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Amendement 599
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 600
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Avant de délivrer tout certificat, 
l'organisme notifié en charge de 
l'évaluation doit prendre en compte, s'il y 
a, des résultats contenus dans le rapport 
d'étude clinique visé à l'article 59 
paragraphe 4 du présent règlement. Les 
certificats délivrés par les organismes 
notifiés conformément aux annexes VIII, 
IX et X, sont établis dans une langue 
officielle de l'Union déterminée par l'État 
membre d'établissement de l'organisme 
notifié ou, à défaut, dans une langue 
officielle de l'Union acceptée par 
l'organisme notifié. Ces certificats 
contiennent au moins les éléments précisés 
à l'annexe XII.
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Or. fr

Amendement 601
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Durant la période de validité des 
certificats de conformité, l'organisme 
notifié concerné doit effectuer au moins 
annuellement et de façon inopinée une 
inspection sur le lieu de production du 
dispositif médical qu'il est en charge 
d'évaluer. Cette inspection inopinée 
suppose que le fabricant ne soit à aucun 
moment informé de la date et des horaires 
possibles de cette inspection.

Or. fr

Amendement 602
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un organisme notifié constate 
que les exigences définies par le présent 
règlement ne sont plus respectées par le 
fabricant, il suspend ou annule le certificat 
délivré ou l'assortit de restrictions, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité, sauf si le fabricant 
applique, en vue du respect de ces 
exigences, des mesures correctives 
appropriées dans le délai imparti à cet effet 
par l'organisme notifié. L'organisme notifié 
motive sa décision.

3. Lorsqu'un organisme notifié constate 
que les exigences définies par le présent 
règlement ne sont plus respectées par le 
fabricant, il suspend ou annule le certificat 
délivré ou l'assortit de restrictions, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité, sauf si le fabricant 
applique, en vue du respect de ces 
exigences, des mesures correctives 
appropriées dans le délai imparti à cet effet 
par l'organisme notifié. L'organisme notifié 
motive sa décision et en informe les 
autorités compétentes des Etats membres 
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sur le territoire desquels le dispositif 
médical est produit et mis sur le marché, 
la Commission européenne et le GCDM.

Or. fr

Amendement 603
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, le contenu minimal des 
certificats établi à l'annexe XII.

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes d'exécution
conformément à l'article 88 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, le contenu minimal des 
certificats établi à l'annexe XII.

Or. fr

Amendement 604
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il informe les autorités compétentes 
des Etats membres concernés par la 
production et la mise sur le marché du 
dispositif médical concerné ainsi que la 
Commission et le GCDM.

Or. fr

Amendement 605
Thomas Ulmer
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 42, toute 
autorité compétente peut, sur demande 
dûment justifiée, autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service, sur le 
territoire de l'État membre concerné, d'un 
dispositif donné pour lequel les procédures 
visées à l'article 42 n'ont pas été appliquées 
et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la 
santé publique ou de la sécurité des 
patients.

1. Par dérogation à l'article 42, toute 
autorité compétente peut, sur demande 
dûment justifiée, autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service, sur le 
territoire de l'État membre concerné, d'un 
dispositif donné pour lequel les procédures 
visées à l'article 42 n'ont pas été appliquées 
et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la 
santé publique ou de la sécurité des 
patients à condition de disposer de 
l'autorisation du groupe de coordination 
en matière de dispositifs médicaux. Cette 
dérogation n'est possible que si le 
fabricant présente les données cliniques 
indispensables à l'autorité compétente 
dans le délai prescrit.

Or. de

Amendement 606
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre informe la Commission 
et les autres États membres de toute 
décision d'autorisation de mise sur le 
marché ou de mise en service d'un 
dispositif en application du paragraphe 1 
dès lors que cette autorisation est accordée 
pour une utilisation concernant plus d'un 
patient.

2. L'État membre informe la Commission, 
l'organisme notifié chargé de l'évaluation 
du dispositif médical concerné, le GCDM 
et les autres États membres de toute 
décision d'autorisation de mise sur le 
marché ou de mise en service d'un 
dispositif en application du paragraphe 1 
dès lors que cette autorisation est accordée 
pour une utilisation concernant plus d'un 
patient.

Or. fr
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Amendement 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande d'un État membre et 
dans l'intérêt de la santé publique ou de la 
sécurité des patients dans plus d'un État 
membre, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, étendre pour une 
durée déterminée la validité d'une 
autorisation accordée par un État membre 
en application du paragraphe 1 au 
territoire de l'Union et définir les 
conditions de mise sur le marché ou de 
mise en service du dispositif concerné. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

supprimé

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées liées à la santé et à la 
sécurité des personnes, la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 88, 
paragraphe 4.

Or. pl

Justification

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności.
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.
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Amendement 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) vérifier que, dans des conditions 
normales d'utilisation, des dispositifs sont 
conçus, fabriqués et conditionnés de 
manière à convenir à l'une ou plusieurs des 
destinations d'un dispositif médical visées à 
l'article 2, paragraphe 1, point (1), et qu'ils 
atteignent les performances prévues, telles 
que spécifiées par le fabricant;

(a) vérifier que, dans des conditions 
normales d'utilisation, des dispositifs sont 
conçus, fabriqués et conditionnés de 
manière à convenir à l'une ou plusieurs des 
destinations d'un dispositif médical visées à 
l'article 2, paragraphe 1, point (1), et qu'ils 
atteignent les performances prévues, telles 
que spécifiées par le fabricant ou le 
promoteur;

Or. de

Amendement 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les investigations cliniques sont 
conçues et réalisées de manière à garantir 

3. Les investigations cliniques sont 
conçues et réalisées de manière à garantir 
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la protection des droits, de la sécurité et du 
bien-être des personnes y participant, ainsi 
que la fiabilité et la solidité des données 
qu'elles génèrent.

la protection des droits, de la sécurité et du 
bien-être des personnes y participant, ainsi 
que la fiabilité et la solidité des données 
qu'elles génèrent. Il convient de ne pas 
pratiquer d'investigations cliniques 
lorsque les risques connexes sont 
supérieurs à l'avantage éventuel du 
dispositif médical.
Les États membres doivent avoir la 
possibilité d'interdire les investigations 
cliniques de certains groupes de produits 
ou d'imposer certains exigences.

Or. de

Amendement 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le promoteur d'une investigation clinique 
introduit, dans le ou les États membres 
dans lesquels celle-ci doit être menée, une 
demande accompagnée de la
documentation visée à l'annexe XIV, 
chapitre II. Dans les 14 jours suivant la 
réception de la demande, l'État membre 
concerné indique au promoteur si 
l'investigation clinique relève du présent 
règlement et si la demande est complète.

Or. de

Amendement 612
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si plusieurs États membres sont 
concernés, en cas de désaccord sur 
l'approbation de l'investigation clinique, 
ces États membres tentent de parvenir à 
une conclusion commune. Si leurs 
tentatives échouent, la Commission prend 
une décision après avoir entendu les États 
membres concernés.

Or. en

Justification

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

Amendement 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à 
suspendre, à interrompre ou à arrêter une 
investigation clinique lorsqu'il existe de 
nouvelles preuves scientifiques en vertu 
desquelles l'autorité compétente ne serait 
plus en mesure d'autoriser l'investigation 
clinique ou lorsque le comité d'éthique ne 
pourrait plus donner son approbation.

Or. de

Justification

Les nouvelles avancées et les nouvelles preuves scientifiques peuvent avoir pour conséquence 
de rendre une investigation clinique inutile. Dans ce cas, les autorités compétentes doivent 
avoir la possibilité d'arrêter ces investigations.

Amendement 615
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cas de dispositifs de classe III 
et de dispositifs implantables ou invasifs à 
long terme de classe IIa ou IIb, dès que 
l'État membre lui a notifié son approbation;

(a) dès que l'État membre lui a notifié son 
approbation;

Or. de

Amendement 616
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans le cas de dispositifs autre que 
ceux visés au point a), immédiatement 
après la date d'introduction de la 
demande, sous réserve que l'État membre 
concerné en ait décidé ainsi et qu'il ait été 
prouvé que les droits, la sécurité et le 
bien-être des personnes participant à 
l'investigation clinique sont protégés;

supprimé

Or. de

Amendement 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
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Comité d'éthique
L'autorisation d'une investigation 
clinique ne peut être délivrée qu'à l'issue 
d'une évaluation positive de cette 
investigation par un comité d'éthique 
indépendant. La déclaration du comité 
d'éthique doit tenir compte de la 
faisabilité médicale, de l'autorisation des 
sujets après qu'ils aient pris connaissance 
de la totalité des informations relatives 
aux risques et dangers éventuels liés à 
l'investigation clinique ainsi que de 
l'adéquation des installations 
d'investigation et des chercheurs.
Le comité d'éthique a pour but de 
protéger les droits, le bien-être et la 
sécurité des sujets, des utilisateurs et des 
tiers. Il doit être indépendant de la 
recherche, du promoteur et de toute autre 
influence. Les normes nationales et 
internationales doivent être respectées.
Le comité d'éthique se compose d'un 
nombre approprié de membres présentant 
les qualifications voulues. Il doit 
néanmoins comporter également des 
représentants de la société civile.

Or. de

Justification

En matière d'investigations cliniques des dispositifs médicaux, il convient également de 
définir des règles claires pour le comité d'éthique. Il conviendrait que les normes relatives au 
comité d'éthique dans le domaine des dispositifs médicaux s'inspire de la version définitive du 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à 
usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.

Amendement 619
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de l'évaluation de la 
demande soient libres de conflits 
d'intérêts, soient indépendantes du 
promoteur, de l'institut sur le ou les sites 
duquel l'investigation est menée ainsi que
des investigateurs, et ne soient l'objet 
d'aucune autre influence injustifiée.

6. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de l'évaluation de la 
demande soient soient indépendantes du 
promoteur et des investigateurs, et ne 
soient l'objet d'aucune autre influence 
injustifiée.

Or. fr

Amendement 620
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. Dans le cadre 
de l'évaluation, l'avis d'au moins une 
personne dont le domaine d'intérêt 
principal n'est pas de nature scientifique 
ainsi que l'avis d'au moins un patient sont 
pris en compte.

Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. Dans le cadre 
de l'évaluation, l'avis d'au moins une 
personne dont le domaine d'intérêt 
principal n'est pas de nature scientifique 
ainsi que l'avis des patients sont pris en 
compte.

La liste des évaluateurs devrait être mise à 
disposition du promoteur.

Or. en

Amendement 621
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. Dans le cadre 
de l'évaluation, l'avis d'au moins une 
personne dont le domaine d'intérêt 
principal n'est pas de nature scientifique 
ainsi que l'avis d'au moins un patient sont 
pris en compte.

Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. Dans le cadre 
de l'évaluation, l'avis de plusieurs 
personnes dont le domaine d'intérêt 
principal n'est pas de nature scientifique 
ainsi que l'avis d'au moins un patient sont 
pris en compte.

Or. en

Justification

"Au moins un patient" ne suffit pas. L'avis d'un seul patient n'est pas suffisant, étant donné 
qu'un patient peut difficilement représenter l'avis de tous les patients concernés par une 
investigation.

Amendement 622
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, à la lumière du progrès 
technique et de l'évolution globale de la 
réglementation, les exigences relatives à la 
documentation à fournir avec la demande 
relative à une investigation clinique, telle 
qu'établie à l'annexe XIV, chapitre II.

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes d'exécution
conformément à l'article 88 pour modifier 
ou compléter, à la lumière du progrès 
technique et de l'évolution globale de la 
réglementation, les exigences relatives à la 
documentation à fournir avec la demande 
relative à une investigation clinique, telle 
qu'établie à l'annexe XIV, chapitre II.

Or. fr

Amendement 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'échange d'informations entre les États 
membres et entre ceux-ci et la 
Commission, conformément à l'article 56;

b) l'échange d'informations entre les États 
membres et entre ceux-ci et la 
Commission, conformément à l'article 56; 
Toutes les actualisations nécessaires des 
informations relatives à une investigation 
devraient être ajoutées à la base de 
données, notamment les mesures prises 
par les États membres pour suspendre, 
modifier une investigation ou y mettre un 
terme, ainsi que les informations 
actualisées concernant le rapport entre les 
risques et les bénéfices ou les éventuelles 
mesures de sécurité urgentes qui ont été 
prises.

Or. en

Amendement 624
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les rapports d'investigation clinique 
transmis aux promoteurs, conformément 
à l'article 58, paragraphe 5;

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que les rapports d'investigation clinique doivent faire partie des 
informations mises à disposition du public et des professionnels de la santé. Ces 
amendements visent à assurer une certaine cohérence avec l'issue probable des négociations 
concernant les investigations cliniques.
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Amendement 625
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° […/…]. 
À l'exception des informations visées à 
l'article 52, seuls la Commission et les 
États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° […/…] 
et la base de données européenne sur les 
dispositifs médicaux ( Eudamed), instituée 
par la décision 2010/227/UE de la 
Commission. À l'exception des 
informations visées à l'article 52, seuls la 
Commission et les États membres peuvent 
accéder aux informations collectées et 
traitées par le système électronique.

Or. fr

Justification

L'interropérabilité du système électronique avec la base de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed) doit également être mentionnée.

Amendement 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° […/…].

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° […/…].
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À l'exception des informations visées à 
l'article 52, seuls la Commission et les 
États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

À l'exception des informations visées à 
l'article 52, la Commission et les États 
membres peuvent accéder aux informations 
collectées et traitées par le système 
électronique. La Commission veille 
également à ce que les professionnels de 
la santé et les patients disposent d'un 
accès au système électronique. L'accès 
aux données de la base de données devrait 
être accordé au public, conformément au 
règlement (CE) no 1049/2001.

Or. en

Amendement 627
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 pour 
déterminer les autres informations relatives 
aux investigations cliniques collectées et 
traitées par le système électronique qui 
peuvent être accessibles au public pour 
permettre l'interopérabilité avec la base de 
données de l'UE sur les essais cliniques de 
médicaments à usage humain établie par le 
règlement (UE) n° […/…]. L'article 52, 
paragraphes 3 et 4, est applicable.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes d'exécution
conformément à l'article 88 pour 
déterminer les autres informations relatives 
aux investigations cliniques collectées et 
traitées par le système électronique qui 
peuvent être accessibles au public pour 
permettre l'interopérabilité avec la base de 
données de l'UE sur les essais cliniques de 
médicaments à usage humain établie par le 
règlement (UE) n° […/…]. L'article 52, 
paragraphes 3 et 4, est applicable.

Or. fr

Amendement 628
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans l'année suivant le terme de 
l'investigation clinique, le promoteur 
présente aux États membres concernés un 
résumé des résultats de celle-ci sous la 
forme d'un rapport d'investigation clinique, 
visé à l'annexe XIV, chapitre I, point 2.7.
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport d'investigation clinique ne peut être 
remis dans un délai d'un an, il est remis dès 
qu'il est disponible. Le cas échéant, le 
protocole d'investigation clinique visé à 
l'annexe XIV, chapitre II, point 3, précise 
la date à laquelle les résultats de 
l'investigation clinique seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

3. Dans l'année suivant le terme de 
l'investigation clinique, le promoteur 
présente aux États membres concernés les
résultats de celle-ci sous la forme d'un 
rapport d'investigation clinique, visé à 
l'annexe XIV, chapitre I, point 2.7.
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport d'investigation clinique ne peut être 
remis dans un délai d'un an, il est remis dès 
qu'il est disponible. Le cas échéant, le 
protocole d'investigation clinique visé à 
l'annexe XIV, chapitre II, point 3, précise 
la date à laquelle les résultats de 
l'investigation clinique seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

Or. en

Justification

Si le rapport d'étude des performances cliniques constitue une forme de résumé, il importe 
que les fabricants comprennent ce rapport, qui fera partie des informations accessibles au 
public.

Amendement 629
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moyen du système électronique visé 
à l'article 53, le promoteur d'une 
investigation clinique devant être menée 
dans plus d'un État membre peut, aux fins 
de l'article 51, introduire une demande
unique, transmise dès réception aux États 
membres concernés par voie électronique.

1. Au moyen du système électronique visé 
à l'article 53, le promoteur d'une 
investigation clinique peut, aux fins de 
l'article 51, introduire la demande 
transmise dès réception aux États membres 
concernés par voie électronique.

Or. en
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Justification

La possibilité de transmission via la base de données devrait être valable pour toutes les 
études, même lorsque l'étude est conduite dans un seul État membre.

Amendement 630
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) consigne les résultats de l'évaluation 
coordonnée dans un rapport dont les autres 
États membres concernés tiennent compte
pour statuer sur la demande du promoteur 
conformément à l'article 51, paragraphe 5.

b) consigne les résultats de l'évaluation 
coordonnée dans un rapport que les autres 
États membres concernés approuvent pour 
statuer sur la demande du promoteur 
conformément à l'article 51, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point d – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sur les incidents 
provoqués par des erreurs d'utilisation 
devraient également être collectées, étant 
donné qu'elles constituent une source 
d'informations considérable en matière 
d'incidents liés à des dispositifs médicaux. 
Ces informations peuvent contribuer à 
améliorer la sécurité et la connaissance 
du dispositif.
Le règlement devrait également prévoir la 
mise à disposition par les États membres 
de formulaires de notification 
non électroniques afin de garantir que les 
patients qui ne disposent pas d'accès à 
l'internet puissent signaler des 
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événements.

Or. en

Amendement 632
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point a) du présent paragraphe 
s'applique également aux professionnels 
de la santé qui sont en contact avec les 
patients ayant subi un préjudice.

Or. en

Amendement 633
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

mis à disposition sur le marché de l'Union;

Or. en

Amendement 635
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 636
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 
professionnels de la santé, les utilisateurs et 
les patients à rapporter aux autorités 
compétentes les incidents graves présumés 

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

autorités compétentes les incidents graves 
présumés visés au paragraphe 1, point a). 
Ils consignent ces rapports au niveau 
national de manière centralisée. Lorsque 
l'autorité compétente d'un État membre 
reçoit de tels rapports, elle prend les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
fabricant du dispositif est informé de 
l'incident. Le fabricant prend les mesures 
qui s'imposent pour en assurer le suivi.

Or. fr

Justification

Cet amendement reprend l’approche adoptée dans le cadre de la directive 
Pharmacovigilance.

Amendement 637
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Cette disposition reflète l'approche adoptée dans la directive sur la pharmacovigilance.

Amendement 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 639
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types pour la notification d'incidents graves 
par les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients.

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types pour la notification d'incidents graves 
par les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients. Les États 
membres fournissent également aux 
professionnels de la santé, aux 
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utilisateurs et aux patients, d'autres 
formulaires pour la notification 
d'incidents présumés aux autorités 
nationales compétentes.

Or. en

Amendement 640
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types pour la notification d'incidents graves 
par les professionnels de la santé, les 
utilisateurs et les patients.

Les États membres coordonnent leur action 
pour élaborer des formulaires structurés 
types en ligne, ainsi que des formulaires 
non électroniques, pour la notification 
d'incidents graves par les professionnels de 
la santé, les utilisateurs et les patients.

Or. en

Amendement 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants de dispositifs fabriqués 
sur mesure font état de tout incident grave
et de toute mesure corrective visés au 
paragraphe 1 à l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel le dispositif 
concerné a été mis à disposition.

4. Les fabricants de dispositifs fabriqués 
sur mesure font immédiatement état de 
tout incident et de toute mesure corrective 
visés au paragraphe 1 à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel le 
dispositif concerné a été mis à disposition.

Or. en
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Amendement 642
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, établit et gère un 
système électronique de collecte et de 
traitement:

1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, continue de développer 
la banque de données européenne sur les 
dispositifs médicaux (Eudamed) existante, 
établie par la décision 2010/227/UE de la 
Commission, et gère un système 
électronique de collecte et de traitement:

Or. en

Amendement 643
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des rapports périodiques actualisés 
de sécurité rédigés par les fabricants, tels 
que visés à l'article 63 bis;

Or. en

Amendement 644
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
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organismes notifiés. organismes notifiés ainsi qu'aux 
fabricants lorsqu'elles concernent leur 
propre dispositif.

Or. de

Amendement 645
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
organismes notifiés. La Commission, en 
concertation avec le groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux, présente un panorama de ces 
informations, tous les six mois, à 
l'intention du public et des professionnels 
de la santé. Ces informations sont 
accessibles via la banque de données 
européenne visée à l'article 27.

Or. en

Justification

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

Amendement 646
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Pour utiliser les dispositifs médicaux de manière rationnelle, les médecins et les chirurgiens 
doivent pouvoir choisir les dispositifs à utiliser en fonction de leur performance et de leur 
sécurité. Les professionnels de la santé doivent avoir accès à toutes les informations, dont les 
détails de la performance technique et les études de marché préalables et postérieures 
réalisées par les fabricants lorsqu'ils demandent l'approbation de leurs dispositifs.

Amendement 647
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission veille à ce que les 
professionnels de la santé et le public 
disposent d'un accès libre au système 
électronique, conformément à la 
législation applicable en matière de 
protection des données et de droits de 
propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 648
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les rapports et les informations 
visés à l'article 62, paragraphe 5, sont 
également automatiquement transmis, 
pour le dispositif en question, au moyen 
du système électronique, à l'organisme 
notifié qui a délivré le certificat, 
conformément à l'article 45.

Or. en

Justification

L'intégration des organismes notifiés dans l'échange d'information des autorités de 
surveillance du marché doit être étendue et clairement définie. Les organismes notifiés 
doivent notamment pouvoir compter – dans le cadre des procédures de communication 
automatique et harmonisée – sur des informations consolidées afin de tenir compte des 
développements, prendre les nouvelles informations immédiatement en considération et 
réagir de manière rapide et adéquate aux événements et aux incidents, notamment par la 
vérification a posteriori, la suspension ou le retrait d'un certificat.

Amendement 649
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les rapports et les informations 
visés à l'article 62, paragraphe 5, sont 
automatiquement transmis pour le 
dispositif en question, au moyen du
système électronique à l'organisme notifié 
ayant délivré le certificat conformément à 
l'article 45.

Or. en

Amendement 650
Thomas Ulmer



PE510.767v01-00 30/182 AM\936128FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il ne faut pas créer de systèmes de 
signalement nationaux supplémentaires; 
seul un système européen doit être mis en 
place.

Or. de

Amendement 651
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 63 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 63 bis
Rapports périodiques actualisés de 

sécurité
1. Les fabricants de dispositifs médicaux 
de classe III transmettent des rapports au 
système électronique visé à l'article 62 
comprenant:
a) des résumés des informations en 
rapport avec les bénéfices et les risques du 
dispositif médical, y compris les résultats 
de toutes les études tenant compte de leur 
incidence potentielle sur la certification;
b) une évaluation scientifique du rapport 
bénéfice/risque du dispositif médical;
c) toutes les données liées aux volumes 
des ventes des dispositifs médicaux, y 
compris une estimation de la population 
exposée au dispositif médical.
2. La fréquence de transmission des 
rapports visés au paragraphe 1 est 
précisée dans l'avis scientifique du 
GCDM visé à l'article 44.
Les fabricants transmettent les rapports 
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périodiques actualisés aux autorités 
compétentes lorsque celles-ci en font la 
demande ou au moins une fois par an lors 
des deux premières années suivant la 
première mise sur le marché du dispositif 
médical.
3. Le GCDM évalue les rapports 
périodiques actualisés en vue de 
déterminer si des risques nouveaux sont 
apparus, si les risques existants ont 
changé ou si le rapport bénéfice/risque du 
dispositif médical a changé.
4. Après l'évaluation des rapports 
périodiques actualisés de sécurité, le 
GCDM examine l'opportunité de prendre 
des mesures concernant le dispositif 
médical en question. Le GCDM informe 
l'organisme notifié an cas d'évaluation 
scientifique défavorable. Dans ce cas, 
l'organisme notifié maintient, modifie, 
suspend ou annule l'autorisation comme 
il se doit. 

Or. en

Amendement 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que toutes les 
informations concernant un incident grave
survenu sur leur territoire ou une mesure 
corrective de sécurité appliquée ou devant 
être appliquée sur leur territoire, et qui leur 
ont été communiquées conformément à 
l'article 61, fassent l'objet, au niveau 
national, d'une évaluation centralisée par 
les autorités compétentes, si possible en 
collaboration avec le fabricant.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que toutes les 
informations concernant un incident 
survenu sur leur territoire ou une mesure 
corrective de sécurité appliquée ou devant 
être appliquée sur leur territoire, et qui leur 
ont été communiquées conformément à 
l'article 61, fassent l'objet, au niveau 
national, d'une évaluation centralisée par 
les autorités compétentes, si possible en 
collaboration avec le fabricant.
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Or. en

Amendement 653
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, pour les rapports reçus en 
application de l'article 61, paragraphe 3, 
l'autorité compétente constate que ceux-ci 
ont trait à un incident grave, elle les 
introduit immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 62, sauf si le 
même incident a déjà été notifié par le 
fabricant.

Lorsque, pour les rapports reçus en 
application de l'article 61, paragraphe 3, 
l'autorité compétente constate que ceux-ci 
ont trait à un incident, elle les introduit 
immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 62.

Or. en

Amendement 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales compétentes 
réalisent une évaluation des risques 
concernant les incidents graves ou les 
mesures correctives de sécurité notifiées en 
tenant compte de critères comme la cause, 
la détectabilité et la probabilité de 
récurrence du problème, la fréquence 
d'utilisation du dispositif, la probabilité de 
survenue d'un préjudice et la gravité de 
celui-ci, les avantages cliniques du 
dispositif, les utilisateurs prévus et 
potentiels, et la population concernée. Elles 
apprécient également le caractère adéquat 
des mesures correctives de sécurité 
envisagées ou appliquées par le fabricant, 

2. Les autorités nationales compétentes 
réalisent une évaluation des risques 
concernant les incidents graves ou les 
mesures correctives de sécurité notifiées en 
tenant compte de critères comme la cause, 
la détectabilité et la probabilité de 
récurrence du problème, la fréquence 
d'utilisation du dispositif, la probabilité de 
survenue d'un préjudice et la gravité de 
celui-ci, les avantages cliniques du 
dispositif, les utilisateurs prévus et 
potentiels, et la population concernée. Elles 
apprécient également le caractère adéquat 
des mesures correctives de sécurité 
envisagées ou appliquées par le fabricant, 
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ainsi que l'opportunité et la nature de toute 
autre mesure corrective. Elles assurent le 
suivi de l'investigation de l'incident par le 
fabricant.

ainsi que l'opportunité et la nature de toute 
autre mesure corrective. Elles assurent le 
suivi de l'investigation de l'incident par le 
fabricant et prennent en considération 
l'avis des patients.

Or. en

Amendement 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités nationales compétentes 
réalisent une évaluation des risques 
concernant les incidents graves ou les 
mesures correctives de sécurité notifiées en 
tenant compte de critères comme la cause, 
la détectabilité et la probabilité de 
récurrence du problème, la fréquence 
d'utilisation du dispositif, la probabilité de 
survenue d'un préjudice et la gravité de 
celui-ci, les avantages cliniques du 
dispositif, les utilisateurs prévus et 
potentiels, et la population concernée. Elles 
apprécient également le caractère adéquat 
des mesures correctives de sécurité 
envisagées ou appliquées par le fabricant, 
ainsi que l'opportunité et la nature de toute 
autre mesure corrective. Elles assurent le 
suivi de l'investigation de l'incident par le 
fabricant.

2. Les autorités nationales compétentes 
réalisent une évaluation des risques 
concernant les incidents ou les mesures 
correctives de sécurité notifiées en tenant 
compte de critères comme la cause, la 
détectabilité et la probabilité de récurrence 
du problème, la fréquence d'utilisation du 
dispositif, la probabilité de survenue d'un 
préjudice et la gravité de celui-ci, les 
avantages cliniques du dispositif, les 
utilisateurs prévus et potentiels, et la 
population concernée. Elles apprécient 
également le caractère adéquat des mesures 
correctives de sécurité envisagées ou 
appliquées par le fabricant, ainsi que 
l'opportunité et la nature de toute autre 
mesure corrective. Elles assurent le suivi 
de l'investigation de l'incident par le 
fabricant.

Or. en

Amendement 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les dispositifs visés à l'article 1er, 
paragraphe 4, premier alinéa, lorsqu'un 
incident grave ou une mesure corrective de 
sécurité peut avoir un lien avec une 
substance qui, utilisée seule, serait 
considérée comme un médicament, 
l'autorité compétente qui réalise 
l'évaluation ou l'autorité compétente 
coordonnatrice visée au paragraphe 6, 
informe l'autorité compétente pour les 
médicaments, ou l'Agence européenne des 
médicaments (EMA), consultée par 
l'organisme notifié en application de 
l'article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Pour les dispositifs visés à l'article 1er, 
paragraphe 4, premier alinéa, lorsqu'un 
incident ou une mesure corrective de 
sécurité peut avoir un lien avec une 
substance qui, utilisée seule, serait 
considérée comme un médicament, 
l'autorité compétente qui réalise 
l'évaluation ou l'autorité compétente 
coordonnatrice visée au paragraphe 6, 
informe l'autorité compétente pour les 
médicaments, ou l'Agence européenne des 
médicaments (EMA), consultée par 
l'organisme notifié en application de 
l'article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Concernant les dispositifs relevant du 
présent règlement en vertu de l'article 1er, 
paragraphe 2, point e), lorsqu'un incident 
grave ou une mesure corrective de sécurité 
peut être lié à des tissus ou des cellules 
d'origine humaine utilisés pour la 
fabrication du dispositif, l'autorité 
compétente ou l'autorité compétente 
coordonnatrice visée au paragraphe 6, 
informe l'autorité compétente pour les 
tissus et les cellules d'origine humaine 
consultée par l'organisme notifié en 
application de l'article 42, paragraphe 2, 
troisième alinéa.

Concernant les dispositifs relevant du 
présent règlement en vertu de l'article 1er, 
paragraphe 2, point e), lorsqu'un incident 
ou une mesure corrective de sécurité peut 
être lié à des tissus ou des cellules d'origine 
humaine utilisés pour la fabrication du 
dispositif, l'autorité compétente ou 
l'autorité compétente coordonnatrice visée 
au paragraphe 6, informe l'autorité 
compétente pour les tissus et les cellules 
d'origine humaine consultée par 
l'organisme notifié en application de 
l'article 42, paragraphe 2, troisième alinéa.

Or. en
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Amendement 658
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au terme de l'évaluation, l'autorité 
compétente informe immédiatement les 
autres autorités compétentes, au moyen du 
système électronique visé à l'article 62, de 
la mesure corrective prise ou envisagée par 
le fabricant ou imposée à ce dernier pour 
réduire au minimum le risque de 
récurrence d'un incident grave, ainsi que 
des données relatives aux incidents 
correspondants et des résultats de 
l'évaluation qu'elle a réalisée.

4. Au terme de l'évaluation, l'autorité 
compétente informe immédiatement les 
autres autorités compétentes, au moyen du 
système électronique visé à l'article 62, de 
la mesure corrective prise ou envisagée par 
le fabricant ou imposée à ce dernier pour 
réduire au minimum le risque de 
récurrence, ainsi que des données relatives 
aux incidents correspondants et des 
résultats de l'évaluation qu'elle a réalisée.

Or. en

Amendement 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des incidents graves similaires liés au 
même dispositif ou type de dispositif du 
même fabricant surviennent dans plus d'un 
État membre;

(a) des incidents similaires liés au même 
dispositif ou type de dispositif du même 
fabricant surviennent dans plus d'un État 
membre;

Or. en

Amendement 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assure le suivi de l'investigation de 
l'incident grave par le fabricant et des 
mesures correctives qui doivent être prises;

(a) assure le suivi de l'investigation de 
l'incident par le fabricant et des mesures 
correctives qui doivent être prises;

Or. en

Amendement 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) consulte l'organisme notifié ayant 
délivré un certificat conformément à 
l'article 45 pour le dispositif en question 
concernant les conséquences de l'incident 
grave pour le certificat;

(b) consulte l'organisme notifié ayant 
délivré un certificat conformément à 
l'article 45 pour le dispositif en question 
concernant les conséquences de l'incident 
pour le certificat;

Or. en

Amendement 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants de dispositifs de classe IIb 
et III font état, au moyen du système 
électronique visé à l'article 62, de toute 
progression statistiquement significative de 
la fréquence et de la gravité des incidents 
qui ne sont pas des incidents graves, ou 
des effets secondaires indésirables attendus 
qui ont une incidence sensible sur le 
rapport entre les risques et les bénéfices 
visé à l'annexe I, points 1 et 5, et qui 
pourraient entraîner des risques pour la 

Les fabricants de dispositifs de classe IIb et 
III font état, au moyen du système 
électronique visé à l'article 62, de toute 
progression statistiquement significative de 
la fréquence et de la gravité de tous les
incidents, ou des effets secondaires 
indésirables attendus qui ont une incidence 
sensible sur le rapport entre les risques et 
les bénéfices visé à l'annexe I, points 1 et 5, 
et qui pourraient entraîner des risques pour 
la santé et la sécurité des patients, des 
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santé et la sécurité des patients, des 
utilisateurs ou d'autres personnes, 
inacceptables au regard des bénéfices 
recherchés. Cette progression significative 
est établie par comparaison avec la 
fréquence ou la gravité prévisible de ces 
incidents ou effets secondaires indésirables 
attendus pour le dispositif ou la catégorie 
ou le groupe de dispositifs en question sur 
une période donnée, telle que précisée dans 
l'évaluation de la conformité réalisée par le 
fabricant. L'article 63 est applicable.

utilisateurs ou d'autres personnes, 
inacceptables au regard des bénéfices 
recherchés. Cette progression significative 
est établie par comparaison avec la 
fréquence ou la gravité prévisible de ces 
incidents ou effets secondaires indésirables 
attendus pour le dispositif ou la catégorie 
ou le groupe de dispositifs en question sur 
une période donnée, telle que précisée dans 
l'évaluation de la conformité réalisée par le 
fabricant. L'article 63 est applicable.

Or. en

Amendement 663
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositifs médicaux relevant des actes de 
l'Union européenne relatifs à la qualité et 
à la sécurité du sang.
1. Le présent règlement ne porte pas sur 
les règles en vigueur et mises en œuvre au 
niveau européen en matière de collecte, de 
contrôle, de transformation, de 
conservation et de distribution du sang et 
des composants sanguins.
2. Les dispositifs médicaux de collecte, de 
contrôle, de transformation, de 
conservation et de distribution du sang et 
des composants sanguins sont 
principalement réglementés par la 
directive 2002/98/CE et les normes de 
qualité et de sécurité pour la collecte, le 
contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution fixées par 
le Conseil le 27 janvier 2003.
3. Les mesures de traçabilité et de 
vigilance du sang et des composants 
sanguins proposent des normes 
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supérieures à celles du présent règlement. 
Elles doivent être maintenues dans 
l'intérêt des patients.

Or. de

Amendement 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la typologie des incidents graves et des 
mesures correctives de sécurité relatifs à 
des dispositifs ou à des catégories ou 
groupes de dispositifs spécifiques;

(a) la typologie des incidents et des 
mesures correctives de sécurité relatifs à 
des dispositifs ou à des catégories ou 
groupes de dispositifs spécifiques;

Or. en

Amendement 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des formulaires harmonisés pour la 
notification d'incidents graves et de
mesures correctives de sécurité, les 
rapports de synthèse périodiques et les 
rapports d'évolution des fabricants visés 
aux articles 61 et 64;

(b) des formulaires harmonisés pour la 
notification d'incidents et de mesures 
correctives de sécurité, les rapports de 
synthèse périodiques et les rapports 
d'évolution des fabricants visés aux 
articles 61 et 64;

Or. en

Amendement 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les délais pour la notification 
d'incidents graves et de mesures 
correctives de sécurité et pour la 
transmission des rapports de synthèse 
périodiques et des rapports d'évolution des 
fabricants, eu égard à la gravité de 
l'événement à notifier conformément aux 
articles 61 et 64;

(c) les délais pour la notification 
d'incidents et de mesures correctives de 
sécurité et pour la transmission des 
rapports de synthèse périodiques et des 
rapports d'évolution des fabricants, eu 
égard à la gravité de l'événement à notifier 
conformément aux articles 61 et 64;

Or. en

Amendement 667
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'élaboration des actes d'exécution, 
la Commission demande, au préalable, 
l'avis du groupe européen de consultation 
en matière de dispositifs médicaux.

Or. en

Justification

Afin d'assurer la transparence et la pleine participation des parties prenantes, la Commission 
devrait, en principe, demander l'avis des parties prenantes par l'intermédiaire du groupe de 
consultation en matière de dispositifs médicaux.

Amendement 668
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 bis
Inspection des opérateurs

1. Dans le cadre de la surveillance de 
marché, l'autorité compétente de chaque 
État membre s'assure, par des inspections 
appropriées, que les prescriptions du 
présent règlement sont respectées par les 
opérateurs économiques dont les 
dispositifs sont destinés à être mis à 
disposition sur le marché de l'Union.
Ces inspections dans les locaux des 
opérateurs économiques, effectuées en 
fonction du risque, sont diligentées par 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel l'opérateur économique est 
établi.
2. Ces inspections sont effectuées par des 
agents représentant l'autorité compétente 
qui doivent être habilités à:
(a) pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques afin de procéder 
à un contrôle physique des locaux et des 
pratiques dont les dispositifs sont destinés 
à être mis à disposition sur le marché de 
l'Union ;
(b) prélever des échantillons dont ils ont 
besoin, notamment en vue d'analyses 
indépendantes par un laboratoire officiel ;
(c) examiner tout document ou toute 
information se rapportant à l'objet de 
l'inspection ;
(d) inspecter les locaux, les archives et les 
documents se rapportant au respect des 
prescriptions générales de sécurité et de 
performance et des obligations en matière 
de vigilance mises en œuvre par les 
opérateurs économiques.
Ces agents de l'autorité compétente 
peuvent être assistés par des experts 
désignés par l'autorité compétente.
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3. Après chacune des inspections visées 
au paragraphe 1 du présent article, 
l'autorité compétente fait un rapport sur 
le respect, par l'entité inspectée, des 
exigences légales et techniques 
applicables conformément au présent 
règlement.
L'autorité compétente ayant procédé à 
l'inspection communique la teneur de ce 
rapport à l'entité inspectée. Avant 
d'adopter le rapport, l'autorité compétente 
donne à l'entité inspectée la possibilité de 
présenter des observations.
Le rapport d'inspection définitif 
mentionné au présent paragraphe est 
introduit dans le système électronique 
prévu à l'article 27 (f). Les rapports 
contenus dans le système électronique 
sont accessibles aux Etats membres, à la 
Commission et aux organismes notifiés. 
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre suspecte qu'un opérateur 
économique situé dans un autre État 
membre ne respecte pas les exigences 
légales énoncées dans le présent 
règlement ou si il souhaite explorer une 
thématique particulière, il peut solliciter 
des informations complémentaires de la 
part de cet État membre et demander 
notamment la réalisation d'une inspection 
ou à procéder à une inspection conjointe. 
Ces inspections peuvent également être 
conduites à la demande d'un Etat membre 
ou de la Commission.
5. Sans préjudice des éventuels accords 
conclus entre l'Union et un pays tiers, les 
inspections visées au paragraphe 1 
peuvent également avoir lieu dans les 
locaux d'un opérateur économique établi 
dans un pays tiers lorsque le dispositif 
médical est destiné à être mis à disposition 
sur le marché de l'Union. Dans ce but, un 
opérateur économique établi en pays tiers 
doit se soumettre à une inspection visée 
au présent article.
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6. La coopération entre autorités 
compétentes des Etats membres consiste 
en un partage d'informations à la fois sur 
les programmes d'inspections et les 
résultats des inspections réalisées. Les 
autorités compétentes des Etats membres 
coopèrent également pour la coordination 
des inspections dans l'Union et en pays 
tiers, notamment sur des thématiques 
particulières. La Commission en est tenue 
informée.

Or. fr

Justification

Il convient de définir le principe de l’inspection des opérateurs réalisée par les autorités 
compétentes, composante essentielle de la surveillance du marché. A l’instar de ce que 
prévoit la directive 2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain, il convient de  
proposer l’introduction d’un nouvel article posant le principe de l’inspection des opérateurs 
du secteur des DM par les autorités compétentes.

Amendement 669
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié, se rendre dans les 
locaux des opérateurs économiques et y 

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié et de manière 
inopinée, se rendre dans les locaux des 
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prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou 
rendre inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque grave si 
elles le jugent nécessaire.

opérateurs économiques et y prélever les 
échantillons de dispositifs dont elles ont 
besoin. Elles peuvent détruire ou rendre 
inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque grave si 
elles le jugent nécessaire.

Or. de

Justification

Pour limiter les risques de fraude, il convient de réaliser des contrôles inopinés lors de la 
fabrication des dispositifs médicaux.

Amendement 670
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié, se rendre dans les 
locaux des opérateurs économiques et y 
prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou 
rendre inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque grave si 
elles le jugent nécessaire.

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et se rendre dans 
les locaux des opérateurs économiques et y 
prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin en vue de leur analyse par 
un laboratoire officiel. Elles peuvent 
détruire ou rendre inutilisables par d'autres 
moyens les dispositifs qui présentent un 
risque grave si elles le jugent nécessaire.

Or. en
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Amendement 671
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire et justifié, se rendre dans les 
locaux des opérateurs économiques et y 
prélever les échantillons de dispositifs dont 
elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou 
rendre inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque grave si 
elles le jugent nécessaire.

1. Les autorités compétentes contrôlent de 
manière appropriée les caractéristiques et 
les performances des dispositifs 
notamment, s'il y a lieu, par l'examen de la 
documentation et par des essais physiques 
ou de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles tiennent compte des 
principes établis en matière d'évaluation et 
de gestion des risques, des données de 
vigilance et des réclamations. Les autorités 
compétentes peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils fournissent la 
documentation et les informations requises 
pour mener leurs activités et, si cela est 
nécessaire, se rendre dans les locaux des 
opérateurs économiques et y prélever les 
échantillons de dispositifs dont elles ont 
besoin. Elles peuvent détruire ou rendre 
inutilisables par d'autres moyens les 
dispositifs qui présentent un risque si elles 
le jugent nécessaire.

Or. en

Amendement 672
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes désignent 
des inspecteurs habilités à effectuer les 
contrôles visés au paragraphe 1. Ces 
contrôles peuvent être assistés par des 
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experts désignés par les autorités 
compétentes. Les contrôles sont effectués 
par les inspecteurs de l'État membre dans 
lequel l'opérateur économique est installé.

Or. en

Amendement 673
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La nature et l'importance des 
contrôles inopinés ainsi que le coût qu'ils 
induisent pour l'acteur économique 
peuvent être pris en compte dans les 
contrôles réguliers pour autant qu'ils ne 
donnent pas lieu à des réclamations 
importantes. L'organisation et la 
réalisation des contrôles inopinés doivent 
toujours respecter le principe de 
proportionnalité compte tenu, notamment, 
du risque potentiel d'un dispositif.

Or. de

Amendement 674
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres procèdent 
périodiquement à l'examen et à l'évaluation 
du fonctionnement de leurs activités de 
surveillance. Ceux-ci sont réalisés au 
moins tous les quatre ans et leurs résultats 
sont communiqués aux autres États 
membres et à la Commission. L'État 

2. Les États membres programment, 
revoient et évaluent périodiquement le 
fonctionnement de leurs activités de 
surveillance. À cette fin, les États 
membres établissent des programmes de 
contrôle stratégique qui définissent la 
catégorisation des risques, la fréquence 
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membre concerné met une synthèse de ces 
résultats à la disposition du public.

des contrôles, la nature des mesures de 
contrôle ainsi que les moyens matériels et 
le personnel utilisés pour réaliser les 
contrôles. L'examen et l'évaluation des 
activités sont réalisés au moins tous les 
quatre ans et leurs résultats sont 
communiqués aux autres États membres et 
à la Commission. La Commission peut 
formuler des recommandations 
d'adaptation des programmes de contrôle.
L'État membre concerné met une synthèse 
de ces résultats et des recommandations de 
la Commission à la disposition du public.

Or. de

Justification

Afin de respecter les règles et d'assurer un niveau de protection élevé pour les patients, il 
convient de procéder au contrôle stratégique de la fabrication des dispositifs médicaux en 
fonction des risques qu'ils présentent pour la santé des patients.

Amendement 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres procèdent 
périodiquement à l'examen et à l'évaluation 
du fonctionnement de leurs activités de 
surveillance. Ceux-ci sont réalisés au 
moins tous les quatre ans et leurs résultats 
sont communiqués aux autres États 
membres et à la Commission. L'État 
membre concerné met une synthèse de ces 
résultats à la disposition du public.

2. Les États membres procèdent 
périodiquement à l'examen et à l'évaluation 
du fonctionnement de leurs activités de 
surveillance. Ceux-ci sont réalisés au 
moins tous les deux ans et leurs résultats 
sont communiqués aux autres États 
membres et à la Commission. L'État 
membre concerné met une synthèse de ces 
résultats à la disposition du public.

Or. en

Amendement 676
Nora Berra
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Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de tout accord 
international conclu entre l'Union et des 
pays tiers, les contrôles visés au 
paragraphe 1 peuvent également être 
effectués dans les locaux d'un opérateur 
économique situé dans un pays tiers, si le 
dispositif est destiné à être mis sur le 
marché de l'Union.

Or. en

Amendement 677
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Après chaque contrôle visé au 
paragraphe 1, l'autorité compétente 
concernée fait rapport à l'opérateur 
économique inspecté sur le niveau de 
conformité avec le présent règlement. 
Avant d'adopter le rapport, l'autorité 
compétente donne à l'entité inspectée 
en cause la possibilité de présenter des 
observations.

Or. en

Amendement 678
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. La Commission établit des 
recommandations détaillées sur les 
principes régissant les contrôles visés par 
le présent article, y compris en particulier 
les qualifications des inspecteurs et les 
modalités d'inspection et l'accès aux 
données et informations de l'entité 
inspectée.

Or. en

Amendement 679
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'intégration des organismes notifiés dans l'échange d'information des autorités de 
surveillance du marché doit être étendue et clairement définie. Les organismes notifiés 
doivent notamment pouvoir compter – dans le cadre des procédures de communication 
automatique et harmonisée – sur des informations consolidées afin de tenir compte des 
développements, prendre les nouvelles informations immédiatement en considération et 
réagir de manière rapide et adéquate aux événements et aux incidents, notamment par la 
vérification a posteriori, la suspension ou le retrait d'un certificat.

Amendement 680
Rebecca Taylor
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Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations mentionnées au 
paragraphe 1 sont immédiatement 
transmises au moyen du système 
électronique à toutes les autorités 
compétentes concernées et sont accessibles 
aux États membres et à la Commission. La 
Commission, en concertation avec le 
groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, présente un 
panorama de ces informations, tous les 
six mois, à l'intention du public et des 
professionnels de la santé. Ces 
informations sont accessibles via la 
banque de données européenne visée à 
l'article 27.

Or. en

Justification

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

Amendement 681
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées à l'article 68, 
paragraphe 1, points (a), (b),(c) et (d) sont 
mises à disposition du groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux, qui les communique, lors de la 
première réunion du GCDM après la mise 
à disposition des informations.
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Or. en

Amendement 682
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 69– alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les autorités compétentes d'un État 
membre, sur la base des données de 
vigilance ou d'autres informations, ont 
suffisamment de raisons de croire qu'un 
dispositif présente un risque pour la santé 
des patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes, elles réalisent une évaluation du 
dispositif concerné répondant à toutes les 
exigences établies par le présent règlement 
qui sont pertinentes eu égard au risque 
présenté par le dispositif. Les opérateurs 
économiques concernés coopèrent avec les 
autorités compétentes s'il y a lieu.

Lorsque les autorités compétentes d'un État 
membre, sur la base des données de 
vigilance ou d'autres informations, ont 
suffisamment de raisons de croire qu'un 
dispositif présente un risque pour la santé 
des patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes, elles réalisent une évaluation du 
dispositif concerné répondant à toutes les 
exigences établies par le présent règlement 
qui sont pertinentes eu égard au risque 
présenté par le dispositif. Les opérateurs 
économiques concernés coopèrent avec les 
autorités compétentes s'il y a lieu. Dans le 
cadre de cette évaluation, les autorités 
compétentes informent les organismes 
notifiés en charge du contrôle, s'il s'agit 
d'un dispositif de classe IIa, IIb et III 
ainsi que les autres autorités compétentes, 
des résultats de l'évaluation et des 
mesures qui seront prises en fonction des 
résultats de l'évaluation.

Or. fr

Amendement 683
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 69 – alinéa unique – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Lorsque les autorités compétentes d'un 
État membre, sur la base des données de 
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vigilance ou d'autres informations, ont 
des raisons de croire qu'un dispositif 
présente un risque pour la santé des 
patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes, elles peuvent réaliser une 
évaluation du dispositif concerné 
répondant à toutes les exigences établies 
dans le présent règlement qui sont 
pertinentes, eu égard au risque présenté 
par le dispositif. Les opérateurs 
économiques concernés coopèrent avec 
les autorités compétentes s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 684
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation 
réalisée conformément à l'article 69, les 
autorités compétentes concluent qu'un 
dispositif qui présente un risque pour la 
santé ou la sécurité des patients, des 
utilisateurs ou d'autres personnes, n'est pas 
conforme aux exigences établies par le 
présent règlement, elles prescrivent 
immédiatement à l'opérateur économique 
concerné de prendre toutes les mesures 
correctives appropriées et dûment justifiées 
pour rendre le dispositif conforme auxdites 
exigences, interdire ou restreindre la mise à 
disposition du dispositif sur le marché, 
imposer des conditions particulières à la 
mise à disposition du dispositif, retirer le 
dispositif du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable, en fonction de la nature 
du risque.

1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation 
réalisée conformément à l'article 69, les 
autorités compétentes concluent qu'un 
dispositif qui présente un risque pour la 
santé ou la sécurité des patients, des 
utilisateurs ou d'autres personnes, n'est pas 
conforme aux exigences établies par le 
présent règlement, elles prescrivent 
immédiatement à l'opérateur économique 
concerné de prendre toutes les mesures 
correctives appropriées et dûment justifiées 
pour rendre le dispositif conforme auxdites 
exigences, interdire ou restreindre la mise à 
disposition du dispositif sur le marché, 
imposer des conditions particulières à la 
mise à disposition du dispositif, retirer le 
dispositif du marché ou le rappeler dans un 
délai raisonnable clairement défini et 
communiqué à l'opérateur économique 
concerné, en fonction de la nature du 
risque.

Or. en



PE510.767v01-00 52/182 AM\936128FR.doc

FR

Amendement 685
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les autorités compétentes 
considèrent que le non-respect des 
dispositions applicables ne se limite pas à 
leur territoire national, elles informent la 
Commission et les autres États membres 
des résultats de l'évaluation et des mesures 
imposées à l'opérateur économique 
concerné au moyen du système 
électronique visé à l'article 68.

2. Lorsque les autorités compétentes 
considèrent que le non-respect des 
dispositions applicables ne se limite pas à 
leur territoire national, elles informent 
immédiatement la Commission et les 
autres États membres des résultats de 
l'évaluation et des mesures imposées à 
l'opérateur économique concerné au moyen 
du système électronique visé à l'article 68.

Or. en

Amendement 686
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'opérateur économique s'assure que 
toutes les mesures correctives appropriées 
sont prises pour tous les dispositifs en 
cause qu'il a mis à disposition sur le 
marché dans l'ensemble de l'Union.

3. L'opérateur économique s'assure, sans 
tarder, que toutes les mesures correctives 
appropriées sont prises pour tous les 
dispositifs en cause qu'il a mis à 
disposition sur le marché dans l'ensemble 
de l'Union.

Or. en

Amendement 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lorsque les dispositifs concernés 
doivent être rappelés, l'opérateur 
économique consent tous les efforts 
raisonnables pour procéder au rappel 
avant la fin du délai clairement défini, qui 
lui est communiqué par l'autorité 
compétente visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 688
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles notifient immédiatement ces mesures 
à la Commission et aux autres États 
membres au moyen du système 
électronique visé à l'article 68.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 689
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres autres que celui qui 
engage la procédure notifient 
immédiatement à la Commission et aux 
autres États membres toute information 
supplémentaire dont ils disposent 
concernant la non-conformité du dispositif 
concerné ainsi que toute mesure qu'ils ont 
adoptée à l'égard de celui-ci. En cas de 

(Ne concerne pas la version française.)
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désaccord avec la mesure nationale 
notifiée, ils informent immédiatement la 
Commission et les autres États membres de 
leurs objections au moyen du système 
électronique visé à l'article 68.

Or. en

Amendement 690
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la notification 
visée au paragraphe 4, aucune objection n'a 
été soulevée par un État membre ou par la 
Commission à l'encontre d'une mesure 
provisoire arrêtée par un État membre, 
cette mesure est réputée justifiée.

7. Lorsque, dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de la notification 
visée au paragraphe 4, aucune objection n'a 
été soulevée par un État membre ou par la 
Commission à l'encontre d'une mesure 
provisoire arrêtée par un État membre, 
cette mesure est réputée justifiée.

Or. en

Amendement 691
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tous les États membres veillent à ce que 
des mesures restrictives appropriées soient 
prises immédiatement à l'égard du 
dispositif concerné.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 692
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la notification 
visée à l'article 70, paragraphe 4, un État 
membre soulève des objections à l'encontre 
d'une mesure provisoire arrêtée par un 
autre État membre ou que la Commission 
estime que celle-ci est contraire au droit de 
l'Union, cette mesure est examinée par la 
Commission. En fonction des résultats de 
cet examen, la Commission décide, au 
moyen d'un acte d'exécution, si la mesure 
nationale est justifiée ou non. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

1. Lorsque, dans un délai d'un mois à 
compter de la réception de la notification 
visée à l'article 70, paragraphe 4, un État 
membre soulève des objections à l'encontre 
d'une mesure provisoire arrêtée par un 
autre État membre ou que la Commission 
estime que celle-ci est contraire au droit de 
l'Union, cette mesure est examinée par la 
Commission. En fonction des résultats de 
cet examen, la Commission décide, au 
moyen d'un acte d'exécution, si la mesure 
nationale est justifiée ou non. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 693
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation 
réalisée conformément à l'article 69, un 
État membre conclut que, bien qu'un 
dispositif ait été légalement mis sur le 
marché ou mis en service, celui-ci présente 
un risque pour la santé ou la sécurité des 
patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes ou à l'égard d'autres aspects liés 
à la protection de la santé publique, il exige 
du ou des opérateurs économiques 
concernés qu'ils prennent toutes les 
mesures provisoires appropriées pour que 

1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation
réalisée conformément à l'article 69, un 
État membre conclut que, bien qu'un 
dispositif ait été légalement mis sur le 
marché ou mis en service, celui-ci présente 
un risque pour la santé ou la sécurité des 
patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes ou à l'égard d'autres aspects liés 
à la protection de la santé publique, il exige 
immédiatement du ou des opérateurs 
économiques concernés qu'ils prennent 
toutes les mesures provisoires appropriées 
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le dispositif concerné, lors de sa mise sur le 
marché ou de sa mise en service, ne 
présente plus ledit risque, retirent le 
dispositif du marché ou le rappellent dans 
un délai raisonnable, en fonction de la 
nature du risque.

pour que le dispositif concerné, lors de sa 
mise sur le marché ou de sa mise en 
service, ne présente plus ledit risque, 
retirent le dispositif du marché ou le 
rappellent dans un délai raisonnable, en 
fonction de la nature du risque.

Or. en

Amendement 694
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 70, un État 
membre qui fait l'une des constatations ci-
après enjoint l'opérateur économique 
concerné de mettre un terme à la non-
conformité en cause dans un délai 
raisonnable, proportionné au cas de non-
conformité:

1. Sans préjudice de l'article 70, un État 
membre qui fait l'une des constatations ci-
après enjoint l'opérateur économique 
concerné de mettre un terme à la non-
conformité en cause dans un délai 
raisonnable clairement défini, 
communiqué à l'opérateur économique et 
proportionné au cas de non-conformité:

Or. en

Amendement 695
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'opérateur économique ne met 
pas un terme à la non-conformité dans le 
délai visé au paragraphe 1, l'État membre 
concerné adopte toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire la 
mise à disposition du produit sur le 
marché, pour que celui-ci soit retiré du 
marché ou qu'il soit rappelé. Il notifie 

2. Lorsque l'opérateur économique ne met 
pas un terme à la non-conformité dans le 
délai visé au paragraphe 1, l'État membre 
concerné adopte immédiatement toutes les 
mesures appropriées pour restreindre ou 
interdire la mise à disposition du produit 
sur le marché, pour que celui-ci soit retiré 
du marché ou qu'il soit rappelé. Il notifie 
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immédiatement ces mesures à la 
Commission et aux autres États membres 
au moyen du système électronique visé à 
l'article 68.

immédiatement ces mesures à la 
Commission et aux autres États membres 
au moyen du système électronique visé à 
l'article 68.

Or. en

Amendement 696
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre, à l'issue d'une 
évaluation indiquant qu'un dispositif ou 
une catégorie ou un groupe spécifique de 
dispositifs présente un risque, considère 
que la mise à disposition sur le marché ou 
la mise en service du dispositif ou de la 
catégorie ou du groupe de dispositifs en 
cause devrait être proscrite, restreinte ou 
assortie de conditions particulières, ou que 
celui-ci devrait être retiré du marché ou 
rappelé pour protéger la santé et la sécurité 
des patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes, ou compte tenu d'autres aspects 
de la santé publique, il peut prendre toutes 
les mesures provisoires qu'il juge 
nécessaires et justifiées.

1. Lorsqu'un État membre, à l'issue d'une 
évaluation indiquant qu'un dispositif ou 
une catégorie ou un groupe spécifique de 
dispositifs présente un risque, considère 
que la mise à disposition sur le marché ou 
la mise en service du dispositif ou de la 
catégorie ou du groupe de dispositifs en 
cause devrait être proscrite, restreinte ou 
assortie de conditions particulières, ou que 
celui-ci devrait être retiré du marché ou 
rappelé pour protéger la santé et la sécurité 
des patients, des utilisateurs ou d'autres 
personnes, ou compte tenu d'autres aspects 
de la santé publique, il prend toutes les 
mesures provisoires qu'il juge nécessaires 
et justifiées.

Or. en

Amendement 697
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées liées à la santé et la 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées liées à la santé et la 
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sécurité des personnes, la Commission peut 
adopter des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 88, 
paragraphe 4.

sécurité des personnes, en cas d'inaction 
des États membres en situation de risque 
avéré, la Commission peut adopter des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables conformément à la procédure 
visée à l'article 88, paragraphe 4.

Or. xm

Justification

L'action des États membres peut être entravée soit par des procédures administratives 
complexes soit par l'action de groupes de pression. La Commission devrait donc être en 
mesure d'adopter des mesures préventives immédiatement applicables.

Amendement 698
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf lorsqu'une action immédiate est 
requise en raison d'un risque grave pour la 
santé et la sécurité des personnes, 
l'opérateur économique concerné doit avoir 
la possibilité de présenter ses observations 
à l'autorité compétente dans un délai 
approprié avant l'adoption d'une mesure. Si 
une mesure a été adoptée sans que 
l'opérateur ait été entendu, celui-ci doit 
pouvoir présenter ses observations dès que 
possible, après quoi la mesure adoptée est 
réexaminée dans les meilleurs délais.

2. Sauf lorsqu'une action immédiate est 
requise en raison d'un risque grave pour la 
santé et la sécurité des personnes, 
l'opérateur économique concerné doit avoir 
la possibilité de présenter ses observations 
à l'autorité compétente dans un délai 
approprié clairement défini avant 
l'adoption d'une mesure. Si une mesure a 
été adoptée sans que l'opérateur ait été 
entendu, celui-ci doit pouvoir présenter ses 
observations dès que possible, après quoi la 
mesure adoptée est réexaminée dans les 
meilleurs délais.

Or. en

Amendement 699
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute mesure adoptée est 
immédiatement retirée ou modifiée si 
l'opérateur économique prouve qu'il a pris 
des mesures correctives appropriées.

3. Toute mesure adoptée est 
immédiatement retirée ou modifiée si 
l'opérateur économique prouve, de manière 
satisfaisante, qu'il a pris des mesures 
correctives appropriées.

Or. en

Amendement 700
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent l'autorité 
ou les autorités compétentes chargées de la 
mise en œuvre du présent règlement. Ils 
veillent à ce que celles-ci disposent des 
pouvoirs, des ressources, de l'équipement 
et des connaissances nécessaires pour 
accomplir correctement les tâches qui leur 
incombent en vertu du présent règlement. 
Les États membres portent les autorités 
compétentes à la connaissance de la 
Commission, qui en publie la liste.

1. Les États membres désignent l'autorité 
ou les autorités compétentes chargées de la 
mise en œuvre du présent règlement. Ils 
veillent à ce que celles-ci disposent des 
pouvoirs, des ressources, de l'équipement 
et des connaissances nécessaires pour 
accomplir correctement les tâches qui leur 
incombent en vertu du présent règlement. 
Les États membres portent les autorités 
compétentes à la connaissance de la 
Commission, qui en publie la liste et les 
coordonnées.

Or. en

Amendement 701
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent les unes avec les autres 

1. Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent les unes avec les autres 
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ainsi qu'avec la Commission et échangent 
les informations nécessaires à une 
application uniforme du présent règlement.

ainsi qu'avec la Commission et le GCDM, 
le cas échéant, et échangent les unes avec
les autres ainsi qu'avec la Commission les 
informations nécessaires à une application 
uniforme du présent règlement.

Or. en

Amendement 702
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 78 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 bis
Groupe de consultation en matière de 

dispositifs médicaux
1 bis: La Commission crée un groupe de 
consultation en matière de dispositifs 
médicaux afin qu'il la conseille ainsi que 
le GCDM sur les aspects techniques, 
scientifiques, sociaux et économiques de 
la mise sur le marché et de la disponibilité 
de technologies médicales et des services
connexes dans l'Union.
Ce groupe est composé de représentants 
des associations de patients, de médecins, 
d'infirmiers, de soignants et de gérants 
des facilités de soins de santé, des 
fabricants de dispositifs médicaux et des 
autres agoras pertinentes.
Le groupe est présidé par un représentant 
de la Commission.
Les travaux du groupe sont transparents 
et les résultats sont communiqués à la 
Commission et au groupe de coordination 
en matière de dispositifs médicaux et sont 
rendues accessibles au public.

Or. en
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Justification

Les parties prenantes légitimes, ainsi que le secteur réglementé et autres devraient avoir la 
possibilité de conseiller la Commission et les autorités sur les aspects techniques, 
scientifiques, sociaux et commerciaux des dispositifs médicaux. À cette fin, la Commission 
devrait créer un groupe de consultation en matière de dispositifs médicaux. Les travaux du 
groupe de consultation devraient être transparents et les résultats devraient être 
communiqués à la Commission et au groupe de coordination en matière de dispositifs 
médicaux créé par le présent règlement.

Amendement 703
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre désigne, pour un 
mandat de trois ans renouvelable, un 
membre titulaire et un suppléant
compétents dans le domaine couvert par le 
présent règlement, ainsi qu'un membre 
titulaire et un suppléant compétents dans le 
domaine couvert par le règlement (UE) 
n° […/…] [sur les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro]. Un État membre peut 
choisir de ne désigner qu'un membre 
titulaire et un suppléant compétents dans 
ces deux domaines.

2. Chaque État membre désigne, pour un 
mandat de trois ans renouvelable, un 
membre titulaire et un ou plusieurs 
suppléants compétents dans le domaine 
couvert par le présent règlement, ainsi 
qu'un membre titulaire et un ou plusieurs 
suppléants compétents dans le domaine 
couvert par le règlement (UE) n° […/…] 
[sur les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro]. Un État membre peut choisir de 
ne désigner qu'un membre titulaire et un ou 
plusieurs suppléants compétents dans ces 
deux domaines.

Or. en

Amendement 704
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission vérifie la compétence des 
membres du GCDM. Elle rend publics les 
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résultats de sa vérification, pour chaque 
cas, et fournit des informations sur la 
compétence des membres de ce groupe. 

Or. en

Justification

Pour le bon fonctionnement du règlement, le GCDM devrait être composé de personnes dont 
la compétence en matière de dispositifs médicaux est reconnue et pertinente. L'article 
demande des preuves de cette compétence, mais ne précise pas qui devrait vérifier cette 
compétence. Celle-ci doit être vérifiée et c'est à la Commission qu'incombe cette tâche.

Amendement 705
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le GCDM supervise le groupe de 
coordination des organismes notifiés visé 
à l'article 39.

Or. en

Justification

Le GCDM devrait superviser le groupe de coordination des organismes notifiés afin de 
garantir le respect des exigences de participation et de leur permettre d'être mieux informés 
de la situation des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 706
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le GCDM peut, ponctuellement, inviter 
des experts et d'autres parties tierces à 
assister aux réunions ou à apporter des 

6. S'il y a lieu, des organisations 
représentant les intérêts de l'industrie des 
dispositifs médicaux, des professionnels 
de la santé, des laboratoires, des patients 
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contributions écrites. et des consommateurs à l'échelle de 
l'Union sont invitées aux réunions du 
GCDM en tant qu'observateurs. Le 
GCDM peut, ponctuellement, inviter 
d'autres experts et d'autres parties tierces à 
assister aux réunions ou à apporter des 
contributions écrites.

Or. en

Justification

Les parties prenantes devraient être invitées à participer aux réunions plénières du groupe de 
coordination en matière de dispositifs médicaux plutôt qu'uniquement aux sous-groupes afin 
d'assurer la transparence et l'inclusion constantes du système de réglementation des 
dispositifs médicaux de l'Union.

Amendement 707
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le GCDM peut créer des sous-groupes 
permanents ou temporaires. S'il y a lieu, 
des organisations représentant les intérêts
de l'industrie des dispositifs médicaux, des 
professionnels de la santé, des laboratoires, 
des patients et des consommateurs à 
l'échelle de l'Union sont invitées dans ces 
sous-groupes en tant qu'observateurs.

7. Le GCDM crée un groupe permanent 
de consultation en matière de dispositifs 
médicaux et peut créer, s'il y a lieu, des 
sous-groupes temporaires. Des 
organisations représentant les intérêts des 
patients, des professionnels de la santé, des 
laboratoires, des consommateurs et de 
l'industrie des dispositifs médicaux à 
l'échelle de l'Union sont invitées dans ces 
sous-groupes en tant qu'observateurs.

Les membres du groupe de consultation 
en matière de dispositifs médicaux 
peuvent être invités, s'il y a lieu, dans 
chaque sous-groupe en tant que 
conseillers.

Or. en
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Amendement 708
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le GCDM crée un groupe de 
dialogue des parties intéressées pour les 
représentants des parties intéressées 
organisées à l'échelle de l'Union. Ce 
groupe travaille en parallèle avec le 
GCDM et conseille la Commission et les 
États membres sur les divers aspects de la 
technologie médicale et la mise en œuvre 
du règlement.

Or. en

Amendement 709
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le GCDM épaule la Commission en 
fournissant, tous les six mois, une vue 
d'ensemble des données de vigilance et 
des activités de surveillance des marchés, 
y compris les éventuelles mesures 
préventives prises en matière de protection 
de la santé. Ces informations sont 
accessibles via la banque de données 
européenne visée à l'article 27.

Or. en

Justification

Professionnels de santé et grand public tireront profit d'un panorama des informations de 
veille et de surveillance du marché. Comme ces informations requièrent un traitement 
sensible, le GCDM est l'enceinte appropriée pour les fournir à partir de la banque 
européenne de données.
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Amendement 710
Rebecca Taylor

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Le GCDM agit en tant qu'instance 
d'arbitrage pour les litiges liés au 
chapitre IV sur les compétences des 
organismes notifiés.

Or. en

Justification

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

Amendement 711
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 8 – alinéa 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– au fonctionnement du groupe de 
consultation en matière de dispositifs 
médicaux, notamment à l'adoption d'avis 
ou de recommandations ou d'autres 
positions par ce groupe, le cas échéant.

Or. en

Amendement 712
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d'évaluer, conjointement avec la 
Commission et l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés de 
l'État membre dans lequel l'organisme 
demandeur est établi, une demande de 
notification d'un organisme d'évaluation 
de la conformité 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. 

Or. en

Amendement 713
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) d'établir et de consigner par écrit 
les principes de haut niveau en matière de 
qualification et de compétence et les 
procédures de sélection et d'autorisation 
des personnes participant aux activités 
d'évaluation de la conformité 
(connaissances, expérience et autres 
compétences requises), ainsi que la 
formation requise (initiale et continue). 
Les critères de qualification se rapportent 
aux différentes fonctions du processus 
d'évaluation de la conformité, ainsi 
qu'aux dispositifs, aux technologies et 
aux secteurs relevant du domaine couvert 
par la désignation.

Or. en
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Amendement 714
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) d'examiner et d'approuver les 
critères des autorités compétentes des 
États membres en ce qui concerne le 
point a ter).

Or. en

Amendement 715
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le GCDM crée et maintient une 
liste des experts cliniques qualifiés et 
reconnus et de leur spécialité, qui est mise 
à disposition des organismes d'évaluation 
de la conformité notifiés pour les 
dispositifs de 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, afin de 
respecter l'exigence de notification visée à 
l'article 44.

Or. en

Justification

Afin de garantir une évaluation complète et appropriée des preuves cliniques par des experts 
cliniques indépendants, il y a lieu de constituer, au niveau européen, une liste des experts 
cliniques. Les organismes notifiés pour la classe III sont ensuite tenus de choisir un ou 



PE510.767v01-00 68/182 AM\936128FR.doc

FR

plusieurs experts de cette liste dans leurs évaluations des preuves cliniques.

Amendement 716
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le GCDM procède à une audition 
du groupe de consultation en matière de 
dispositifs médicaux. Le GCDM prend 
acte de l'adoption d'avis ou de 
recommandations ou d'autres positions 
par le groupe de consultation en matière 
de dispositifs médicaux et peut, le cas 
échéant, les adopter lui-même. 

Or. en

Amendement 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 44;

supprimé

Or. en

Amendement 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 44;

supprimé

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Il convient, dès lors, de 
décrire plus précisément sa mission.

Amendement 719
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 44;

supprimé

Or. fr

Amendement 720
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité conformément 
à l'article 44;

(b) de contrôler l'examen de certaines 
évaluations de la conformité conformément 
à l'article 44;

Or. fr
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Amendement 721
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité
conformément à l'article 44;

(b) de fournir une évaluation scientifique 
sur certains types de dispositifs médicaux
conformément à l'article 44;

Or. en

Amendement 722
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de contribuer à l'examen de certaines 
évaluations de la conformité 
conformément à l'article 44;

(b) d'assurer le suivi régulier des progrès 
techniques, notamment pour les 
dispositifs médicaux implantables relevant
de la classe III;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 723
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) d'évaluer si les exigences de base en 
matière de sécurité et de performance des 
dispositifs médicaux visés par le présent 
règlement sont suffisantes et de 
déterminer les modifications qu'il y a lieu 
d'apporter à l'annexe I;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Il convient, dès lors, de 
décrire plus précisément sa mission.

Amendement 725
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'assister les autorités compétentes des 
États membres dans leurs activités de 
coordination dans le domaine des 
investigations cliniques, de la vigilance et 
de la surveillance du marché;

(d) d'élaborer des lignes directrices pour 
les études cliniques portant sur des 
dispositifs médicaux;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'application du présent règlement;

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Il convient, dès lors, de 
décrire plus précisément sa mission.

Amendement 727
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) de réviser régulièrement les règles et 
les normes applicables aux dispositifs 
médicaux;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de contribuer à l'harmonisation des 
pratiques administratives relatives aux 
dispositifs médicaux dans les États 

supprimé
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membres.

Or. en

Justification

Le GCDM constitue un élément essentiel du cadre réglementaire. Il convient, dès lors, de 
décrire plus précisément sa mission.

Amendement 729
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'élaborer et de mettre en œuvre le 
cadre d'un programme européen de 
surveillance des marchés;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – points f bis à f duodecies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'assurer le suivi permanent des 
progrès techniques, notamment dans le 
domaine des dispositifs implantables, 
d'évaluer si les exigences essentielles de 
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sécurité et de performance prévues par le 
présent règlement permettent de garantir 
la sécurité et la performance des 
dispositifs médicaux, et d'apprécier la 
nécessité de modifier l'annexe I;
(f ter) d'élaborer des lignes directrices 
pour les essais cliniques de certains 
dispositifs médicaux;
(f quater) de contribuer à l'élaboration de 
normes en matière de dispositifs 
médicaux;
f quinquies) de contribuer à l'élaboration 
de spécifications techniques communes;
(f sexies) d'élaborer et de maintenir le 
cadre d'un programme européen de 
surveillance des marchés;
(f septies) d'élaborer des exigences 
minimales concernant un système de 
gestion de qualité pour les autorités 
nationales de surveillance du marché;
(f octies) d'organiser des projets communs 
de surveillance du marché et d'essais;
(f nonies) d'organiser des programmes de 
formation et des échanges de 
fonctionnaires nationaux dans les 
domaines de la surveillance du marché, 
de la désignation et du suivi des 
organismes notifiés et des investigations 
cliniques; 
(f decies) d'organiser des campagnes 
d'information et des programmes de 
visites conjointes;
(f undecies) d'émettre, dans un délai de 
six mois, un avis sur l'application des 
critères de classification établis à 
l'annexe VII à un dispositif ou à une 
catégorie ou un groupe de dispositifs, 
conformément à l'article 41, 
paragraphe 3;
(f duodecies) d'émettre, sur demande de la 
Commission, un avis sur la classification 
d'un dispositif ou d'une catégorie ou d'un 
groupe de dispositifs, visée à l'article 41, 
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paragraphe 4.

Or. en

Amendement 731
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) d'élaborer des exigences minimales 
concernant un système de gestion de 
qualité pour les autorités nationales de 
surveillance du marché;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 732
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) d'organiser des projets 
communs de surveillance du marché et 
d'essais dans les États membres;

Or. en
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Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 733
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) d'organiser le partage de 
compétences entre les États membres en 
ce qui concerne la surveillance du 
marché, les organismes notifiés et les 
évaluations cliniques;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 734
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f sexies) d'organiser des campagnes 
d'information et des programmes de 
vérification conjointes;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 735
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f septies) de définir les conditions 
préalables pour qu'un avis sur une 
demande de classification dans 
l'annexe VII d'un dispositif médical 
spécifique ou d'un groupe de dispositifs 
médicaux, conformément à l'article 41, 
paragraphe 3, puisse être rendu dans un
délai de six mois;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
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renforcées entre les États membres.

Amendement 736
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f octies) de définir les conditions 
préalables pour qu'un avis sur demande 
de la Commission concernant la 
classification d'un dispositif médical 
spécifique ou d'un groupe de dispositifs 
médicaux, conformément à l'article 41, 
paragraphe 4, puisse être rendu;

Or. en

Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 737
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 80 – alinéa unique – point f nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f nonies) d'élaborer un programme-cadre
en matière de suivi après 
commercialisation;

Or. en
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Justification

Le GCDM devrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de la sécurité des patients. Pour 
ce faire, il convient de décrire et de définir en détail les responsabilités de ce groupe par 
rapport au projet de proposition et il importe que les exigences de base et les normes 
relatives aux dispositifs soient conformes aux progrès techniques. Un autre aspect important 
du système est la surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Des 
ressources financières et humaines limitées nécessitent une coordination et une coopération 
renforcées entre les États membres.

Amendement 738
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Conseil consultatif scientifique

1. La Commission met en place un conseil 
scientifique consultatif composé de 
maximum 15 scientifiques et/ou experts 
cliniques dans le domaine des dispositifs 
médicaux, nommés à titre personnel par 
le GCDM, et lui fournit un soutien 
logistique.
2. Lorsqu'elle nomme ces experts, la 
Commission veille à ce qu'ils représentent 
largement et de façon appropriée et 
équilibrée les disciplines médicales se 
rapportant aux dispositifs médicaux, 
rendent publics les intérêts susceptibles 
d'affecter le cours de leurs travaux et 
signent une clause de confidentialité. Le 
conseil scientifique consultatif peut mettre 
en place sous sa propre responsabilité des 
groupes d'experts pour des disciplines 
médicales particulières. La Commission 
ou le GCDM peut demander au conseil 
scientifique consultatif de fournir un avis 
scientifique sur toute question en rapport 
avec la mise en œuvre du présent 
règlement.
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3. Le conseil scientifique consultatif 
désigne un président et un vice-président 
parmi ses membres pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois. Dans des 
cas dûment justifiés, la majorité de ses 
membres peut demander au président 
et/ou au vice-président de démissionner.
4. Le conseil scientifique consultatif 
établit son règlement intérieur, qui définit 
notamment les procédures relatives:
a) au fonctionnement du groupe 
d'experts;
b) à la nomination et au remplacement de 
son président et de son vice-président,
c) à l'évaluation scientifique prévue à 
l'article 44, y compris dans les cas 
d'urgence,
Le règlement intérieur entre en vigueur 
après avis favorable de la Commission.

Or. en

Amendement 739
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournir des conseils scientifiques sur 
l'état de la technique à l'égard de dispositifs 
particuliers ou d'une catégorie ou d'un 
groupe de dispositifs;

b) fournir des conseils scientifiques et une 
assistance technique sur la définition de
l'état de la technique à l'égard de dispositifs 
particuliers ou d'une catégorie ou d'un 
groupe de dispositifs;

Or. en

Justification

Amélioration de la formulation et définition plus claire des tâches des laboratoires de 
référence.
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Amendement 740
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) de contribuer à l'élaboration de 
spécifications techniques communes et de 
normes internationales;

Or. en

Justification

Les laboratoires de références seront dotés des connaissances, de l'expérience et des 
compétences techniques nécessaires pour contribuer à l'élaboration de spécifications 
techniques communes. Amélioration de la formulation.

Amendement 741
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public sur 
demande. Le présent article ne s'applique 
pas aux représentants de parties prenantes 
participant aux sous-groupes du GCDM.

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux ou dans la chaîne 
d'approvisionnement susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux ou 
dans la chaîne d'approvisionnement et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public sur 
demande. Le présent article ne s'applique 
pas aux représentants de parties prenantes 
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participant aux sous-groupes du GCDM.

Or. en

Amendement 742
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public sur 
demande. Le présent article ne s'applique 
pas aux représentants de parties 
prenantes participant aux sous-groupes 
du GCDM.

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est publiée sur le site internet de 
la Commission.

Or. en

Amendement 743
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
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financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public sur 
demande. Le présent article ne s'applique 
pas aux représentants de parties prenantes 
participant aux sous-groupes du GCDM.

financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 
s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public. Le 
présent paragraphe ne s'applique pas aux 
représentants de parties prenantes 
participant aux sous-groupes du GCDM.

Or. en

Amendement 744
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts et autres parties tierces 
ponctuellement invités par le GCDM 
doivent déclarer leurs intérêts par rapport 
à la question en cause.

2. Les représentants des organisations de 
parties prenantes participant aux sous-
groupes du GCDM déclarent tout intérêt 
direct et indirect qu'ils détiennent dans 
l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est publiée sur le site internet de 
la Commission. Cette disposition ne 
s'applique pas aux représentants du 
secteur des dispositifs médicaux.

Or. en

Amendement 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts et autres parties tierces 
ponctuellement invités par le GCDM
doivent déclarer leurs intérêts par rapport à 
la question en cause.

2. Les experts et autres parties tierces 
ponctuellement invités par le GCDM
déclarent leurs intérêts par rapport à la 
question en cause et leur déclaration 
d'intérêts est accessible au public en 
permanence.

Or. en

Amendement 746
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 bis
Consultation scientifique

1. La Commission facilite l'accès des 
fabricants de dispositifs innovants 
concernés par l'évaluation scientifique 
prévue à l'article 44 aux avis scientifiques 
émis par le conseil scientifique consultatif 
ou un laboratoire de référence de l'Union 
européenne les informant sur les critères 
requis pour une évaluation appropriée de 
la conformité d'un dispositif, et plus 
particulièrement sur les données cliniques 
nécessaires à l'évaluation clinique.
2. L'avis scientifique émis par le conseil 
scientifique consultatif ou un laboratoire 
de référence de l'Union européenne n'est 
pas contraignant.
3. La Commission publie des résumés de 
l'avis scientifique visé au paragraphe 1, 
en veillant à en effacer toutes les 
informations commerciales de nature 
confidentielle.
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Or. en

Amendement 747
Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 83 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 748
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 83 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La création de ces registres doit être coordonnée et harmonisée afin d'éviter une collecte 
pesante de données peu utiles et de garantir que les ressources investies dans le 
développement des registres sont utilisées de manière efficace. Seuls des registres organisés 
de manière coordonnée et harmonisée peuvent être analysés conjointement et fournir des 
informations précieuses en matière de sécurité après commercialisation.

Amendement 749
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 86 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 750
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 87 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 

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

en assurer l'application. Ces sanctions 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Le caractère dissuasif de la 
sanction est déterminé en fonction de 
l'avantage économique obtenu à la suite 
de l'infraction commise. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date antérieure 
de trois mois à la date d'application du 
règlement] et lui communiquent 
immédiatement toute modification 
ultérieure de celles-ci.

Or. es

Justification

Afin de dissuader les conduites frauduleuses et de garantir son efficacité, la sanction doit être 
nettement supérieure à l'avantage économique obtenu par le fabricant à la suite de 
l'infraction ou de la fraude perpétrée.

Amendement 751
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à 
l'article 4, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à 
l'article 24, paragraphe 7, à l'article 25, 
paragraphe 7, à l'article 29, paragraphe 2, à 
l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, 
paragraphe 4, à l'article 42, paragraphe 
11, à l'article 45, paragraphe 5, à l'article 
51, paragraphe 7, à l'article 53, 
paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 4, 
et à l'article 81, paragraphe 6, est conféré à 
la Commission suivant les conditions 
établies dans le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à 
l'article 4, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à 
l'article 24, paragraphe 7, à l'article 25, 
paragraphe 7, à l'article 29, paragraphe 2, à 
l'article 40, paragraphe 2, à l'article 74, 
paragraphe 4, et à l'article 81, paragraphe 
6, est conféré à la Commission suivant les 
conditions établies dans le présent article.

Or. fr
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Amendement 752
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission demande, lors de 
l'élaboration des actes délégués, l'avis du 
GCDM. 

Or. en

Amendement 753
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 2, à
l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24, 
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à 
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 40, 
paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 4, 
à l'article 42, paragraphe 11, à l'article 
45, paragraphe 5, à l'article 51, 
paragraphe 7, à l'article 53, paragraphe 3,
à l'article 74, paragraphe 4, et à l'article 81, 
paragraphe 6, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 2, à 
l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24, 
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à 
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 40, 
paragraphe 2, à l'article 74, paragraphe 4, 
et à l'article 81, paragraphe 6, est conférée 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. fr

Amendement 754
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 2, à 
l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24, 
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à 
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 40, 
paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 4, 
à l'article 42, paragraphe 11, à l'article 
45, paragraphe 5, à l'article 51, 
paragraphe 7, à l'article 53, paragraphe 3,
à l'article 74, paragraphe 4, et à l'article 81, 
paragraphe 6, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs qui y 
sont spécifiés. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle est 
sans effet sur la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 2, à 
l'article 17, paragraphe 4, à l'article 24, 
paragraphe 7, à l'article 25, paragraphe 7, à 
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 40, 
paragraphe 2, à l'article 74, paragraphe 4, 
et à l'article 81, paragraphe 6, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle 
prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle est sans effet sur la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur.

Or. fr

Amendement 755
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa unique – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 32, 
paragraphe 2, la Commission peut, à la 
demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, adopter les mesures nécessaires 
pour déterminer si un produit ou groupe de 
produits particulier relève de la définition 
de "produit cosmétique".

4. Conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 32, 
paragraphe 2, la Commission peut, à la 
demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, adopter les mesures nécessaires 
pour déterminer si un produit particulier 
relève de la définition de "produit 
cosmétique". Le comité permanent pour 
les produits cosmétiques et les parties 
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prenantes concernées fournissent un 
soutien, des conseils et une expertise à la 
Commission sur les cas-limites de 
produits cosmétiques.

Or. en

Justification

La définition du produit cosmétique dans les cas-limites repose en grande partie sur une 
évaluation au cas par cas du produit en question, de la  présentation et de ses vertus 
supposées. Le contexte culturel et linguistique joue un rôle important dans la perception du 
produit cosmétique, et de ses effets, de la part des consommateurs, et il est essentiel pour 
définir un produit cosmétique. Pour permettre une prise de décision en connaissance de cause 
concernant le statut des cas-limites de produits cosmétiques, la Commission doit être 
conseillée par des experts des États membres et des secteurs concernés.

Amendement 756
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
conformes au présent règlement peuvent 
être désignés et notifiés avant la date 
d'application de celui-ci. Les organismes 
notifiés qui sont désignés et notifiés 
conformément au présent règlement 
peuvent appliquer les procédures 
d'évaluation établies par celui-ci et délivrer 
des certificats conformément au présent 
règlement avant la date d'application de 
celui-ci.

4. Par dérogation aux 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
conformes au présent règlement peuvent 
être désignés et notifiés avant la date 
d'application de celui-ci. Les organismes 
notifiés qui sont désignés et notifiés 
conformément au présent règlement 
peuvent appliquer les procédures 
d'évaluation établies par celui-ci et délivrer 
des certificats conformément au présent 
règlement avant la date d'application de 
celui-ci pour autant que les actes délégués 
et les actes d'exécution correspondants 
aient été mis en œuvre.

Or. de
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Amendement 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les dispositifs relevant du présent 
règlement en vertu de l'article 1er,
paragraphe 2, point e), qui ont été 
légalement placés sur le marché ou mis en 
service conformément aux règles en 
vigueur dans les États membres avant 
l'application du présent règlement, peuvent 
continuer d'être placés sur le marché et mis 
en service dans les États membres 
concernés.

7. Les dispositifs des classes IIb et III
relevant du présent règlement, qui ont été 
légalement placés sur le marché ou mis en 
service conformément aux règles en 
vigueur dans les États membres avant 
l'application du présent règlement, sont 
soumis, puisqu'ils sont déjà placés sur le 
marché, à l'autorisation de mise sur le 
marché visée à l'article 41. Au cours 
d'une période transitoire de six mois à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement, les fabricants ou 
l'entité chargée de placer les dispositifs 
sur le marché sont tenus de soumettre à 
l'organe chargé de l'autorisation, 
centralisé ou décentralisé suivant le cas, 
un rapport sur les dispositifs médicaux 
des classes IIb et III qu'ils ont placés sur 
le marché, accompagné des conclusions 
de la procédure d'évaluation de leur 
conformité, afin d'être autorisés à 
continuer de mettre lesdits dispositifs sur 
le marché pour une période de cinq ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Une fois cette période expirée, 
les dispositifs ne peuvent plus continuer 
d'être placés sur le marché à moins 
qu'entretemps, une autorisation n'ait été 
accordée ou que le dossier d'une demande 
d'autorisation n'ait été déposé à leur sujet.
Tous les autres dispositifs relevant du 
présent règlement, qui ont été légalement 
placés sur le marché ou mis en service 
conformément aux règles en vigueur dans 
les États membres avant l'application du 
présent règlement, peuvent, puisqu'ils 
sont déjà sur le marché, continuer d'être 
placés sur le marché et mis en service 
dans les États membres concernés.
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Or. en

Justification

Jusqu'à présent, les dispositifs médicaux à risques élevés pouvaient être mis sur le marché 
simplement sur la base d'une procédure d'évaluation de conformité par un organisme notifié 
à l'initiative du fabricant, ce qui a entraîné dans certains cas des catastrophes sanitaires. 
Après l'entrée en vigueur du présent règlement, il ne devrait plus y avoir de double standard 
pour ces dispositifs, selon leur date de mise sur le marché.

Amendement 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'article 25, paragraphes 2 et 3, et 
l'article 45, paragraphe 4, s'appliquent à 
compter du [date postérieure de 18 mois à 
la date d'application visée au 
paragraphe 2];

a) l'article 25, paragraphes 2 et 3, et 
l'article 45, paragraphe 4, s'appliquent à 
compter du [date postérieure de 18 mois à 
la date d'application visée au 
paragraphe 2], à condition que le système 
électronique visé soit validé et 
opérationnel;

Or. en

Justification

L'obligation d'entrer des données dans un système électronique suppose que ce système (soit 
le système électronique d'enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques, soit le 
système électronique pour la collecte et le traitement des informations relatives aux certificats 
délivrés par les organismes notifiés) soit prêt et opérationnel à cette date.

Amendement 759
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) réduction des risques résiduels dans la 
mesure du possible grâce à des mesures de 

(c) réduction des risques résiduels dans la 
mesure du possible grâce à des mesures de 
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protection adéquates, dont des alarmes; et protection adéquates, dont des alarmes;
ainsi convient-il de prendre en 
considération les outils et concepts les 
plus récents, qui sont développés par 
l'évaluation des risques et des dangers 
fondée sur des modèles pertinents pour 
l'espèce humaine, les voies de toxicité, les 
voies des effets indésirables et la 
toxicologie expérimentale; et

Or. en

Justification

En octobre 2012, les comités scientifiques, dans un document intitulé "Relever les nouveaux 
défis de l'évaluation des risques", annonçait: "Il est prévu de passer à un usage de plus en 
plus grand des données chez l'homme pour ce qui touche aux perturbations à effet biologique 
le long des principales voies de toxicité". En outre, l'examen cette année (février 2013) du 
règlement REACH allait dans le même sens à propos de ces mécanismes propres à mieux 
relever les défis d'une évaluation des risques et périls.

Amendement 760
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – point 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les points a), b), c) et d), ci-dessus, 
ne réduisent en rien la nécessité 
d'investigations cliniques et d'un suivi 
clinique après commercialisation afin 
d'affronter convenablement les risques et 
périls des dispositifs et de veiller à leurs 
performances.

Or. en

Amendement 761
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.1 b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à la compatibilité matérielle entre 
les pièces des différents fabricants pour 
les dispositifs constitués de plus d'une 
partie implantable;

Or. en

Amendement 762
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE 
et 1999/45/CE et modifiant le règlement
(CE) n° 1907/2006, ainsi qu'aux substances 
ayant des propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH). Une attention 
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particulière est accordée aux 
recommandations des comités 
scientifiques de l'Union (comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux, comité 
scientifique pour la sécurité des 
consommateurs et comité scientifique des 
risques sanitaires et environnementaux) 
dans le document intitulé "Relever les 
nouveaux défis de l'évaluation des 
risques" d'octobre 2012, ainsi qu'au 
rapport de réexamen du règlement 
REACH de février 2013 (COM(2013) 49), 
les deux documents admettant que la 
toxicologie connaît une transition vers 
une approche plus mécanique, fondée sur 
la voie de toxicité, à l'échelle cellulaire ou 
par modèle informatique, dans 
l'évaluation du mode d'action toxique 
d'une substance. 

Or. en

Amendement 763
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE 
et 1999/45/CE et modifiant le règlement

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

cinq ans suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à moins qu'aucune 
substance plus sure ne soit disponible. En 
l'absence d'alternatives, le dispositif 
médical est étiqueté en conséquence et le 
fabricant justifie spécifiquement 
l'utilisation de ces substances, eu égard au 
respect des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, 
notamment au présent paragraphe, dans 
la documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
selon les catégories de patients et, le cas 
échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées. Les dispositifs contenant des 
substances entrant en contact avec le 
corps des patients et ayant des propriétés 
perturbant le système endocrinien, pour 
lesquelles de probables effets graves sur la 
santé humaine ont été scientifiquement 
démontrés et qui ont été identifiées 
conformément à la procédure établie à 
l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), ou encore qui sont 
des perturbateurs endocriniens connus ou 
présumés, au sens de la recommandation 
2013/…/UE de la Commission sur les 
critères d'identification des perturbateurs 
endocriniens, sont progressivement 
éliminés dans les cinq ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, à moins 
qu'aucune substance plus sure ne soit 
disponible En l'absence d'alternatives, le 
dispositif médical est étiqueté en 
conséquence et le fabricant justifie 
spécifiquement l'utilisation de ces 
substances, eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la 
documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
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informations sur les risques résiduels 
selon les catégories de patients et, le cas 
échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées.

Or. en

Amendement 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La proposition restreint l'attention particulière aux seuls perturbateurs endocriniens 
identifiés au titre de REACH. C'est trop peu. Il convient de prendre aussi en compte, par 
exemple, les critères à venir de la Commission. 

Amendement 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Une attention particulière est 
accordée aux substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, 
ainsi qu'aux substances ayant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien, pour lesquelles de probables 
effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH) ou encore qui sont 
des perturbateurs endocriniens connus ou 
présumés, au sens de la recommandation 
2013/…/UE de la Commission sur les 
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critères d'identification des perturbateurs 
endocriniens.

Or. en

Justification

Il ne convient pas de lier l'identification des perturbateurs endocriniens à l'article 59 du 
règlement REACH, parce que la liste est incomplète. L'identification à ce titre, qui est très 
lente (elle ne s'applique jusqu'à présent qu'à de très rares substances) et suit une logique 
particulière (liste de substances-candidates), ne doit être qu'une option. La Commission est 
en train d'établir des critères d'identification des perturbateurs endocriniens: la future 
recommandation devrait servir de référence.

Amendement 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si des dispositifs, ou parties de dispositifs, 
destinés:

Les dispositifs, ou parties de dispositifs, 
destinés:

Or. en

(Le logiciel découpe l'alinéa en plusieurs parties, arbitrairement: l'amendement est lié à celui 
des mêmes auteurs sur la deuxième partie de l'alinéa, après les tirets, inchangés.)

Justification

Il convient de modifier le début de l'alinéa, en lien avec l'amendement proposant de passer de 
l'étiquetage de certains phalates carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques à l'interdiction de 
toutes les substances carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques et des perturbateurs 
endocriniens, à moins qu'aucune alternative n'existe.

Amendement 767
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – alinéa 2 – dernière partie
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Texte proposé par la Commission Amendement

contiennent, à raison d'une concentration 
d'au moins 0,1 % en masse de matière 
plastique, des phtalates classés 
carcinogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B, 
conformément à l'annexe VI, partie 3 du 
règlement (CE) n° 1272/2008, des 
étiquettes apposées sur le dispositif lui-
même et/ou sur l'emballage de chaque 
unité ou, s'il y a lieu, sur l'emballage de 
vente, indiquent que le dispositif contient 
des phtalates. Si la destination de ces
dispositifs inclut le traitement d'enfants 
ou de femmes enceintes ou allaitantes, le
fabricant justifie spécifiquement 
l'utilisation de ces substances eu égard au 
respect des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, 
notamment au présent paragraphe, dans la 
documentation technique et, dans la notice 
d'utilisation, fournit des informations sur 
les risques résiduels pour ces groupes de 
patients et, le cas échéant, sur les mesures 
de précaution appropriées.

contiennent, à raison d'une concentration 
d'au moins 0,1 % en masse de matière 
plastique, des phtalates, des étiquettes 
apposées sur le dispositif lui-même et/ou 
sur l'emballage de chaque unité ou, s'il y a 
lieu, sur l'emballage de vente, indiquent 
que le dispositif contient des phtalates et 
ces substances sont progressivement 
éliminés dans les cinq ans suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, à moins 
qu'aucune substance plus sure ne soit 
disponible. En l'absence d'alternative, les
dispositifs médicaux sont étiquetés en 
conséquence et le fabricant justifie 
spécifiquement l'utilisation de ces 
substances, eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la documentation 
technique et, dans la notice d'utilisation, 
fournit des informations sur les risques 
résiduels selon les catégories de patients 
et, le cas échéant, sur les mesures de 
précaution appropriées. Si la destination 
de ces dispositifs inclut le traitement 
d'enfants ou de femmes enceintes ou 
allaitantes, les phtalates y sont interdits 
dès le 1er janvier 2017.

Or. en

Amendement 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.4 – alinéa 2 – dernière partie

Texte proposé par la Commission Amendement

contiennent, à raison d'une concentration
d'au moins 0,1 % en masse de matière
plastique, des phtalates classés

ne contiennent pas, à raison d'au moins 
0,1 % en masse de matière homogène, des
substances classées carcinogènes, 
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carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques 
de catégorie 1A ou 1B, conformément à 
l'annexe VI, partie 3 du règlement (CE) 
n° 1272/2008, des étiquettes apposées sur 
le dispositif lui-même et/ou sur 
l'emballage de chaque unité ou, s'il y a 
lieu, sur l'emballage de vente, indiquent
que le dispositif contient des phtalates. Si 
la destination de ces dispositifs inclut le 
traitement d'enfants ou de femmes 
enceintes ou allaitantes, le fabricant 
justifie spécifiquement l'utilisation de ces 
substances eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la 
documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces groupes de patients et, le cas 
échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées.

mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 
1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, 
partie 3 du règlement (CE) n° 1272/2008,
ou des substances identifiées comme étant 
des perturbateurs endocriniens 
conformément au premier paragraphe, à 
moins que le fabricant ne puisse 
démontrer qu'il n'existe pas de substances
ou de dispositifs adéquats plus sûrs sans
ces substances.

Lorsque le fabricant peut démontrer qu'il 
n'existe pas de substances ou de 
dispositifs plus sûrs dans ces substances, 
des étiquettes apposées sur le dispositif 
lui-même et/ou sur l'emballage de chaque 
unité ou, s'il y a lieu, sur l'emballage de 
vente, indiquent que le dispositif contient 
des substances classées comme 
carcinogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B ou 
des substances identifiées comme étant 
des perturbateurs endocriniens. Le 
fabricant justifie spécifiquement 
l'utilisation de ces substances eu égard au 
respect des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, 
notamment au présent paragraphe, dans 
la documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces patients et, le cas échéant, sur les 
mesures de précaution appropriées

Or. en
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(Amendement lié à l'amendement des mêmes auteurs à la partie introductive de l'alinéa 
(défaut du logiciel plutôt qu'erreur de logique))

Justification

Les substances CMR sont interdites dans les cosmétiques et les phtalates CMR sont interdits 
dans les jouets. Il convient d'appliquer des restrictions similaires aux dispositifs médicaux 
lorsque l'exposition est inévitable, à moins qu'il n'existe pas d'alternative plus sûre. Il en va 
de même pour les perturbateurs endocriniens connus. Lorsqu'il n'existe pas d'alternative, les 
fabricants devraient étiqueter les dispositifs et fournir des justifications spécifiques 
concernant la conformité aux dispositions du présent règlement en matière de sécurité, que 
les dispositifs soient destinés à des patients ordinaire ou à certains groupes à risques..

Amendement 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 7 – point 7.6

Texte proposé par la Commission Amendement

7.6. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire au minimum les 
risques associés à la taille et aux propriétés 
des particules utilisées. Une attention
particulière est accordée aux dispositifs 
contenant des nanomatériaux, ou consistant 
en de tels matériaux, qui peuvent être 
libérés dans le corps du patient ou de 
l'utilisateur.

7.6. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire au minimum les 
risques associés à la taille et aux propriétés 
des particules utilisées. Une attention 
particulière est accordée aux dispositifs 
contenant des nanomatériaux, ou consistant 
en de tels matériaux, qui peuvent être 
libérés dans le corps du patient ou de 
l'utilisateur. Le fabricant justifie 
spécifiquement que l'utilisation de 
nanomatériaux est conforme aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance dans la 
documentation technique. Cette 
justification spécifique correspond aux 
caractéristiques particulières du 
nanomatériau utilisé. Le fabricant fournit 
aussi, dans la notice d'utilisation, des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces patients et, le cas échéant, sur les 
mesures de précaution appropriées.

Or. en
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Justification

Lorsque des nanomatériaux sont utilisés dans les dispositifs médicaux, les fabricants 
devraient justifier spécifiquement que leur utilisation est conforme aux prescriptions 
générales en matière de sécurité et de performance. La justification doit clairement traiter 
des particularités du nanomatériau utilisé. Cela faciliterait l'application de l'évaluation de 
conformité la plus stricte, conformément à l'article 19 et au considérant 13.

Amendement 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 8 – sous-point 8.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8.7 bis. Les fabricants de dispositifs 
médicaux doivent informer leurs 
utilisateurs des niveaux de désinfection 
permettant d'assurer la sécurité des 
patients, et de toutes les méthodes 
disponibles permettant d'atteindre ce 
niveau. Les fabricants doivent avoir 
l'obligation de tester l'adéquation de leur 
dispositif avec toutes les méthodes 
susceptibles d'assurer la sécurité des 
patients et doivent justifier de leur 
éventuel refus d'une solution soit par la 
démonstration de son manque d'efficacité 
soit par la démonstration que cette 
solution entraine des dommages portant 
atteinte à l'utilité médicale de leur 
dispositif dans des proportions 
significativement différentes que celles 
des autres solutions recommandées par le 
fabricant.

Or. xm

Justification

Les fabricants recommandent des protocoles, des méthodes et des solutions parfois 
indifféremment quant à leur efficacité réelle ou leur disponibilité sur le marché concerné. Les 
fabricants montrent parfois une préférence dans leur recommandation qui n’est pas liée à la 
sécurité des patients mais aux intérêts industriels.
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Amendement 771
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dispositifs contenant une substance 
considérée comme un médicament et 
dispositifs composés de substances ou de 
combinaisons de substances destinées à 
être ingérées, inhalées ou administrées 
par voie rectale ou vaginale

9. Dispositifs contenant une substance 
considérée comme un médicament

Or. de

Amendement 772
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dispositifs contenant une substance 
considérée comme un médicament et 
dispositifs composés de substances ou de 
combinaisons de substances destinées à 
être ingérées, inhalées ou administrées 
par voie rectale ou vaginale

9. Dispositifs contenant une substance 
considérée comme un médicament

Or. en

Amendement 773
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – point 9.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci 
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 774
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci 
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. en

Justification

La sûreté de ces dispositifs est assurée par le respect de normes harmonisées ou de 
spécifications techniques communes. Dès lors, exiger le respect des normes et protocoles 
analytique, toxico- pharmacologiques et cliniques applicables aux essais de médicaments 
(annexe I de la directive 2001/83/CE) n'apporterait aucun avantage supplémentaire pour la 
sécurité des patients. 
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Amendement 775
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – sous-point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci 
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. de

Amendement 776
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci 
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini



PE510.767v01-00 108/182 AM\936128FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci 
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

supprimé

Or. en

Justification

La référence à l'annexe I de la directive 2001/83/CE est injustifiée, même par analogie, 
puisque, par définition, les médicaments ne sont pas des dispositifs médicaux, et vice versa. 
Une telle référence pour des produits qui ne sont pas des médicaments est scientifiquement et 
techniquement inappropriée: elle entraînerait une évaluation incorrecte.

Amendement 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 9 – sous-point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbées par le 
corps humain ou dispersées dans celui-ci
sont, par analogie, conformes aux 
exigences applicables établies à l'annexe I 
de la directive 2001/83/CE.

9.2. Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et dont l'absorption et la 
dispersion dans le corps humain 
permettent d'obtenir l'effet souhaité sont, 
par analogie, conformes aux exigences 
applicables établies à l'annexe I de la 
directive 2001/83/CE.

Or. de
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Justification

Si l'absorption ou la dispersion d'un dispositif dans le corps n'a pas pour but d'obtenir un 
certain effet médical, les protocoles et les études exigées par la directive 2001/83/CE sur les 
médicaments à usage humain ne sont pas possibles.

Amendement 779
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 10 – point 10.2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Il convient d'encourager 
l'utilisation de méthodes "non animales". 
L'utilisation d'animaux devrait être 
réduite le plus possible et les essais sur les 
vertébrés ne devraient avoir lieu qu'en 
dernier recours. Conformément à la 
directive 2010/63/UE, il faut remplacer, 
réduire ou raffiner les essais sur les 
vertébrés. La Commission est donc invitée 
à établir des règles qui évitent les essais 
faisant double emploi et la répétition des 
essais; les études sur les vertébrés 
devraient être prohibées. 

Or. en

Justification

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 
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Amendement 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 11 – sous-point 11.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11.1 bis. L'homologation du système de 
raccordement doit être uniforme pour ne 
pas altérer les performances prévues par 
les dispositifs. L'absence d'homologation 
des systèmes de raccordement ne garantit 
pas, mais limite, l'utilisation prévue et ne 
garantit pas le droit du patient.

Or. it

Amendement 781
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 11 – sous-point 11.7

Texte proposé par la Commission Amendement

11.7. Les dispositifs sont conçus et 
fabriqués de manière à favoriser une 
élimination sûre du dispositif et d'éventuels 
déchets par l'utilisateur, le patient ou toute 
autre personne.

11.7. Les dispositifs sont conçus et 
fabriqués de manière à favoriser une 
élimination sûre du dispositif, des 
substances auxquelles il a été traité et 
d'éventuels déchets par l'utilisateur, le 
patient ou toute autre personne et le 
dispositif est remplacé dans le mesure du 
possible par un dispositif répondant à une 
norme de sécurité plus élevée. L'objectif 
est de réduire les risques d'une exposition 
à des matériaux chimiques ou nucléaires 
que pourraient encourir les patients et les 
utilisateurs 

Or. de

Amendement 782
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 11 – point 11.7

Texte proposé par la Commission Amendement

11.7. Les dispositifs sont conçus et 
fabriqués de manière à favoriser une 
élimination sûre du dispositif et d'éventuels 
déchets par l'utilisateur, le patient ou toute 
autre personne.

11.7. Les dispositifs sont conçus et 
fabriqués de manière à favoriser une 
élimination sûre du dispositif, des 
substances auxquelles le dispositif était 
exposé et/ou d'éventuels déchets par 
l'utilisateur, le patient ou toute autre 
personne et, le cas échéant, sont 
remplacés si possible par l'utilisation de 
dispositifs ou de méthodes avec des 
caractéristiques et des facteurs de sécurité 
améliorés, afin de réduire, autant qu'il se 
peut, l'exposition des patients, des 
utilisateurs et d'autres personnes à des 
substances potentiellement nocives, 
comme les substances chimiques ou les 
matières nucléaires.

Or. en

Amendement 783
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 13 – sous-point 13.1 a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les dispositifs sont conçus, fabriqués et 
conditionnés de façon à réduire autant que 
possible et dans la mesure appropriée 
l'exposition des patients, des utilisateurs et 
d'autres personnes à tout rayonnement 
émis, eu égard au but recherché, sans 
restreindre l'application des doses 
appropriées spécifiées à des fins 
thérapeutiques ou diagnostiques.

(a) Les dispositifs sont conçus, fabriqués et 
conditionnés de façon à réduire autant que 
possible et dans la mesure appropriée 
l'exposition des patients, des utilisateurs et 
d'autres personnes à tout rayonnement 
émis, eu égard au but recherché, et ces 
applications sont remplacées dans la 
mesure du possible par des applications 
répondant à une norme de sécurité plus 
élevée sans restreindre l'application des 
doses appropriées spécifiées à des fins 
thérapeutiques ou diagnostiques.
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Or. de

Amendement 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 13 – sous-point 13.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs sont conçus et fabriqués de 
façon à réduire autant que possible et dans 
une mesure appropriée l'exposition des 
patients, des utilisateurs et d'autres 
personnes aux rayonnements non 
intentionnels, parasites ou diffus.

Les dispositifs sont conçus et fabriqués de 
façon à réduire autant que possible et dans 
une mesure appropriée l'exposition des 
patients, des utilisateurs et d'autres 
personnes aux rayonnements non 
intentionnels, parasites ou diffus et il 
convient de choisir, dans la mesure du 
possible, les méthodes qui réduisent 
l'exposition des patients, des utilisateurs 
et d'autres personnes concernées aux 
rayonnements.

Or. de

Amendement 785
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 13 – sous-point 13.4 a

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Les dispositifs destinés à émettre des 
rayonnements ionisants sont conçus et 
fabriqués de façon à garantir que la 
quantité, la géométrie et la distribution 
énergétique (ou la qualité) du rayonnement 
peuvent, dans la mesure du possible, être 
réglées et contrôlées eu égard à l'utilisation 
prévue.

(a) Les dispositifs destinés à émettre des 
rayonnements ionisants sont conçus et 
fabriqués de façon à garantir que la 
quantité, la géométrie et la distribution 
énergétique (ou la qualité) du rayonnement 
peuvent, dans la mesure du possible, être 
réglées et contrôlées eu égard à l'utilisation 
prévue et il convient d'utiliser, dans la 
mesure du possible, des dispositifs 
permettant de contrôler le rayonnement 
émis à tout moment en cours de 
traitement et après celui-ci.
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Or. de

Amendement 786
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Protection contre les risques 
mécaniques et thermiques

16. Protection contre les risques que 
comportent les dispositifs destinés à 
l'expérimentation par le fabricant

Or. de

Amendement 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – sous-point 19.1 point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le nom d'un dispositif ne peut 
faire référence à celui de médicaments, de 
produits biocides, de produits cosmétiques 
ou de compléments alimentaires.

Or. pl

Justification

On peut trouver sur le marché de nombreux exemples de dispositifs médicaux au nom 
similaire à celui de médicaments ou qui reprennent largement le nom d'un médicament. Dans 
le cas des désinfectants, il est fréquent que des dispositifs portent des noms qu'on retrouve 
parmi les médicaments ou les biocides. Jusqu'à présent, dans les dispositions relatives aux 
dispositifs médicaux, ces questions n'étaient pas réglementées de façon appropriée, c'est 
pourquoi compte tenu, notamment, de la sécurité d'utilisation des produits et afin de ne pas 
induire les utilisateurs en erreur, cette question doit être précisée.

Amendement 788
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – sous-point 19.1 d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme, mais peuvent
être complétées par des supports lisibles 
par machine, comme l'identification par
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

(d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme et doivent être 
complétées par des supports lisibles par 
machine, comme l'identification par 
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

Or. fr

Justification

Les étiquettes des dispositifs médicaux doivent intégrer à la fois un format lisible par 
l’homme et un autre lisible par machine,  afin qu'il ne soit pas difficile d’enregistrer 
l’identifiant unique.

Amendement 789
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – point 19.1 d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme, mais peuvent 
être complétées par des supports lisibles 
par machine, comme l'identification par 
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme et sont
complétées par des supports lisibles par 
machine, comme l'identification par 
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

Or. en

Justification

Les étiquettes doivent être dans les deux formats, car la machine lit souvent mieux et plus vite 
que l'homme, et qu'elle peut donc fournir un enregistrement plus fiable.

Amendement 790
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – point 19.1 d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme, mais peuvent 
être complétées par des supports lisibles 
par machine, comme l'identification par 
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

d) Les étiquettes sont fournies dans un 
format lisible par l'homme et sont
complétées par des supports lisibles par 
machine, comme l'identification par 
radiofréquence (RFID) ou les codes-barres.

Or. en

Justification

Les étiquettes doivent être dans les deux formats, pour un enregistrement plus fiable.

Amendement 791
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – point 19.2 a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) La mention "Ce produit est un 
dispositif médical".

Or. en

Amendement 792
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – sous-point 19.3 l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) Si le dispositif porte une indication 
précisant qu'il est à usage unique, des 
informations sur les caractéristiques et 
facteurs techniques connus du fabricant 
susceptibles d'engendrer un risque en cas 
de réutilisation du dispositif. Si, 
conformément au point 19.1 c), aucune 
instruction d'utilisation n'est nécessaire, ces 

(l) Si le dispositif porte une indication 
précisant qu'il est à usage unique, des 
informations sur les caractéristiques et 
facteurs techniques connus du fabricant 
susceptibles d'engendrer un risque en cas 
de réutilisation du dispositif. S'il s'agit 
d'un dispositif figurant sur la liste des 
dispositifs à usage unique dans les termes 
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informations sont fournies à l'utilisateur sur 
demande.

de l'article 14, paragraphe 4, les 
informations indiquant que le dispositif 
ne doit être en aucun cas retraité. Si, 
conformément au point 19.1 c), aucune 
instruction d'utilisation n'est nécessaire, ces 
informations sont fournies à l'utilisateur sur 
demande.

Or. cs

Amendement 793
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – point 19 – point 19.3 q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) Pour les dispositifs destinés à être 
utilisés par des utilisateurs profanes, les 
circonstances dans lesquelles l'utilisateur 
devrait consulter un professionnel de la 
santé.

q) Pour les dispositifs destinés à être 
utilisés par des utilisateurs profanes, les 
circonstances dans lesquelles l'utilisateur 
devrait consulter un professionnel de la 
santé. Les points dans les instructions qui 
concernent l'usage par les patients 
devraient être examinés avec la 
contribution des associations de patients, 
afin de s'assurer qu'ils répondent bien 
aux besoins des patients et qu'ils sont 
compréhensibles et accessibles.

Or. en

Amendement 794
Milan Cabrnoch

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une liste des variantes linguistiques 
pour les États membres dans lesquels il est 
prévu que le dispositif soit commercialisé.

(b) une référence à la liste des États 
membres dans lesquels le dispositif est 
commercialisé.
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Or. cs

Amendement 795
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation contient une synthèse: La documentation contient toutes les 
informations disponibles concernant:

Or. de

Justification

En tant que premiers utilisateurs des dispositifs médicaux et étant donné que les médecins 
sont tenus d'assurer la sécurité de leurs patients, les professionnels de la santé doivent avoir 
accès à toutes les données cliniques et techniques disponibles auprès du fabricant avant de 
choisir les dispositifs qui conviennent le mieux à leurs patients et de les informer en 
conséquence.

Amendement 796
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La documentation contient une synthèse: La documentation contient toute 
l'information disponible au sujet:

Or. en

Amendement 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 6 – sous-point 6.2 e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) Si le dispositif doit être raccordé à un (e) Si le dispositif doit être raccordé, au 
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ou plusieurs autres dispositifs pour pouvoir 
fonctionner conformément à sa destination, 
une description de ce raccordement 
incluant la preuve qu'il satisfait aux 
exigences générales de sécurité et de 
performance pour tous les dispositifs 
concernés, au regard des caractéristiques 
indiquées par le fabricant.

moyen d'un système de raccordement, à 
un ou plusieurs autres dispositifs pour 
pouvoir fonctionner conformément à sa 
destination, une description de ce 
raccordement incluant la preuve qu’il 
satisfait aux exigences générales de 
sécurité et de performance pour tous les 
dispositifs concernés, au regard des 
caractéristiques indiquées par le fabricant.
Un tel raccordement doit être homologué 
afin de garantir l'utilisation prévue et le 
traitement du patient.

Or. it

Amendement 798
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 4 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est constitué des 
initiales "CE" selon le graphisme suivant:

1. Le marquage CE est constitué des 
initiales "CE" et du texte "dispositif 
médical" selon le graphisme suivant:

Or. de

Amendement 799
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES MINIMALES
AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE 
LES ORGANISMES NOTIFIÉS

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT 
SATISFAIRE LES ORGANISMES 
NOTIFIÉS

Or. de

Justification

Afin de définir des exigences uniformes pour les organismes notifiés de tous les États 
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membres et de garantir des conditions équitables et identiques, il est préférable de parler 
d'exigences plutôt que d'exigences 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 à propos des organismes notifiés.

Amendement 800
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES MINIMALES
AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE 
LES ORGANISMES NOTIFIÉS

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT 
SATISFAIRE LES ORGANISMES 
NOTIFIÉS

Or. en

Amendement 801
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1. L'organisme notifié est un organisme 
tiers qui est indépendant du fabricant du 
produit pour lequel il effectue les activités 
d'évaluation de la conformité. L'organisme 
notifié est également indépendant par 
rapport à tout autre opérateur économique 
ayant un intérêt dans le produit ainsi qu'à 
tout concurrent du fabricant.

1.2.1. L'organisme notifié, ainsi que son 
personnel, est un organisme tiers qui est 
indépendant du fabricant du produit pour 
lequel il effectue les activités d'évaluation 
de la conformité. L'organisme notifié est 
également indépendant par rapport à tout 
autre opérateur économique ayant un 
intérêt dans le produit ainsi qu'à tout 
concurrent du fabricant. Ceci n'empêche 
pas d'avoir des activités d'évaluation de la 
conformité pour les opérateurs 
économiques ou les concurrents, visés 
plus haut.

Or. en
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Justification

L'exigence vaut aussi pour le personnel. Les organismes notifiés doivent pouvoir évaluer la 
conformité pour différents opérateurs fabricant des dispositifs similaires ou différents.

Amendement 802
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1 – point1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.4. L'impartialité des organismes 
notifiés, de leurs cadres supérieurs et de 
leur personnel effectuant l'évaluation est 
garantie. La rémunération des cadres 
supérieurs d'un organisme notifié et du 
personnel effectuant l'évaluation ne dépend 
pas des résultats des évaluations.

1.2.4. L'impartialité des organismes 
notifiés, de leurs cadres supérieurs et de 
leur personnel effectuant l'évaluation ainsi 
que de leurs sous-traitants, est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs d'un 
organisme notifié et du personnel 
effectuant l'évaluation, ainsi que des sous-
traitants, ne dépend pas des résultats des 
évaluations.

Or. en

Justification

Il faut que les consultants extérieurs, si l'organisme notifié y fait appel, répondent aux mêmes 
exigences que son personnel.

Amendement 803
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 1 – point 1.5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisme notifié dispose des ressources 
financières requises pour mener ses 
activités d'évaluation de la conformité et 
les opérations commerciales connexes. Il 
documente et fournit la preuve de sa 
capacité financière et de sa viabilité 
économique à long terme, en tenant compte 

L'organisme notifié, y compris ses filiales,
dispose des ressources financières requises 
pour mener ses activités d'évaluation de la 
conformité et les opérations commerciales 
connexes. Il documente et fournit la preuve 
de sa capacité financière et de sa viabilité 
économique à long terme, en tenant compte 
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des circonstances spécifiques liées à une 
phase initiale de démarrage.

des circonstances spécifiques liées à une 
phase initiale de démarrage.

Or. en

Justification

Pour plus de sécurité, toutes les filiales devraient satisfaire aux mêmes exigences que 
l'organisme notifié.

Amendement 804
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 1 – point 1.6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les sous-traitants doivent obéir à des normes aussi strictes que le personnel d'évaluation.

Amendement 805
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 1 – point 1.6.2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.6.2. L'organisme notifié observe un 
code de conduite régissant, entre autres, 
les pratiques commerciales éthiques des 
organismes notifiés dans le domaine des 
dispositifs médicaux, code accepté par les 
autorités nationales dont relèvent les 
organismes notifiés. Le code de conduite 
prévoit un mécanisme de surveillance et 
de vérification de son application par les 
organismes notifiés.

supprimé

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 806
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 2 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Le système de gestion de la qualité de 
l'organisme notifié porte, au minimum, sur 
les aspects suivants:

2.2. Le système de gestion de la qualité de 
l'organisme notifié et de ses sous-traitants
porte, au minimum, sur les aspects 
suivants:

Or. en

Justification

Pour plus de sécurité, l'exigence devrait s'appliquer aussi aux sous-traitants.
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Amendement 807
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 2 – point 2.2 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la formation continue

Or. en

Justification

Il faut régulièrement des programmes de formation dans le système de gestion de la qualité.

Amendement 808
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.1. Un organisme notifié doit être en 
mesure d'accomplir toutes les tâches qui lui
incombent au titre du présent règlement 
avec la plus haute intégrité professionnelle 
et la compétence technique requise dans le 
domaine spécifique, qu'il exécute lui-
même ces tâches ou que celles-ci soient 
exécutées pour son compte et sous sa 
responsabilité.

3.1.1. Un organisme notifié et ses sous-
traitants doivent être en mesure 
d'accomplir toutes les tâches qui leur
incombent au titre du présent règlement 
avec la plus haute intégrité professionnelle 
et la compétence technique requise dans le 
domaine spécifique, que l'organisme
exécute lui-même ces tâches ou que celles-
ci soient exécutées pour son compte et sous 
sa responsabilité.

Or. en

Justification

Pour plus de sécurité, l'exigence devrait s'appliquer aussi aux sous-traitants.

Amendement 809
Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – sous-point 3.1 3.1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.1. Un organisme notifié doit être en 
mesure d'accomplir toutes les tâches qui lui 
incombent au titre du présent règlement 
avec la plus haute intégrité professionnelle 
et la compétence technique requise dans le 
domaine spécifique, qu'il exécute lui-même 
ces tâches ou que celles-ci soient exécutées 
pour son compte et sous sa responsabilité.

3.1.1. Un organisme notifié doit être en 
mesure d'accomplir toutes les tâches qui lui 
incombent au titre du présent règlement 
avec la plus haute intégrité professionnelle 
et la compétence technique requise dans le 
domaine spécifique, qu'il exécute lui-même 
ces tâches ou que celles-ci soient exécutées 
pour son compte et sous sa responsabilité. 
Le processus est surveillé afin de garantir 
qu'il répond aux exigences de qualité.

Or. sl

Amendement 810
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, il dispose du personnel 
suffisant et possède les équipements et les 
installations nécessaires pour accomplir de 
façon adéquate les tâches techniques et 
administratives liées aux activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles il a été notifié, ou a accès à de 
tels équipements et installations.

En particulier, il dispose du personnel 
suffisant et possède les équipements et les 
installations nécessaires pour accomplir de 
façon adéquate les tâches techniques, 
scientifiques et administratives liées aux 
activités d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles il a été notifié, ou a accès à de 
tels équipements et installations.

Or. en

Amendement 811
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Il est fait appel en interne au personnel 
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. 

Or. en

Amendement 812
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – sous-point 3.1 3.1.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 813
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – sous-point 3.1 3.1.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le personnel en charge de l'évaluation 
doit réaliser des inspections au moins 
annuelles et inopinées sur l'ensemble des 
lieux de productions des dispositifs 
médicaux pour lesquels ils sont 
concernés.Cette inspection inopinée 
suppose que le fabricant ne soit à aucun 
moment informé de la date et des horaires 
possibles de cette inspection.
Le personnel en charge de l'évaluation 
doit informer l'ensemble des autorités 
compétentes des Etats membres concernés 
par la production et la mise sur le marché 
du dispositif médical des résultats des 
inspections annuelles rélalisés. Ces 
résultats sont consignés dans un rapport.
Il doit, par ailleurs, faire un état des lieux 
des inspections annuelles réalisées auprès 
de l'autorité nationale responsable 
concernée.

Or. fr

Amendement 814
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2. En toutes circonstances et pour 
chaque procédure d'évaluation de la 
conformité et chaque type ou catégorie de 
produits pour lesquels il a été notifié, un 
organisme notifié dispose dans son 
organisation du personnel administratif, 

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

technique et scientifique nécessaire 
possédant des connaissances techniques, 
l'expérience suffisante et adéquate dans le 
domaine des dispositifs médicaux et les 
technologies appropriées pour exécuter les 
tâches d'évaluation de la conformité, y 
compris l'évaluation des données cliniques
ou l'évaluation d'une évaluation effectuée 
par un sous-traitant.

Or. en

Justification

Le personnel d'un organisme notifié devrait être assez qualifié pour évaluer les dossiers 
techniques et cliniques d'un dispositif ou juger de la qualité et de la pertinence d'une 
évaluation faite à l'extérieur.

Amendement 815
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 816
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.3. L'organisme notifié consigne 
clairement par écrit l'étendue et les limites 
des fonctions, des responsabilités et des 
pouvoirs du personnel participant aux 
activités d'évaluation de la conformité et en 
informe le personnel concerné.

3.1.3. L'organisme notifié consigne 
clairement par écrit l'étendue et les limites 
des fonctions, des responsabilités et des 
pouvoirs du personnel participant aux 
activités d'évaluation de la conformité, y 
compris chez les sous-traitants ou dans 
ses filiales, et en informe le personnel 
concerné.

Or. en

Amendement 817
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – sous-point 3.2 3.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.1. L'organisme notifié établit et 
consigne par écrit les critères de 
qualification et les procédures de sélection 
et d'autorisation des personnes participant 
aux activités d'évaluation de la conformité 
(connaissances, expérience et autres 
compétences requises), ainsi que la 
formation requise (formation initiale et 
continue). Les critères de qualification se 
rapportent aux différentes fonctions du 
processus d'évaluation de la conformité 
(par exemple, audit, évaluation et test des 
produits, examen du dossier de conception, 
prise de décisions) ainsi qu'aux dispositifs, 
aux technologies et aux secteurs 
(biocompatibilité, stérilisation, tissus et 
cellules d'origine humaine et animale, 
évaluation clinique, etc.) relevant du 
domaine couvert par la désignation.

3.2.1. L'organisme notifié établit et 
consigne par écrit les critères de 
qualification et les procédures de sélection 
et d'autorisation des personnes participant 
aux activités d'évaluation de la conformité 
(connaissances, expérience et autres 
compétences requises), ainsi que la 
formation requise (formation initiale et 
continue). Les critères de qualification se 
rapportent aux différentes fonctions du 
processus d'évaluation de la conformité 
(par exemple, audit, évaluation et test des 
produits, examen du dossier de conception, 
prise de décisions) ainsi qu'aux dispositifs, 
aux technologies et aux secteurs 
(biocompatibilité, stérilisation, tissus et 
cellules d'origine humaine et animale, 
évaluation clinique, gestion des 
risques, etc.) relevant du domaine couvert 
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par la désignation.

Or. de

Justification

Les critères de qualification du personnel des organismes notifiés doivent comprendre la 
gestion des risques.

Amendement 818
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.1. L'organisme notifié établit et 
consigne par écrit les critères de 
qualification et les procédures de sélection 
et d'autorisation des personnes participant 
aux activités d'évaluation de la conformité
(connaissances, expérience et autres 
compétences requises), ainsi que la 
formation requise (formation initiale et 
continue). Les critères de qualification se 
rapportent aux différentes fonctions du 
processus d'évaluation de la conformité
(par exemple, audit, évaluation et test des 
produits, examen du dossier de conception, 
prise de décisions) ainsi qu'aux dispositifs, 
aux technologies et aux secteurs
(biocompatibilité, stérilisation, tissus et 
cellules d'origine humaine et animale, 
évaluation clinique, etc.) relevant du 
domaine couvert par la désignation.

3.2.1. Le GCDM établit et consigne par 
écrit les principaux critères de 
qualification et de compétence de haut 
niveau et les procédures de sélection et 
d'autorisation des personnes participant aux 
activités d'évaluation de la conformité
(connaissances, expérience et autres 
compétences requises), ainsi que la 
formation requise (formation initiale et 
continue). Les critères de qualification se 
rapportent aux différentes fonctions du 
processus d'évaluation de la conformité
(par exemple, audit, évaluation et test des 
produits, examen du dossier de conception, 
prise de décisions) ainsi qu'aux dispositifs, 
aux technologies et aux secteurs
(biocompatibilité, stérilisation, tissus et 
cellules d'origine humaine et animale, 
évaluation clinique, etc.) relevant du 
domaine couvert par la désignation.

Or. en

Justification

Pour que ce soit elles, et non les organismes, qui harmonisent les critères de compétence et 
de qualification, il convient que les autorités, via le GCDM, fixent ces critères pour le 
personnel d'évaluation de la conformité, ainsi que les procédures concomitantes.
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Amendement 819
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des critères de qualification spécifiques 
sont définis pour l'appréciation des aspects 
relatifs à la biocompatibilité, de 
l'évaluation clinique et des différents types 
de procédés de stérilisation.

Des critères de qualification spécifiques 
sont définis pour l'appréciation des aspects 
relatifs à la biocompatibilité, de la sécurité, 
de l'évaluation clinique et des différents 
types de procédés de stérilisation.

Or. en

Amendement 820
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – sous-point 3.2 3.2.3 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les types de qualifications 
(connaissances, expérience et autres 
compétences) requises pour effectuer les 
évaluations de la conformité des dispositifs 
médicaux et les critères de qualification 
correspondants;

– les types de qualifications 
(connaissances, expérience et autres 
compétences) requises pour effectuer les 
évaluations de la conformité, fondées sur 
les normes, des dispositifs médicaux et les 
critères de qualification correspondants;

Or. sl

Amendement 821
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.3 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'expérience adéquate dans les 
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évaluations de la conformité, au titre du 
présent règlement ou des directives 
antérieures, d'une durée de trois ans au 
moins au sein d'un organisme notifié. Le 
personnel de l'organisme notifié chargé 
des décisions de certification n'a pas pris 
part à l'évaluation de la conformité à 
partir de laquelle il est chargé de prendre 
une décision de certification.

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 822
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3.2.4. Les organismes notifiés disposent en 
permanence d'un personnel possédant une 
expertise dans la conception 
d'investigation clinique, la gestion 
clinique des patients, les bonnes pratiques 
cliniques dans le domaine des 
investigations cliniques et, s'il se peut, de 
la pharmacologie. Il est fait 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. 
Ce personnel participe régulièrement au 
processus décisionnel des organismes 
notifiés afin:
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Or. en

Amendement 823
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.4 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– d'assurer l'indépendance et 
l'objectivité et de révéler de possibles 
conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 824
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3.2.5. Spécialiste "Produit": le personnel 
chargé d'effectuer les révisions relatives à 
un produit, la révision du dossier de 
conception, la révision de la documentation 
technique ou l'examen du type des 
dispositifs de classe III, incluant des 
aspects tels que l'évaluation clinique, la 
sécurité biologique, la stérilisation, la 
validation du logiciel, possède la 
qualification attestée suivante:

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
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être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – sous-point 3.2 3.2.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3.2.5. Le personnel chargé d’effectuer la 
révision relative à un produit (par exemple, 
la révision du dossier de conception, la 
révision de la documentation technique ou 
l’examen du type incluant des aspects tels 
que l’évaluation clinique, la sécurité 
biologique, la stérilisation, la validation du 
logiciel) possède les qualifications 
requises, certifiées par les États membres. 
Les qualifications requises sont, par 
exemple :

Or. lt

Amendement 826
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.5 bis. Évaluateur "Produit": le 
personnel chargé d'effectuer les révisions 
relatives à un produit (révisions du 
dossier technique) ou l'examen du type 
des dispositifs de classe IIa ou IIb possède 
la qualification attestée suivante:
– un titre universitaire, un titre d'une 
école professionnelle ou un titre 
équivalent dans un domaine approprié, 
par exemple en médecine, en sciences 
naturelles ou en ingénierie;
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– quatre ans d'expérience 
professionnelle dans le domaine des 
produits de santé ou dans des secteurs 
connexes (par exemple, une expérience 
dans l'industrie, l'audit, la santé, la 
recherche) dont deux ans dans la 
conception, la fabrication, les essais ou 
l'utilisation du dispositif (tel que défini à 
l'intérieur d'un groupe générique de 
dispositifs) ou de la technologie à évaluer 
ou en rapport avec les aspects 
scientifiques à évaluer;
– une connaissance appropriée des 
exigences générales de sécurité et de 
performances établies à l'annexe I ainsi 
que des actes délégués et/ou des actes 
d'exécution, des normes harmonisées, des 
STC et des documents d'orientation;
– une connaissance appropriée de la 
gestion des risques ainsi que des normes 
et des documents d'orientation connexes 
relatifs aux dispositifs médicaux et une 
expérience appropriée dans ces domaines;
– une connaissance et une expérience 
appropriées des procédures d'évaluation 
de la conformité définies dans les 
annexes VIII à X, notamment des aspects 
pour lesquels il possède une autorisation, 
et les pouvoirs nécessaires pour exécuter 
ces évaluations.

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 827
Holger Krahmer
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Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– quatre ans d'expérience professionnelle 
dans le domaine des produits de santé ou 
dans des secteurs connexes (par exemple, 
une expérience dans l'industrie, l'audit, la 
santé, la recherche) dont deux ans dans la 
conception, la fabrication, les essais ou 
l'utilisation du dispositif ou de la 
technologie à évaluer ou dans des 
domaines en rapport avec les aspects 
scientifiques à évaluer;

– quatre ans d'expérience professionnelle 
dans le domaine des produits de santé ou 
dans des secteurs connexes (par exemple, 
une expérience dans l'industrie, l'audit, la 
santé, la recherche) dont deux ans dans la 
conception, la fabrication, les essais ou 
l'utilisation du dispositif (tel que défini à 
l'intérieur d'un groupe générique de 
dispositifs) ou de la technologie à évaluer 
ou en rapport avec les aspects scientifiques 
à évaluer;

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 828
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.5 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– en outre, une qualification fondée sur 
des spécialisations techniques ou 
scientifiques, par exemple, stérilisation, 
biocompatibilité, tissus animaux, tissus 
humains, logiciel, sécurité fonctionnelle, 
évaluation clinique, sécurité électrique, 
emballage; 

Or. en
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Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 829
Alda Sousa

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.5 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une connaissance et une expérience 
appropriées de l'évaluation clinique;

Or. en

Amendement 830
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.5 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les organismes d'évaluation de la 
conformité qui sont notifiés pour les 
dispositifs de classe III soumettent au 
GCDM la liste de tous les experts internes 
ou externes qui effectuent l'évaluation des 
parties cliniques ou non dans l'évaluation 
de la conformité. Le GCDM est habilité à 
vérifier la bonne qualification des experts 
choisis et à en publier la liste.

Or. en
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Justification

Ceci contribuera à une pleine transparence et à la bonne qualification des experts dans les 
organismes notifiés.

Amendement 831
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – sous-point 3.2 3.2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3.2.6. Le personnel chargé d’effectuer les 
audits du système de gestion de la qualité 
du fabricant possède les qualifications 
requises, certifiées par les États membres:
Les qualifications requises sont, par 
exemple : 
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Or. lt

Amendement 833
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 3 – point 3.2.6 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une qualification fondée sur la 
technologie telle que définie selon le code 
IAF / EAC ou son équivalent; 

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 834
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annex 6 – point 3 – point 3.4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.3. Lorsqu'il fait appel à des sous-
traitants ou à des experts externes dans le 
cadre de l'évaluation de la conformité, en 
particulier en ce qui concerne les 
technologies ou les dispositifs médicaux 
nouveaux, invasifs et implantables, 
l'organisme notifié possède une 
compétence propre appropriée dans chaque 
type de produit pour lequel il est désigné 
pour mener l'évaluation de la conformité, 
vérifier l'adéquation et la validité des avis 
d'experts et prendre une décision quant à la 
certification.

3.4.3. Lorsqu'il fait appel à des sous-
traitants ou à des experts externes dans le 
cadre de l'évaluation de la conformité, en 
particulier en ce qui concerne les 
technologies ou les dispositifs médicaux 
nouveaux, invasifs et implantables, 
l'organisme notifié possède une 
compétence propre appropriée dans chaque 
type de produit, dans chaque traitement 
ou dans chaque spécialité médicale, pour 
lequel il est désigné pour mener 
l'évaluation de la conformité, vérifier 
l'adéquation et la validité des avis d'experts 
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et prendre une décision quant à la 
certification.

Or. en

Justification

La qualification ne se limite pas au produit; elle couvre aussi le traitement et la spécialité.

Amendement 835
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Durée minimale des évaluations 
d'audit par l'organisme notifié
– Les organismes notifiés déterminent la 
durée d'audit pour les audits initiaux des 
phases 1 et 2 et les audits de surveillance 
pour chacun de leur client, demandeur ou 
certifié.
– L'effectif du personnel du fabricant 
affecté y compris à toutes les facilités 
fabricantes couvertes par le certificat sert 
de base au calcul de la durée d'audit.
– Il convient de fonder la durée d'audit 
sur l'effectif de l'organisation, la 
complexité des procédures en son sein, la 
nature et les caractéristiques des 
dispositifs médicaux entrant dans le 
champ de l'audit et les diverses 
technologies qui servent à fabriquer et 
contrôler les dispositifs médicaux. La 
durée d'audit est aussi ajustée selon les 
facteurs significatifs qui ne s'appliquent 
qu'à l'organisation à contrôler. 
L'organisme notifié veille à ce que toute 
variation dans la durée de l'audit 
n'entraîne aucune menace sur son 
efficacité.
– La durée de tout contrôle sur place 
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programmé ne peut être inférieure à une 
journée d'auditeur.
– La certification des sites multiples 
placés sous un même système d'assurance 
de qualité ne peut se fonder sur un 
système d'échantillonnage.

Or. en

Justification

Le code de conduite est développé par la plupart des organismes notifiés dans le sens d'une 
initiative d'autoréglementation à caractère facultatif. Fondé sur le cadre juridique en vigueur, 
il est soumis à des modifications constantes. Le règlement ne devrait pas se référer à un code 
qui n'a pas de valeur législative. Les éléments importants dans le code qui ne sont pas 
couverts dans les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés devraient 
être incorporés dans le présent règlement.

Amendement 836
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4 – point 4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Le processus décisionnel de 
l'organisme notifié est clairement 
documenté, et inclut le processus pour la 
délivrance, la suspension, le 
rétablissement, le retrait ou le refus des 
certificats d'évaluation de la conformité, la 
modification ou la restriction de ceux-ci et 
la délivrance de compléments aux 
certificats.

4.1. Le processus décisionnel de 
l'organisme notifié est clairement 
documenté et publié, et il inclut le 
processus pour la délivrance, la suspension, 
le rétablissement, le retrait ou le refus des 
certificats d'évaluation de la conformité, la 
modification ou la restriction de ceux-ci et 
la délivrance de compléments aux 
certificats.

Or. en

Amendement 837
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4 – sous-point 4.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Le processus décisionnel de 
l'organisme notifié est clairement 
documenté, et inclut le processus pour la 
délivrance, la suspension, le 
rétablissement, le retrait ou le refus des 
certificats d'évaluation de la conformité, la 
modification ou la restriction de ceux-ci et 
la délivrance de compléments aux 
certificats.

4.1. Le processus décisionnel de 
l’organisme notifié doit être transparent et
clairement documenté, et inclut le 
processus pour la délivrance, la suspension, 
le rétablissement, le retrait ou le refus des 
certificats d’évaluation de la conformité, la 
modification ou la restriction de ceux-ci et 
la délivrance de compléments aux 
certificats.

Or. sl

Amendement 838
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 6 – point 4 – point 4.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 839
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à 
contrôler, à diagnostiquer, à surveiller ou à 
corriger une défaillance du cœur ou du 
système circulatoire central par contact 
direct avec ces parties du corps, auxquels 
cas ils font partie de la classe III,

– s'ils sont actifs et implantables et 
spécifiquement destinés à contrôler, à 
diagnostiquer, à surveiller ou à corriger une
défaillance du cœur ou du système 
circulatoire central par contact direct avec 
ces parties du corps, auxquels cas ils font 
partie de la classe III,

Or. de
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Amendement 840
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à
contrôler, à diagnostiquer, à surveiller ou à 
corriger une défaillance du cœur ou du 
système circulatoire central par contact 
direct avec ces parties du corps, auxquels 
cas ils font partie de la classe III,

(ne concerne pas la version française)

Or. de

Amendement 841
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à être 
utilisés en contact direct avec le système 
nerveux central, auquel cas ils font partie 
de la classe III,

– s'ils sont actifs et implantables et 
spécifiquement destinés à contrôler, à 
diagnostiquer, à détecter ou à corriger 
une défaillance du système nerveux 
central grâce à un contact direct avec ces 
parties du corps, auquel cas ils font partie 
de la classe III,

Or. de

Amendement 842
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.3 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à 
contrôler, à diagnostiquer, à surveiller ou à 
corriger une défaillance du cœur ou du 
système circulatoire central par contact 
direct avec ces parties du corps, auxquels 
cas ils font partie de la classe III,

– s'ils sont actifs et implantables et 
spécifiquement destinés à contrôler, à 
diagnostiquer, à surveiller ou à corriger une 
défaillance du cœur ou du système 
circulatoire central par contact direct avec 
ces parties du corps, auxquels cas ils font 
partie de la classe III,

Or. de

Amendement 843
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à 
contrôler, à diagnostiquer, à surveiller ou à 
corriger une défaillance du cœur ou du 
système circulatoire central par contact 
direct avec ces parties du corps, auxquels 
cas ils font partie de la classe III,

(ne concerne pas la version française)

Or. de

Amendement 844
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont spécifiquement destinés à être 
utilisés en contact direct avec le système 
nerveux central, auquel cas ils font partie 
de la classe III,

– s'ils sont actifs et implantables et 
spécifiquement destinés à être utilisés en 
contact direct avec le système nerveux 
central, auquel cas ils font partie de la 
classe III,
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Or. de

Amendement 845
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'ils sont destinés à être utilisés en 
contact direct avec le cœur, le système 
circulatoire central ou le système nerveux 
central, auxquels cas ils font partie de la 
classe III,

– s'ils sont destinés à être utilisés en 
contact direct avec le cœur, le système 
circulatoire central ou le système nerveux 
central, auxquels cas ils font partie de la 
classe III, à l'exception des agrafes et 
sutures. 

Or. en

Justification

La règle n'est pas adaptée à certains dispositifs, agrafes de suture par exemple, qui peuvent 
être de classe IIb ou III selon la destination donnée par le fabricant. Étant implantables, ils 
seraient soumis à l'exigence d'une carte d'implant, une lourde charge qui n'augmenterait pas 
la sécurité, puisque nombre de ces pièces peuvent servir lors d'interventions chirurgicales. 

Amendement 846
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – sous-point 4.4 – alinéa 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'il s'agit de prothèses discales ou de 
dispositifs implantables entrant en contact 
avec la colonne vertébrale, auxquels cas 
ils font partie de la classe III.

– s'il s'agit de prothèses discales, 
auxquels cas ils font partie de la classe III.

Or. de

Amendement 847
Frédérique Ries
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Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'il s'agit de prothèses discales ou de 
dispositifs implantables entrant en contact 
avec la colonne vertébrale, auxquels cas ils 
font partie de la classe III.

– s'il s'agit de prothèses discales ou de 
dispositifs implantables entrant en contact 
avec la moelle épinière, auxquels cas ils 
font partie de la classe III.

Or. en

Justification

Les implants qui sont en contact avec la moelle épinière sont classés dans la classe III 
puisque celle-ci appartient au système nerveux central. Il n'y a aucune raison scientifique ou 
clinique de soutenir la classification proposée pour les implants qui ne touchent que les 
parties osseuses ou les ligaments. Il y a déjà un long passé d'utilisation de ces prothèses, 
efficaces et sures, sans qu'il soit apparu de problèmes de sécurité de nature systématique.

Amendement 848
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui en sont constitués 
font partie de la classe III, sauf si le 
nanomatériau est encapsulé ou lié de telle 
manière qu'il ne peut être libéré dans le 
corps du patient ou de l'utilisateur lorsque 
le dispositif est utilisé conformément à sa 
destination.

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui sont constitués d'un 
nanomatériau destiné à être 
intentionnellement libéré dans le corps 
humain font partie de la classe III.

Or. en

Justification

Le risque d'utilisation de nanomatériaux doit être pris en considération dans le processus 
d'évaluation des risques. Cependant, de trop nombreux produits ne présentant pas de menace 
sérieuse pour la santé peuvent tomber dans le champ d'application de la présente règle. Par 
conséquent, la classe III devrait être réservée aux produits pour lesquels le recours à des 
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nanomatériaux est intentionnel et conforme à l'usage prévu.

Amendement 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – sous-point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui en sont constitués 
font partie de la classe III, sauf si le 
nanomatériau est encapsulé ou lié de telle 
manière qu'il ne peut être libéré dans le 
corps du patient ou de l'utilisateur lorsque 
le dispositif est utilisé conformément à sa 
destination.

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui sont constitués d'un 
nanomatériau destiné à être expressément 
libéré dans le corps font partie de la 
classe III.

Or. de

Justification

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

Amendement 850
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – sous-point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui en sont constitués 
font partie de la classe III, sauf si le 
nanomatériau est encapsulé ou lié de telle 
manière qu'il ne peut être libéré dans le 
corps du patient ou de l'utilisateur lorsque 
le dispositif est utilisé conformément à sa 
destination.

Tous les produits qui libèrent 
volontairement un nanomatériau dans le 
corps humain font partie de la classe III.
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Or. de

Amendement 851
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui en sont constitués 
font partie de la classe III, sauf si le 
nanomatériau est encapsulé ou lié de telle 
manière qu'il ne peut être libéré dans le 
corps du patient ou de l'utilisateur lorsque 
le dispositif est utilisé conformément à sa 
destination.

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui sont constitués d'un 
nanomatériau destiné à être 
intentionnellement libéré dans le corps 
humain font partie de la classe III.

Or. en

Amendement 852
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui en sont constitués 
font partie de la classe III, sauf si le 
nanomatériau est encapsulé ou lié de telle 
manière qu'il ne peut être libéré dans le 
corps du patient ou de l'utilisateur lorsque 
le dispositif est utilisé conformément à sa 
destination.

Tous les dispositifs qui incorporent un 
nanomatériau ou qui sont constitués d'un 
nanomatériau destiné à être 
intentionnellement libéré dans le corps 
humain font partie de la classe III.

Or. en

Justification

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
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healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer's ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound' is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Amendement 853
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.8

Texte proposé par la Commission Amendement

6.8. Règle 20 supprimé
Tous les dispositifs destinés à être utilisés 
pour l'aphérèse, tels que les machines 
d'aphérèse, les kits, les dispositifs de 
connexion et les solutions, font partie de 
la classe III.

Or. en

Justification

Les dispositifs destinés à être utilisés pour l'aphérèse sont différents et dissemblables: aucune 
raison de les mettre dans le même panier en troisième classe. De plus, les directives sur la 
qualité et la sécurité du sang ou la législation sur les médicaments, ainsi que les législations 
et réglementations nationales, prévoient déjà des mesures de traçabilité, de vigilance, de 
signalement des effets indésirables pour ces dispositifs, qui feraient double emploi avec celles 
prévues pour les dispositifs de classe III. 
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Amendement 854
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – sous-point 6.8

Texte proposé par la Commission Amendement

6.8. Règle 20 supprimé
Tous les dispositifs destinés à être utilisés 
pour l'aphérèse, tels que les machines 
d'aphérèse, les kits, les dispositifs de 
connexion et les solutions, font partie de 
la classe III.

Or. de

Justification

Les dispositifs médicaux conçus pour l'aphérèse se distinguent par leur forme et par leur 
utilisation. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu d'inscrire globalement ces produits dans la 
classe III.

Amendement 855
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.8

Texte proposé par la Commission Amendement

6.8. Règle 20 supprimé
 Tous les dispositifs destinés à être utilisés 
pour l'aphérèse, tels que les machines 
d'aphérèse, les kits, les dispositifs de 
connexion et les solutions, font partie de 
la classe III.

Or. en

Amendement 856
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.8

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs destinés à être utilisés 
pour l'aphérèse, tels que les machines 
d'aphérèse, les kits, les dispositifs de 
connexion et les solutions, font partie de la 
classe III.

Tous les dispositifs destinés à être utilisés 
pour l'aphérèse, tels que les machines 
d'aphérèse, les kits, les dispositifs de 
connexion et les solutions, font partie de la 
classe IIb.

Or. en

Amendement 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.9

Texte proposé par la Commission Amendement

6.9. Règle 21 supprimé
Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbés par le 
corps humain ou dispersés dans celui-ci 
font partie de la classe III.

Or. en

Justification

La règle 21 classe les dispositifs dans la classe de risques élevés sur la base de la voie 
d'administration. Ce n'est pas en rapport avec les risques liés à la plupart de ces dispositifs. 
D'ailleurs, classer des dispositifs inoffensifs en classe III jouerait contre la sécurité publique. 
C'est détourner l'attention des dispositifs vraiment dangereux et allonger les temps de 
certification, au risque que des moyens thérapeutiques ne soient pas disponibles à temps.

Amendement 858
Nora Berra
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Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 3 – point 6 – point 6.9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 
inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbés par le 
corps humain ou dispersés dans celui-ci 
font partie de la classe III.

Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances principalement destinées à être 
ingérées, inhalées ou administrées par voie 
rectale ou vaginale et qui sont absorbés par 
le corps humain et dispersés dans celui-ci
afin d'obtenir l'effet espéré font partie de 
la classe III.

Or. en

Amendement 859
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 3 – point 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. L'application du système de gestion de 
la qualité garantit que les dispositifs 
satisfont aux dispositions du présent 
règlement qui leur sont applicables à toutes 
les phases, depuis la conception jusqu'à 
l'inspection finale. L'ensemble des 
éléments, des exigences et des dispositions 
adoptés par le fabricant pour son système 
de gestion de la qualité figurent dans une 
documentation tenue de manière 
systématique et ordonnée sous la forme de 
politiques et de procédures écrites telles 
que les programmes, les plans, les manuels 
et les enregistrements relatifs à la qualité.

3.2. L'application du système de gestion de 
la qualité garantit que les dispositifs 
satisfont aux dispositions du présent 
règlement qui leur sont applicables à toutes 
les phases, depuis la conception jusqu'à 
l'inspection finale et à la livraison.
L'ensemble des éléments, des exigences et 
des dispositions adoptés par le fabricant 
pour son système de gestion de la qualité 
figurent dans une documentation tenue de 
manière systématique et ordonnée sous la 
forme de politiques et de procédures écrites 
telles que les programmes, les plans, les 
manuels et les enregistrements relatifs à la 
qualité.

Or. en

Justification

Le système d'assurance de la qualité doit aller au-delà de l'inspection finale. Il doit aussi 
couvrir les autres volets qui concernent la conformité et la qualité du dispositif (notamment, 
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le transport ou l'entreposage).

Amendement 860
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 3 – point 3.2 – alinéa 2 – point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des procédures d'identification du 
produit établies et tenues à jour à partir de 
dessins, de spécifications applicables ou 
d'autres documents pertinents, au cours de 
toutes les phases de la fabrication;

– des procédures d'identification et de 
traçabilité du produit établies et tenues à 
jour à partir de dessins, de spécifications 
applicables ou d'autres documents 
pertinents, au cours de toutes les phases de 
la fabrication;

Or. en

Amendement 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 3 – point 3.3 a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) L'organisme notifié effectue un audit du 
système de gestion de la qualité pour 
déterminer s'il répond aux exigences visées 
au point 3.2. Sauf raisons dûment 
motivées, il présume que les systèmes de 
gestion de la qualité qui satisfont aux 
normes harmonisées pertinentes ou aux 
STC sont conformes aux exigences
couvertes par les normes ou les STC.

a) L'organisme notifié effectue un audit du 
système de gestion de la qualité pour 
déterminer s'il répond aux exigences visées 
au point 3.2. Il présume que les systèmes 
de gestion de la qualité qui satisfont aux 
normes harmonisées pertinentes sont 
conformes aux exigences visées au 
point 3.2.

Or. en

Justification

Les normes harmonisées sont un moyen de présumer satisfaites les exigences essentielles 
fixées dans les directives "dispositifs médicaux". Si elle semble insuffisante pour assurer la 
qualité, la norme harmonisée doit être modifiée, et non compléter par une STC qui ne serait 
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valide que dans l'Union. Par ailleurs, il n'est pas dit clairement comment un organisme 
notifié pourrait considérer qu'une norme harmonisée est insuffisante pour garantir la 
conformité aux exigences sur ce point.

Amendement 862
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 3 – sous-point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4. Le fabricant informe l'organisme 
notifié qui a approuvé le système de 
gestion de la qualité de tout projet de 
modification importante de ce système ou 
de la gamme des produits couverts. 
L'organisme notifié évalue les 
modifications proposées et vérifie si le 
système de gestion de la qualité intégrant 
ces modifications satisfait aux exigences 
visées au point 3.2. Il informe le fabricant 
de sa décision, laquelle contient les 
conclusions de l'audit et une évaluation 
motivée. L'approbation de toute 
modification importante du système de 
gestion de la qualité ou de la gamme des 
produits couverts prend la forme d'un 
document complétant le certificat UE 
d'assurance de la qualité complète.

3.4. En coopération avec l'organisme 
notifié, le fabricant définit les 
modifications qui doivent être considérées 
comme substantielles et communiquées à 
l'organisme notifié. L'organisme notifié 
contrôle par le biais d'audits que la 
description des modifications 
substantielles par le fabricant est 
adéquate et que le fabricant respecte ces 
modifications. L'approbation de toute 
modification importante du système de 
gestion de la qualité ou de la gamme des 
produits couverts prend la forme d'un 
document complétant le certificat UE 
d'assurance de la qualité complète.

Or. da

Amendement 863
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer 
que le fabricant remplit correctement les 
obligations qui découlent du système de 
gestion de la qualité approuvé.

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer 
que le fabricant remplit correctement
toutes les obligations qui découlent du 
système de gestion de la qualité approuvé.
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Or. en

Amendement 864
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – sous-point 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. L'organisme notifié effectue 
périodiquement, au moins tous les douze 
mois, les audits et les évaluations 
appropriés pour s'assurer que le fabricant 
applique le système de gestion de la qualité 
approuvé et le plan de surveillance après 
commercialisation, et fournit au fabricant 
un rapport d'évaluation. Cela inclut des 
inspections dans les locaux du fabricant et, 
le cas échéant, des fournisseurs et/ou des 
sous-traitants du fabricant. Lors de ces 
inspections, l'organisme notifié effectue 
ou fait effectuer, s'il l'estime nécessaire, 
des essais pour vérifier le bon 
fonctionnement du système de gestion de 
la qualité. Il fournit au fabricant un 
rapport d'inspection et, si un essai a été 
effectué, un rapport d'essai.

4.3. L'organisme notifié effectue 
périodiquement, au moins tous les douze 
mois, les audits et les évaluations 
appropriés pour s'assurer que le fabricant 
applique le système de gestion de la qualité 
approuvé et le plan de surveillance après 
commercialisation, et fournit au fabricant 
un rapport d'évaluation. Cela inclut des 
inspections dans les locaux du fabricant et, 
le cas échéant, des fournisseurs et/ou des 
sous-traitants du fabricant.

Or. de

Justification

L'obligation d'effectuer ou de faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du 
système d'assurance-qualité conformément au sous-point 4.3 fait partie des inspections et non 
des audits réguliers. Le tableau 1, système 5, de l'"ISO/IEC Guide 67 - Conformity 
assessment; Fundamentals of product certification" énumère plusieurs exemples d'activités de 
surveillance. Les diverses options des évaluations de surveillance devraient être précisées 
dans des points séparés au point 4 de l'annexe VIII et non dans un même point.

Amendement 865
Holger Krahmer
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Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3. L'organisme notifié effectue
périodiquement, au moins tous les douze 
mois, les audits et les évaluations 
appropriés pour s'assurer que le fabricant 
applique le système de gestion de la qualité 
approuvé et le plan de surveillance après 
commercialisation, et fournit au fabricant 
un rapport d'évaluation. Cela inclut des 
inspections dans les locaux du fabricant et, 
le cas échéant, des fournisseurs et/ou des 
sous-traitants du fabricant. Lors de ces 
inspections, l'organisme notifié effectue ou 
fait effectuer, s'il l'estime nécessaire, des 
essais pour vérifier le bon fonctionnement 
du système de gestion de la qualité. Il 
fournit au fabricant un rapport d'inspection 
et, si un essai a été effectué, un rapport 
d'essai.

4.3. L'organisme notifié effectue, une fois 
l'an, les audits et les évaluations appropriés 
pour s'assurer que le fabricant applique le 
système d'assurance de la qualité 
approuvé et le plan de surveillance après 
commercialisation, et fournit au fabricant 
un rapport d'évaluation. Cela inclut des 
inspections dans les locaux du fabricant et, 
le cas échéant, des fournisseurs et/ou des 
sous-traitants du fabricant. Lors de ces 
inspections, l'organisme notifié effectue ou 
fait effectuer, s'il l'estime nécessaire, des 
essais pour vérifier le bon fonctionnement 
du système de gestion de la qualité. Il 
fournit au fabricant un rapport d'inspection 
et, si un essai a été effectué, un rapport 
d'essai.

Or. en

Justification

Préciser "tous les douze mois", c'est brider la souplesse pour les fabricants et les organismes 
à un degré excessif. Dire "une fois l'an" (conformément à la norme ISO/IEC 17021) laisse 
plus de latitude.

Amendement 866
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire, au moins un fois en 
cinq ans et pour chaque fabricant et 
groupe générique de dispositifs, des 
inspections inopinées, sur les sites de 
fabrication pertinents et, le cas échéant, 
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surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant.

des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant. Pour les inspections inopinées, 
l'organisme notifié établit un plan qui ne 
doit pas être communiqué au fabricant.

Lors de ces inspections, l'organisme 
notifié effectue ou fait effectuer, s'il 
l'estime nécessaire, des essais pour 
vérifier le bon fonctionnement du système 
d'assurance de la qualité. il fournit un 
rapport d'inspection au fabricant.

Or. en

Justification

Le nombre d'inspections inopinées doit être clairement fixé afin de renforcer les contrôles 
nécessaires et de garantir les inspections inopinées au même niveau et à la même fréquence 
dans tous les États membres. Par conséquent, des inspections inopinées devraient être 
réalisées au moins une fois par cycle de certification, pour chaque fabricant et chaque 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 867
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant.

4.4. L'organisme notifié effectue de
manière aléatoire au moins une fois tous 
les cinq ans, pour chaque fabricant et 
chaque groupe générique de dispositifs,
des inspections inopinées des sites de 
productions pertinents et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant. Pour les inspections inopinées, 
l'organisme notifié établit un plan qui ne 
doit pas être communiqué au fabricant.
Lors de ces inspections, l'organisme 
notifié effectue ou fait effectuer, s'il 
l'estime nécessaire, des essais pour 
vérifier le bon fonctionnement du système 
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de gestion de la qualité. Il fournit au 
fabricant un rapport d'inspection ainsi 
qu'un rapport d'essai.

Or. en

Amendement 868
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – sous-point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant.

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire au moins tous les cinq 
ans, pour chaque fabricant et chaque 
groupe spécifique de dispositifs, des 
inspections inopinées des sites de 
production pertinents et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant. Pour les inspections inopinées, 
l'organisme notifié établit un plan qui ne 
doit pas être communiqué au fabricant.

Lors de ces inspections inopinées, 
l'organisme notifié effectue ou fait 
effectuer des essais pour vérifier le bon 
fonctionnement du système de gestion de 
la qualité. Il fournit au fabricant un 
rapport d'inspection.

Or. de

Justification

Le nombre d'inspections inopinées doit être clairement fixé. Des inspections inopinées 
devraient être réalisées au moins une fois par cycle de certification, pour chaque fabricant et 
chaque groupe générique de dispositifs. Le champ d'application et les procédures des 
inspections inopinées devraient être fixés dans le règlement. Le texte "s'il l'estime nécessaire" 
et le texte " et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai" doivent être supprimés car des 
essais doivent toujours avoir lieu. La différence entre "rapport d'essai" et "rapport 
d'inspection" n'est pas nécessaire car le "rapport d'essai" fait partie du "rapport 
d'inspection".
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Amendement 869
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant.

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et de ses
fournisseurs et/ou de ses sous-traitants, en 
sus de l'évaluation de surveillance 
périodique visée au point 4.3. Pour les 
inspections inopinées, l'organisme notifié 
établit un plan qui ne doit pas être 
communiqué au fabricant. L'organisme 
notifié procède à une inspection inopinée 
au moins une fois tous les trois ans.

Or. en

Amendement 870
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant.

4.4. L'organisme notifié effectue de 
manière aléatoire des inspections inopinées 
des locaux du fabricant et, le cas échéant, 
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du 
fabricant, inspections qui peuvent être 
réalisées parallèlement à l'évaluation de 
surveillance périodique visée au point 4.3 
ou en sus de celle-ci. Pour les inspections 
inopinées, l'organisme notifié établit un 
plan qui ne doit pas être communiqué au 
fabricant. L'organisme notifié procède à 
de telles inspections au moins une fois 
tous les trois ans.

Or. en
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Justification

La proposition ne précise pas de fréquence minimale pour les inspections inopinées. Les 
inspections inopinées devraient avoir lieu au moins une fois tous les trois ans pour chaque 
fabricant et chaque groupe de produits, sur la base du cycle de certification.

Amendement 871
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – sous-point 4.4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au lieu ou en plus du contrôle 
d'échantillons prélevés à la production, 
l'organisme notifié prélève des échantillons 
des dispositifs sur le marché pour vérifier
que le dispositif fabriqué est conforme à la 
documentation technique et/ou au dossier 
de conception. Avant le prélèvement 
d'échantillons, l'organisme notifié précise 
les critères d'échantillonnage et la 
procédure d'essai.

En plus du contrôle d'échantillons prélevés 
à la production, l'organisme notifié prélève 
lui-même dans la mesure du possible, et 
dans le cas contraire par l'intermédiaire 
d'autorités extérieures de surveillance du 
marché, des échantillons des dispositifs sur 
le marché. La vérification que le dispositif 
fabriqué est conforme à la documentation 
technique et/ou au dossier de conception a 
lieu au moins une fois tous les cinq ans, 
pour chaque fabricant et chaque groupe 
spécifique de dispositifs. Avant le 
prélèvement d'échantillons, l'organisme 
notifié précise les critères 
d'échantillonnage et la procédure d'essai. 
Le prélèvement des échantillons et leur 
vérification se font aux frais du fabricant.

Or. de

Justification

Le prélèvement d'échantillons sur le marché est souvent impossible car les organismes 
notifiés ne disposent pas de compétences d'intervention suffisantes. Dans ce cas, le 
prélèvement devrait être effectué par les autorités de surveillance du marché. Pour veiller à 
ce que le nombre d'échantillons soit suffisant, tous les organismes notifiés sont tenus de 
procéder au moins à une vérification par cycle de certification.

Amendement 872
Linda McAvan
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Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'organisme notifié fournit au fabricant un 
rapport d'inspection incluant, le cas 
échéant, le résultat du contrôle des 
échantillons.

L'organisme notifié fournit au fabricant un 
rapport d'inspection incluant, le cas 
échéant, le résultat du contrôle des 
échantillons. Ce rapport est rendu public.

Or. en

Justification

Une des leçons-clés tirées du scandale PIP est la nécessité d'inspections inopinées. Le 
rapport d'inspection doit être publié par souci de transparence.

Amendement 873
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les dispositifs faisant partie de la 
classe III, l'évaluation de surveillance 
inclut également une vérification des 
pièces et/ou des matériaux approuvés qui 
sont essentiels pour l'intégrité du 
dispositif et, le cas échéant, la vérification 
de la cohérence entre les quantités de 
pièces et/ou de matériaux produits et 
achetés et les quantités de produits finis.

supprimé

Or. en

Justification

Il est souvent impossible de vérifier la cohérence entre les quantités de pièces et/ou de 
matériaux produits et achetés, approuvés pour le type, et les quantités de produits finis. 
Missions et compétences des organismes notifiés relèvent des vérifications techniques, non 
des analyses comptables. La vérification de la cohérence est généralement de la 
responsabilité du fabricant, pour des raisons d'établissement des comptes.
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Amendement 874
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 4 – point 4.6

Texte proposé par la Commission Amendement

4.6. L'organisme notifié veille à ce que la 
composition de l'équipe d'évaluation 
garantisse une expérience dans la 
technologie concernée, une objectivité et 
une neutralité constantes, ce qui suppose 
un roulement des membres de l'équipe 
d'évaluation à des intervalles appropriés.
En règle générale, un responsable d'audit 
ne doit pas mener l'audit et en être chargé 
pendant plus de trois années consécutives 
pour un même fabricant.

4.6. L'organisme notifié veille à ce que la 
composition de l'équipe d'évaluation 
garantisse une expérience dans la 
technologie concernée, une objectivité et 
une neutralité constantes. En règle 
générale, un responsable d'audit ne doit pas 
mener l'audit et en être chargé pendant plus 
de cinq années consécutives pour un même 
fabricant.

Or. en

Justification

Il faut assurer, durant tout le cycle de certification, expertise et expérience nécessaires à 
l'évaluation du dispositif. L'auditeur principal est autorisé à diriger jusqu'à cinq audits 
consécutifs, conformément au cycle de certification de même durée pour les dispositifs 
médicaux. Les autres membres de l'équipe d'évaluation ne sont pas tenus à cette rotation, du 
fait de leur subordination à l'auditeur principal.

Amendement 875
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 5 – point 5.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3 bis. Pour les dispositifs de classe III, 
la partie clinique du dossier est évaluée 
par un expert clinique choisi parmi ceux 
figurant sur la liste du GCDM visée à 
l'article 80, point g).

Or. en
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Amendement 876
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 8 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le fabricant, ou son mandataire, tient à 
la disposition des autorités compétentes, 
pendant une période expirant au moins
cinq ans, et dans le cas de dispositifs 
implantables, au moins quinze ans, après 
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

8. Le fabricant, ou son mandataire, tient à 
la disposition des autorités nationales, 
pendant une période au moins équivalente 
à la durée de vie du dispositif médical telle 
que définie par lui mais non inférieure à 
dix ans à compter de la date de sa 
livraison par le fabricant:

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 877
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 9 – point 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités compétentes, 
pendant une période expirant au moins
cinq ans, et dans le cas de dispositifs 
implantables, au moins quinze ans, après 
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités nationales, 
pendant une période au moins équivalente 
à la durée de vie du dispositif médical telle 
que définie par lui mais non inférieure à 
dix ans à compter de la date de sa 
livraison par le fabricant:

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
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autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 878
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie A – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les dispositifs faisant partie de la 
classe III, la surveillance inclut 
également une vérification de la 
cohérence entre la quantité de matière 
première ou de composants essentiels 
produite ou achetée approuvée pour le 
type et la quantité de produits finis.

supprimé

Or. en

Justification

Il est souvent impossible de vérifier la cohérence entre les quantités de pièces et/ou de 
matériaux produits et achetés, approuvés pour le type, et les quantités de produits finis. 
Missions et compétences des organismes notifiés relèvent des vérifications techniques, non 
des analyses comptables. La vérification de la cohérence est généralement de la 
responsabilité du fabricant, pour des raisons d'établissement des comptes.

Amendement 879
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie A – point 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités compétentes,
pendant une période expirant au moins
cinq ans, et dans le cas de dispositifs 
implantables, au moins quinze ans, après 
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités nationales, 
pendant une période au moins équivalente 
à la durée de vie du dispositif médical telle 
que définie par lui mais non inférieure à 
dix ans à compter de la date de sa 
livraison par le fabricant:



PE510.767v01-00 164/182 AM\936128FR.doc

FR

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 880
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie A – point 7 – point 7.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7.5. Par dérogation au point 6, le fabricant, 
ou son mandataire, tient à la disposition 
des autorités compétentes, pendant une 
période expirant au moins cinq ans après
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

7.5. Par dérogation au point 6, le fabricant, 
ou son mandataire, tient à la disposition 
des autorités nationales, pendant une 
période au moins équivalente à la durée de 
vie du dispositif médical telle que définie 
par lui mais non inférieure à dix ans à 
compter de la date de sa livraison par le
fabricant:

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 881
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B– titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B: Vérification du produit Partie B: Vérification du produit UE

Or. en
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Amendement 882
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'organisme notifié effectue les examens
et les essais appropriés afin de vérifier la 
conformité du dispositif aux exigences du 
règlement en contrôlant et en essayant 
chaque produit conformément au point 5.

4. L'organisme notifié effectue les examens 
et essais appropriés, afin d'évaluer la 
conformité du dispositif aux exigences du 
règlement en contrôlant et en essayant 
chaque produit conformément au point 5, 
soit par contrôle et essai des produits sur 
une base statistique conformément au 
point 6.

Or. en

Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.

Amendement 883
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Vérification statistique de la 
conformité

Or. en

Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.
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Amendement 884
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 5 bis – point 5.1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. Le fabricant présente les produits 
fabriqués sous la forme de lots 
homogènes. La preuve de cette 
homogénéité fait partie de la 
documentation du lot.

Or. en

Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.

Amendement 885
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 5 bis – point 5.2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard 
dans chaque lot. Chaque dispositif qui 
constitue l'échantillon est examiné 
individuellement et les essais physiques ou 
les essais en laboratoire appropriés, 
définis dans la norme ou les normes 
applicables visées à l'article 6, ou des 
essais équivalents sont effectués afin de 
vérifier la conformité des dispositifs au 
type décrit dans le certificat d'examen UE 
de type et aux exigences du présent 
règlement qui leur sont applicables.

Or. en
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Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.

Amendement 886
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 5 bis – point 5.3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3. Le contrôle statistique des produits 
sera fait par attributs et/ou variables, 
impliquant un plan d'échantillonnage 
présentant des caractéristiques 
opérationnelles assurant un niveau élevé 
de sécurité et de performance 
conformément à l'état de l'art. Le plan 
d'échantillonnage est établi 
conformément aux normes harmonisées, 
ou à des tests équivalents, visées à 
l'article 6, en tenant compte de la nature 
spécifique des catégories de produits en 
question.

Or. en

Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.

Amendement 887
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 5 bis – point 5.4 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5.4. L'organisme notifié appose ou fait 
apposer son numéro d'identification sur 
chaque dispositif approuvé et établit un 
certificat UE de vérification du produit en 
rapport avec les essais effectués.
Tous les produits du lot peuvent être mis 
sur le marché, sauf les produits de 
l'échantillon qui se sont révélés non 
conformes.
Si un lot est rejeté, l'organisme notifié 
compétent prend les mesures appropriées 
pour empêcher la mise sur le marché de 
ce lot.
En cas de rejet fréquent de lots, 
l'organisme notifié peut suspendre la 
vérification statistique.

Or. en

Justification

La possibilité de faire une vérification statistique, dans la ligne du module F, à l'annexe II de 
la décision 768/2008/CE, doit être ajoutée, car il est impossible, dans certains cas, de vérifier 
les produits un par un.

Amendement 888
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités compétentes, 
pendant une période expirant au moins
cinq ans, et dans le cas de dispositifs 
implantables, au moins quinze ans, après 
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

Le fabricant, ou son mandataire, tient à la 
disposition des autorités nationales, 
pendant une période au moins équivalente 
à la durée de vie du dispositif médical telle 
que définie par lui mais non inférieure à 
dix ans à compter de la date de sa 
livraison par le fabricant:

Or. en
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Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 889
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 10 – partie B – point 8 – alinéa 8.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8.4. Par dérogation au point 7, le fabricant, 
ou son mandataire, tient à la disposition 
des autorités compétentes, pendant une 
période expirant au moins cinq ans après
la mise sur le marché du dernier 
dispositif:

8.4. Par dérogation au point 7, le fabricant, 
ou son mandataire, tient à la disposition 
des autorités nationales, pendant une 
période au moins équivalente à la durée de 
vie du dispositif médical telle que définie 
par lui mais non inférieure à dix ans à 
compter de la date de sa livraison par le
fabricant:

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la conservation des documents aux normes internationales (voir, entre 
autres, la norme ISO 13485). 

Amendement 890
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La confirmation du respect des 
exigences concernant les caractéristiques et 
les performances visées au point 1 de 
l'annexe I dans des conditions normales 
d'utilisation d'un dispositif ainsi que 
l'évaluation des effets indésirables et de 
l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque 
visé aux points 1 et 5 de l'annexe I sont 

2. La confirmation du respect des 
exigences concernant les caractéristiques et 
les performances visées au point 1 de 
l'annexe I dans des conditions normales 
d'utilisation d'un dispositif ainsi que 
l'évaluation des effets indésirables et de 
l'acceptabilité du rapport bénéfice/risque 
visé aux points 1 et 5 de l'annexe I sont 
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fondées sur des données cliniques. fondées sur des données cliniques.

Ce faisant, il convient également de tenir 
compte de données d'établissements 
scientifiques indépendants ou 
d'associations de médecins basées sur 
leurs propres bases de données cliniques.

Or. de

Amendement 891
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. l'implication de corps scientifiques 
indépendants, comme les institutions 
universitaires ou les sociétés médicales, 
dans la collecte et/ou l'analyse des 
données cliniques

Or. en

Amendement 892
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. La 
démonstration de l'équivalence telle que 
définie au point 4 n'est en général pas 
considérée comme une justification 
suffisante au sens de la première phrase du 

5. Dans le cas de dispositifs implantables, 
les investigations cliniques doivent être
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. La 
démonstration de l'équivalence telle que 
définie au point 4 n'est en général pas 
considérée comme une justification 
suffisante au sens de la première phrase du 
présent paragraphe.
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présent paragraphe.

Or. en

Justification

Dans le cas de dispositifs utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine ou animale, il 
est souvent possible de s'appuyer sur l'expérience clinique et la littérature concernant la 
sécurité et les performances de dispositifs équivalents ou d'utiliser la conformité à des normes 
reconnues pour satisfaire aux exigences en matière clinique.

Amendement 893
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. La 
démonstration de l'équivalence telle que 
définie au point 4 n'est en général pas 
considérée comme une justification 
suffisante au sens de la première phrase du 
présent paragraphe.

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. Pour les 
nouveaux produits, la démonstration de 
l'équivalence telle que définie au point 4 
n'est pas considérée comme une 
justification suffisante au sens de la 
première phrase du présent paragraphe.
Cependant, pour une nouvelle itération de 
dispositifs déjà commercialisés, pour 
lesquels des données cliniques sont 
disponibles et pour lesquels les données 
de la surveillance après 
commercialisation ne relèvent aucun 
problème de sécurité, une démonstration 
de l'équivalence peut être considérée 
comme une justification suffisante. Pour 
les dispositifs soumis à l'évaluation 
scientifique prévue dans le présent 
règlement, la démonstration de 
l'équivalence doit être évaluée par le 
GCDM.

Or. en
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Amendement 894
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. La
démonstration de l'équivalence telle que 
définie au point 4 n'est en général pas 
considérée comme une justification 
suffisante au sens de la première phrase du 
présent paragraphe.

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. Pour les 
dispositifs innovants, la démonstration de 
l'équivalence telle que définie au point 4 
n'est en général pas considérée comme une 
justification suffisante au sens de la 
première phrase du présent paragraphe.

Or. de

Amendement 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 13 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toutes les données cliniques 
collectées par le fabricant dans le cadre 
du suivi clinique après commercialisation 
devraient être accessibles aux 
professionnels de la santé.

Or. en

Amendement 896
Holger Krahmer
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Proposition de règlement
Annexe 13 – partie B – point 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les dispositifs médicaux 
implantables, le rapport d'évaluation du 
SCAC du fabricant est examiné par un 
organisme scientifique indépendant, 
comme un institut universitaire ou une 
société médicale. Afin de pouvoir mener 
cet examen, le fabricant doit fournir les 
données adéquates à l'organisme 
scientifique indépendant. Le rapport 
d'évaluation du SCAC du fabricant et son 
examen par un organisme scientifique 
indépendant font partie de la 
documentation technique pour les 
dispositifs médicaux de classe III.

Or. en

Justification

La sécurité des autres dispositifs médicaux de classe III, comme ceux avec une capsule de 
gélatine, est l'objet d'une évaluation par investigation clinique avant leur marquage UE.

Amendement 897
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les étapes de l'investigation 
clinique, de la première réflexion sur la 
nécessité et la justification de l'étude à la
publication des résultats, doivent respecter 
des principes éthiques reconnus, tels que 
ceux énoncés dans la déclaration d'Helsinki 
de l'Association médicale mondiale sur les 
principes éthiques applicables à la 
recherche médicale impliquant des êtres 
humains, adoptée par ladite association lors 
de sa 18e assemblée générale en 1964 à 

Toutes les étapes de l'investigation 
clinique, de la première réflexion sur la 
nécessité et la justification de l'étude à la 
publication des résultats, doivent respecter 
des principes éthiques reconnus, tels que 
ceux énoncés dans la déclaration d'Helsinki 
de l'Association médicale mondiale sur les 
principes éthiques applicables à la 
recherche médicale impliquant des êtres 
humains, adoptée par ladite association lors 
de sa 18e assemblée générale en 1964 à 
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Helsinki, en Finlande, et modifiée en 
dernier lieu lors de sa 59e assemblée 
générale en 2008 à Séoul, en Corée.

Helsinki, en Finlande, avec toutes ses 
modifications ultérieures.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à respecter la dernière version de la déclaration de Helsinki.

Amendement 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les étapes de l'investigation 
clinique, de la première réflexion sur la 
nécessité et la justification de l'étude à la 
publication des résultats, doivent respecter 
des principes éthiques reconnus, tels que 
ceux énoncés dans la déclaration d'Helsinki 
de l'Association médicale mondiale sur les 
principes éthiques applicables à la 
recherche médicale impliquant des êtres 
humains, adoptée par ladite association lors 
de sa 18e assemblée générale en 1964 à 
Helsinki, en Finlande, et modifiée en 
dernier lieu lors de sa 59e assemblée 
générale en 2008 à Séoul, en Corée.

Toutes les étapes de l'investigation 
clinique, de la première réflexion sur la 
nécessité et la justification de l'étude à la 
publication des résultats, doivent respecter 
des principes éthiques reconnus, tels que 
ceux énoncés dans la déclaration d'Helsinki 
de l'Association médicale mondiale sur les 
principes éthiques applicables à la 
recherche médicale impliquant des êtres 
humains, adoptée par ladite association lors 
de sa 18e assemblée générale en 1964 à 
Helsinki, en Finlande, et modifiée en 
dernier lieu lors de sa 59e assemblée 
générale en 2008 à Séoul, en Corée. La 
réglementation des conditions détaillées 
de participation de personnes aux 
investigations cliniques doit relever de la 
responsabilité des États membres.

Or. de

Justification

L'amendement vise à préciser que c'est aux États membres qu'il revient de définir les 
conditions de participation de personnes aux investigations cliniques. Sur ce point, ils sont 
tenus de respecter la définition des normes minimales figurant dans la déclaration d'Helsinki 
de l'Association médicale mondiale dans sa version de 2008.
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Amendement 899
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Investigations cliniques sur des 
sujets incapables
Dans le cas de sujets incapables qui n'ont 
pas donné leur consentement éclairé ni 
refusé de le faire avant le début de leur 
incapacité, des investigations cliniques ne 
peuvent être conduites que si, outre les 
conditions générales, l'ensemble des 
conditions suivantes sont respectées:
– le consentement éclairé du 
représentant légal a été obtenu; ce 
consentement exprime la volonté 
présumée du sujet et peut être annulé à 
tout moment sans que ce dernier en 
pâtisse;
– le sujet incapable a reçu des 
informations adaptées à sa capacité de 
compréhension concernant l'investigation 
et ses risques et avantages;
– le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l'investigation 
clinique ou d'en être retiré à tout moment 
est pris en considération comme il se doit 
par l'investigateur;
– aucun encouragement ni avantage 
financier n'est accordé hormis une 
compensation pour la participation à 
l'investigation clinique;
– une telle recherche est essentielle pour 
valider les données obtenues lors d'une 
investigation clinique sur des personnes 
capables de donner leur consentement 
éclairé ou par d'autres méthodes de 
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recherche;
– une telle recherche se rapporte 
directement à une condition clinique 
mettant la vie en danger ou débilitante 
dont souffre le sujet;
– l'investigation clinique a été conçue 
pour minimiser la douleur, les 
désagréments, la peur et tout autre risque 
prévisible lié à la maladie et au niveau de 
développement, et le seuil de risque et le 
degré d'angoisse sont expressément 
définis et observés en permanence;
– il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'investigation clinique 
entraîne pour le participant incapable un 
avantage supérieur aux risques ou ne 
comporte aucun risque.
– le protocole a été adopté par un comité 
d'éthique doté de compétences quant à la 
maladie et à la population de patients 
concernées, ou ayant consulté sur des 
problèmes cliniques, éthiques et 
psychosociaux liés à la maladie et à la 
population de patients concernées.
Dans la mesure du possible, le sujet 
d'essai prend part à la procédure de 
consentement.

Or. en

Justification

En comparaison avec la proposition sur les essais cliniques de médicaments, les dispositions 
relatives aux investigations cliniques sont très faibles et manquent de précision. Ces 
investigations peuvent comporter de gros risques pour les patients. Par conséquent, les 
dispositions méritent d'être précisées.

Amendement 900
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 1 – point 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Investigation clinique sur mineurs
Une investigation clinique ne peut être 
menée sur des mineurs que si, outre les 
conditions générales, l'ensemble des 
conditions suivantes sont respectées:
– le représentant légal a donné son 
consentement éclairé, qui représente la 
volonté présumée du mineur;
– le mineur a reçu, de la part d'un 
médecin formé ou rompu au travail avec 
des enfants (l'investigateur ou un membre 
de l'équipe en charge de l'étude), toutes 
les informations utiles adaptées à son âge 
et à sa maturité concernant 
l'investigation, les risques et les 
avantages;
– le souhait explicite d'un mineur, en 
mesure de se forger une opinion et 
d'évaluer les informations visées ci-
dessus, de refuser de participer à 
l'investigation clinique ou d'en être retiré 
à tout moment est dûment pris en compte 
par l'investigateur;
– aucun encouragement ni avantage 
financier n'est accordé hormis une 
compensation pour la participation à 
l'investigation clinique;
– une telle recherche est essentielle pour 
valider les données obtenues lors 
d'investigations cliniques sur des 
personnes capables de donner leur 
consentement éclairé ou par d'autres 
méthodes de recherche;
– une telle recherche se rapporte 
directement à une condition clinique 
touchant le mineur concerné ou possède 
des caractéristiques imposant sa 
réalisation sur des mineurs;
l'investigation clinique a été conçue pour 
minimiser la douleur, les désagréments, la 
peur et tout autre risque prévisible lié à la 
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maladie et au niveau de développement, et 
le seuil de risque et le degré d'angoisse 
sont expressément définis et observés en 
permanence;
– l'investigation clinique aboutit à 
certains avantages directs pour le groupe 
de patients.
– les orientations scientifiques 
correspondantes de l'Agence ont été 
suivies;
– le protocole a été adopté par un comité 
d'éthique doté de compétences en 
pédiatrie, ou après consultation sur des 
problèmes cliniques, éthiques et 
psychosociaux liés à la pédiatrie.
Le mineur participe à la procédure de 
consentement d'une façon adaptée compte 
tenu de son âge et de sa maturité.

Or. en

Justification

En comparaison avec la proposition sur les essais cliniques de médicaments, les dispositions 
relatives aux investigations cliniques sont très faibles et manquent de précision. Ces 
investigations peuvent comporter de gros risques pour les patients. La proposition vise à 
maintenir au moins la norme de protection qui est garantie pour les essais cliniques de 
médicaments depuis 2001 en vertu de la directive 2001/20/CE.

Amendement 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 2 – point 3 – sous-point 3.1 3.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.3. Informations sur l'investigateur 
principal, l'investigateur coordonnateur, 
notamment sur leurs qualifications, et sur 
le ou les sites d'investigation

3.1.3. Informations sur l'investigateur 
principal, l'investigateur coordonnateur, 
notamment sur leurs qualifications, et sur 
le ou les sites d'investigation, et 
informations sur le contrat conclu entre le 
promoteur et l'établissement 
d'investigation ainsi que sur les modalités 
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précises de financement

Or. de

Justification

Il est habituel que le comité d'éthique ait accès aux contrats conclus entre le promoteur et 
l'établissement d'investigation et que ces derniers soient pris en compte dans l'évaluation du 
protocole de recherche.

Amendement 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 2 – point 3 – sous-point 3.1 3.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.4. Synthèse générale de l'investigation 
clinique

3.1.4. Synthèse générale de l'investigation 
clinique dans la langue nationale du pays 
concerné

Or. de

Justification

Pour permettre une évaluation objective de l'application, il est essentiel que la synthèse du 
programme d'investigation soit rédigée dans la langue nationale du pays concerné.

Amendement 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe 14 – partie 2 – point 3 – sous-point 3.15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.15 bis. Programme de poursuite du 
traitement des sujets au terme de 
l'investigation clinique

Or. de
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Justification

La déclaration d'Helsinki précise que le protocole doit prévoir un accord permettant aux 
sujets, après l'investigation, d'accéder aux interventions jugées utiles lors de l'investigation 
ainsi qu'à d'autres aides ou soins.

Amendement 904
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Annexe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe 15 supprimé
Liste des produits visés au dernier alinéa 
de la définition de "dispositif médical" 
figurant à l'article 2, paragraphe 1, 
point (1)
1. Lentilles de contact
2. Implants destinés à la modification ou 
à la fixation de parties anatomiques
3. Matières de comblement pour le visage, 
la peau ou les muqueuses
4. Équipement nécessaire à la liposuccion
5. Équipement à laser invasif destiné à 
être utilisé sur le corps humain
6. Équipement à lumière intense pulsée

Or. en

Justification

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.
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Amendement 905
Linda McAvan

Proposition de règlement
Annexe 15 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Produits chimiques de 
desquamation

Or. en

Justification

La confusion règne quant à savoir si les produits chimiques de desquamation (peeling) sont 
couverts par un règlement – ou par aucun: il semble qu'il y ait là une lacune. 

Amendement 906
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe 15 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Équipement nécessaire à la liposuccion 4. Équipement nécessaire à la liposuccion 
et à la lipolyse

Or. fr

Amendement 907
Linda McAvan

Proposition de règlement
Annexe 15 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Équipement à laser invasif destiné à être 
utilisé sur le corps humain

5. Équipement à laser destiné à être utilisé 
sur le corps humain

Or. en
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Justification

Tous les équipements à laser employés en cosmétique devraient être réglementés en tant que 
dispositifs médicaux. Nombre d'entre eux sont commercialisés comme non ou peu invasifs, de 
sorte qu'il pourrait n'être pas clair s'ils sont couverts, ou non. Même l'équipement le plus 
récent, à faibles risques, peut laisser des traces.


