réception 
de la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant.

supprimé

Or. en

Amendement 578
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme notifié 
en informe le fabricant.

Immédiatement après la réception de la 
demande du GCDM, l'organisme notifié en 
informe le fabricant.

Or. en
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Amendement 579
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le GCDM dispose d'un délai de 60 
jours pour formuler des observations sur 
le résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire après que celui-ci a été 
remis. Pendant cette période, et dans la 
limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.

supprimé

Or. fr

Amendement 580
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le GCDM dispose d'un délai de 60 
jours pour formuler des observations sur 

supprimé
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le résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire après que celui-ci a été 
remis. Pendant cette période, et dans la 
limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.

Or. fr

Amendement 581
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le GCDM dispose d'un délai de 60 jours 
pour formuler des observations sur le 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire après que celui-ci a été remis.
Pendant cette période, et dans la limite de 
30 jours à compter de la transmission du 
résumé, il peut demander des informations 
supplémentaires jugées nécessaires, pour 
des raisons scientifiquement valables, à 
l'analyse de l'évaluation de conformité 
préliminaire fournie par l'organisme 
notifié. Dans ce contexte, le GCDM peut 
demander à recevoir des échantillons ou à 
visiter les locaux du fabricant. Jusqu'à 

3. Le GCDM dispose d'un délai de 40 jours 
pour rendre un avis positif ou négatif sur 
le résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire après que celui-ci a été remis.
Si aucun avis n'est émis dans ce délai de 
40 jours, il devient tacitement positif.
Pendant cette période, et dans la limite de
20 jours à compter de la transmission du 
résumé, il peut demander des informations 
supplémentaires jugées nécessaires, pour 
des raisons scientifiquement valables, à 
l'analyse de l'évaluation de conformité 
préliminaire fournie par l'organisme 
notifié. Dans ce contexte, le GCDM peut 
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l'obtention des informations 
supplémentaires requises, le délai imparti 
pour formuler des observations, visé dans 
la première phrase du présent paragraphe, 
est suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par le 
GCDM n'ont pas pour effet de suspendre 
ledit délai.

demander à recevoir des échantillons ou à 
visiter les locaux du fabricant. Jusqu'à 
l'obtention des informations 
supplémentaires requises, le délai imparti 
pour formuler des observations, visé dans 
la première phrase du présent paragraphe, 
est suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par le 
GCDM n'ont pas pour effet de suspendre 
ledit délai.

Or. fr

Amendement 582
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le GCDM dispose d'un délai de
60 jours pour formuler des observations 
sur le résumé de l'évaluation de 
conformité préliminaire après que celui-ci
a été remis. Pendant cette période, et dans 
la limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de
suspendre ledit délai.

3. L'évaluation scientifique du GCDM se 
fonde sur l'évaluation du dossier par le
conseil scientifique consultatif visé à 
l'article 80 bis. Si le fabricant a demandé, 
pour un dispositif en particulier, un avis 
scientifique conformément à la procédure 
prévue à l'article 82 bis, les résultats de
cette procédure sont présentés en même 
temps que la notification ou dès que la 
procédure est terminée. L'avis scientifique
est pris dûment en considération par le 
GCDM et la Commission lors de la mise 
en œuvre du présent article.

Or. en
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Amendement 583
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM.

supprimé

Or. fr

Amendement 584
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM.

4. La décision finale de l'organisme notifié 
concernant l'évaluation de conformité est
subordonnée à l'avis rendu en application 
du paragraphe 3. L'organisme notifié peut 
formuler des observations sur l'avis à la 
Commission qui transmet immédiatement 
ces informations au GCDM.

Si l'avis rendu en application du 
paragraphe 3 est négatif et après en avoir 
informé immédiatement le fabricant,
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l'organisme notifié dispose d'un délai de 
15 jours suivant la réception de l'avis 
pour demander un réexamen.
Dans les 30 jours suivant la réception de 
la demande de réexamen, le GCDM 
envoie un avis définitif à l'organisme 
notifié. L'avis définitif est accompagné 
d'un rapport exposant les raisons qui 
motivent ses conclusions.
Si l'avis rendu en application du 
paragraphe 3 est positif, l'organisme 
notifié peut procéder à la certification.
Cependant si l'avis positif dépend de 
l'application de mesures spécifiques 
(comme l'adaptation du plan de suivi 
clinique après commercialisation ou une 
certification assortie d'une échéance), 
l'organisme notifié ne délivre un certificat 
de conformité qu'à la condition que ces 
mesures soient mises en œuvre.

Or. fr

Amendement 585
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM.

4. En cas d'évaluation scientifique 
favorable, l'organisme notifié peut 
procéder à la certification. Cependant, si 
l'avis scientifique favorable dépend de 
l'application de mesures spécifiques (par 
exemple une adaptation du plan de suivi 
clinique après commercialisation, une 
certification assortie d'une échéance), 
l'organisme notifié ne délivre un certificat 
de conformité qu'à la condition que ces 
mesures soient mises en œuvre.

Or. en
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Amendement 586
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'évaluation scientifique 
défavorable, l'organisme notifié ne délivre 
pas de certificat de conformité.
Cependant, l'organisme notifié peut 
fournir de nouvelles informations en 
réponse à l'explication figurant dans 
l'avis scientifique du GCDM.
À la demande du fabricant, la 
Commission organise une audition pour 
discuter des fondements scientifiques de 
l'avis scientifique défavorable, ainsi que 
des actions que le fabricant est susceptible 
de prendre ou des données susceptibles 
d'être présentées pour répondre aux 
préoccupations du GCDM.

Or. en

Amendement 587
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 

Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des dispositifs, des 
catégories ou des groupes spécifiques de 
dispositifs, autres que ceux visés au 
paragraphe 1, auxquels les dispositions 
des paragraphes 1 à 4 doivent être 
appliquées pendant une période prédéfinie.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
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d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3. conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 588
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut définir, au moyen d'actes 
d'exécution, des catégories ou groupes 
spécifiques de dispositifs autres que ceux 
de classe III auxquels les dispositions des 
paragraphes 1 à 4 doivent être appliquées 
pendant une période prédéfinie. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3. 

Or. en

Amendement 589
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 

Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions du paragraphe 1 doivent être 
appliquées pendant une période prédéfinie.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
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adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, paragraphe 3.

conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 590
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nouveauté du dispositif ou de la 
technologie utilisée par celui-ci, et son
incidence clinique ou sanitaire sensible;

(a) la nouveauté technologique ou le 
nouvel usage thérapeutique, susceptible 
d'avoir une incidence clinique ou sanitaire 
sensible;

Or. en

Amendement 591
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité.
Elle ne divulgue aucune donnée à caractère 
personnel ni aucune information 
confidentielle de nature commerciale.

6. La Commission rend publics les avis 
délivrés en application du paragraphe 3 et 
les résultats de la procédure d'évaluation de 
la conformité. Elle ne divulgue aucune 
donnée à caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.

Or. fr

Amendement 592
Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité.
Elle ne divulgue aucune donnée à caractère 
personnel ni aucune information 
confidentielle de nature commerciale.

6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité.
Elle ne divulgue aucune donnée à caractère 
personnel ni aucune information 
confidentielle de nature industrielle.

Or. fr

Amendement 593
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article.

7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre elle, les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article.

Or. fr

Amendement 594
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 

supprimé
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visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 595
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 
visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 596
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Contrôle des organismes notifiés et de 
l'évaluation par les pairs des autorités 

nationales compétentes responsables des 
organismes notifiés 

1. Le GCDM veille: 
(a) à l'harmonisation de l'évaluation 
initiale, de la qualification, de la 
notification et de la surveillance des 
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organismes notifiés;
(b) à la vérification de la qualité constante 
et de la validité des compétences des 
organismes notifiés pour les dispositifs de 
classe III et de leurs évaluations, et 
(c) aux activités de notification et de 
surveillance des autorités nationales 
compétentes responsables des organismes 
notifiés au travers de la surveillance par 
les pairs visée à l'article 28, paragraphe 8.
2. Aux fins de la réalisation de l'objectif 
mentionné au point a) du premier 
paragraphe, le GCDM: 
(a) dispose d'un personnel compétent en 
nombre suffisant et qualifié en matière 
d'évaluation d’organismes d’évaluation 
de la conformité et d'organismes notifiés.
Au moins deux experts de ce type et un 
représentant de la Commission figurent 
au sein des équipes d'évaluation conjointe 
pour l'évaluation d'organismes 
d'évaluation de la conformité, 
conformément à l'article 32, 
paragraphe 3, et des organismes notifiés, 
conformément à l'article 35, 
paragraphe 4; 
(b) examine l'avis rendu par l’équipe 
d'évaluation conjointe sur le rapport 
d'évaluation et le projet de notification 
conformément à l'article 32, 
paragraphe 6, et prend une décision 
concernant une recommandation positive 
ou négative. Ladite recommandation est 
transmise à la Commission et à l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés;
(c) établit des exigences de qualification 
détaillées applicables à ses experts dans le 
domaine de l'évaluation des organismes 
d'évaluation de la conformité et des 
organismes notifiés;
(d) établit des règles harmonisées 
détaillées relatives aux organismes 
notifiés, ainsi qu'aux évaluations et aux 
tâches qu'ils mènent à bien, 
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obligatoirement applicables dans le cadre 
de l'évaluation initiale des organismes 
d'évaluation de la conformité et du 
contrôle de leur notification en tant 
qu'organismes notifiés. Ces règles 
couvrent:
i. les conditions requises pour l'évaluation 
et la notification en tant qu'organisme 
notifié, y compris les exigences en matière 
d'organisation, de système de gestion de la 
qualité et de procédures;  
ii. les exigences relatives aux ressources 
requises, y compris en termes de 
qualification et de formation;
iii. les exigences spécifiques applicables 
aux auditeurs et aux experts en 
évaluation technique des organismes 
notifiés pour les dispositifs de classe III;  
iv. les exigences spécifiques applicables 
aux laboratoires d'essais, y compris les 
sous-traitants; 
v. les exigences de compétence spécifiques 
dans le domaine des procédés de 
stérilisation, de la biocompatibilité, des 
dispositifs contenant des tissus, des 
cellules et des substances d’origine 
animale ou humaine, et de l'évaluation 
clinique;
vi. les exigences en matière 
d'indépendance, d'impartialité et de 
confidentialité;
vii. les règles détaillées relatives aux 
évaluations initiales et aux évaluations de 
surveillance des fabricants et autres 
opérateurs économiques par les 
organismes notifiés, prévoyant des 
dispositions spécifiques appopriées en ce 
qui concerne l'évaluation des dispositifs 
de classe III et des dispositifs nouveaux;
viii. la fréquence des évaluations de 
surveillance des fabricants par les 
organismes notifiés, qui devraient avoir 
lieu de manière régulière, et au moins une 
fois par an pour les fabricants de 



AM\936127FR.doc 89/94 PE510.766v01-00

FR

dispositifs médicaux de classe III;
ix. la portée des évaluations de 
surveillance, y compris l'exigence de 
réaliser des évaluations sur place 
couvrant l'évaluation des systèmes de 
gestion de la qualité, y inclus la veille, la 
vérification de la validité des examens de 
type et des certificats d'examen du dossier 
de conception, les évaluations cliniques et 
les plans de surveillance après 
commercialisation;
x. les règles et les critères des évaluations 
de surveillance; au motif d'un doute 
raisonnable, ces évaluations sont 
généralement réalisées de manière 
inopinée;
xi. les règles en matière de restriction et 
de retrait des notifications;
xii. les règles relatives à une procédure 
d'arbitrage en cas de désaccord 
concernant une recommandation négative 
au terme d'une évaluation initiale ou la 
restriction ou le retrait d'une notification.
3. En vue de la réalisation de l'objectif 
mentionné au point b) du premier 
paragraphe, trois ans après la notification 
d'un organisme notifié, puis tous les 
trois ans par la suite, la vérification du 
respect des prescriptions énoncées à 
l’annexe VI par l'organisme notifié est 
menée par le GCDM et une équipe 
d'évaluation conjointe désignée selon la 
procédure prévue à l’article 32, 
paragraphes 3 et 4. À la demande de la 
Commission ou d’un État membre, le 
GCDM peut entamer la procédure 
d’évaluation visée au présent paragraphe 
à tout moment dès lors qu'il existe des 
craintes plausibles quant au respect des 
prescriptions énoncées à l’annexe VI par 
un organisme notifié. Pour les 
organismes notifiés dont la notification 
couvre les dispositifs médicaux de 
classe III, cette vérification a lieu tous les 
ans et inclut notamment l'examen 
d'échantillons des examens de rapport de 
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conception réalisés par l'oganisme notifié 
afin de vérifier la constance de la qualité 
et de la compétence dans l'évaluation des 
dispositifs médicaux de classe III. 
4. Aux fins de la réalisation de l'objectif 
mentionné au point c) du premier 
paragraphe, le GCDM établit les règles 
détaillées relatives à l'évaluation par les 
pairs des autorités nationales 
responsables des organismes notifiés, telle 
que prévue à l'article 28, paragraphe 8.
Ces règles s'appliquent obligatoirement à 
toutes les évaluations par les pairs 
auxquelles sont soumises, tous les deux 
ans, les autorités nationales compétentes 
responsables des organismes notifiés, 
conformément au programme annuel 
d'évaluations par les pairs, tel que visé à
l'article 28, paragraphe 8. 
5. Les membres du GCDM, dont au moins 
un représentant de la Commission, 
participent aux évaluations par les pairs 
des autorités nationales compétentes 
responsables des organismes notifiés, 
comme prévues à l'article 28, 
paragraphe 8.
6. Le GCDM établit les exigences 
détaillées relatives à la qualification de 
ses experts en matière d'audit qui 
participent aux évaluations par les pairs, 
comme prévues à l'article 28, 
paragraphe 8.    

Or. en

Amendement 597
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
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Notification préalable à la 
commercialisation

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Ces notifications sont 
accompagnées du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. Dans ses notifications, 
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.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 89 pour élargir l'étendue des 
dispositifs qui doivent être notifiés 
préalablement à la mise sur le marché, 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Justification

La notification préalable à la commercialisation, telle que prévue à l'article 44, paragraphe 1 
et paragraphe 5, premier alinéa, de la proposition de la Commission doit être maintenue dans 
un nouvel article afin de permettre à la Commission d'avoir connaissance du marché et de le 
surveiller.

Amendement 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Procédure de contrôle des organismes 

notifiés et des autorités nationales 
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responsables des organismes notifiés 
1. Le GCDM veille à normaliser les 
procédures de la première évaluation des 
qualifications, de la notification et du 
suivi des organismes notifiés et à 
harmoniser tant les modalités de 
notification que les activités de suivi des 
autorités nationales responsables des 
organismes notifiés.
2. Afin d'atteindre les objectifs visés au 
paragraphe 1 concernant la 
normalisation de l'action des autorités 
nationales responsables des organismes 
notifiés, le GCDM établit des règles 
claires d'évaluation par les pairs de ces 
autorités en application de l'article 28, 
paragraphe 8. Ces règles s'appliquent 
obligatoirement à toutes les évaluations 
par les pairs que les autorités nationales 
responsables des organismes notifiés 
effectuent tous les deux ans 
conformément au programme annuel 
établi à l'article 28, paragraphe 8.
3. Les membres du GCDM participent à 
l'évaluation par les pairs des autorités 
nationales responsables des organismes 
notifiés, visée à l'article 28, paragraphe 8.
4. Le GCDM fixe des exigences précises 
que les experts en audit participant à 
l'évaluation par les pairs visée à 
l'article 28, paragraphe 8, doivent 
satisfaire.
5. Afin d'atteindre les objectifs visés au 
paragraphe 1 concernant la 
normalisation de l'action des organismes 
notifiés, le GCDM comprend des experts 
spécialisés dans les organismes 
d'évaluation de la conformité et les 
organismes notifiés. L'équipe 
d'évaluation conjointe visée à l'article 32, 
paragraphe 3, compte au moins 
deux experts possédant cette qualification 
aux fins du suivi, dans les conditions 
définies à l'article 35, paragraphe 4, de 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
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et des organismes notifiés. 
6. Afin d'atteindre les objectifs visés au 
paragraphe 1 concernant la 
normalisation de l'action des organismes 
notifiés, le GCDM fixe des critères 
détaillés de qualification pour les experts 
en charge du suivi des organismes 
d'évaluation de la conformité et des 
organismes notifiés.
7. Le GCDM analyse l'avis de l'équipe 
d'évaluation conjointe sur le rapport 
d'évaluation et le projet de notification 
visés à l'article 32, paragraphe 6, et émet 
une recommandation favorable ou 
négative. Cette recommandation est 
transmise à la Commission et aux 
autorités nationales responsables des 
organismes notifiés.
8. Afin d'atteindre les objectifs visés au 
paragraphe 1, le GCDM établit par 
ailleurs des règles détaillées 
contraignantes régissant l'évaluation des 
organismes d'évaluation de la conformité 
et des organismes notifiés.
Ces règles comprennent:
a) les critères applicables à l'évaluation et 
à la notification des organismes notifiés:
- exigences en termes d'organisation, de 
qualité, de systèmes de gestion et de 
procédures;
- exigences en termes de ressources 
nécessaires, notamment de qualification 
et de formation spécialisée;
- exigences particulières posées aux 
auditeurs et aux experts techniques des 
organismes notifiés;
- exigences particulières posées aux 
laboratoires et aux sous-traitants;
- exigences d'indépendance, d'objectivité 
et de discrétion;
b) les règles détaillées applicables aux 
premières évaluations et à l'évaluation des 
suivis: 
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- l'évaluation des suivis a lieu 
régulièrement, au moins une fois par an;
- l'évaluation des suivis s'effectue sur 
place et comprend une évaluation des 
certificats de gestion de la qualité, un 
contrôle du type et du dossier de 
conception, des investigations cliniques et 
une surveillance après mise sur le 
marché, l'accent étant mis sur les produits 
de la classe III et sur les nouveaux 
produits;
c) les règles et les critères applicables à 
l'évaluation des suivis en cas de doutes 
justifiés; les évaluations ont surtout lieu 
de manière inopinée;
d) les règles applicables aux conditions 
restrictives et aux retraits des décisions;
e) les règles applicables aux arbitrages en 
cas de divergence sur une 
recommandation négative visant une 
évaluation initiale ou sur les conditions 
restrictives ou le retrait d'une décision.

Or. de


