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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0541),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C7-0317/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 février 20131,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il y a lieu de prendre en 
considération le nombre élevé de PME 
actives dans le domaine des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro dans le 
cadre des dispositions régissant ce 
domaine, tout en évitant la création de 
risques pour la santé et la sécurité.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Il convient, pour garantir un niveau de 
protection de la santé le plus élevé 
possible, de clarifier et de renforcer les 
dispositions régissant les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués 
et utilisés exclusivement dans un seul et 
même établissement de santé, y compris en 
ce qui concerne les mesures et les résultats 
produits, sans faire peser une charge 
inutile sur les professionnels de la santé 
qui modifient leur utilisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
pour s'adapter aux besoins des patients.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 37; il y a lieu de respecter les besoins spécifiques des 
patients ou de groupes de patients.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 13. La politique menée de longue date par l'Union 
européenne consiste à soumettre au principe de subsidiarité la question de savoir s'il convient 
d'autoriser, d'interdire ou d'autoriser par une utilisation limitée des technologies sensibles 
sur le plan éthique, telles que le diagnostic préimplantatoire. Les États membres qui 
autorisent ces types d'essais doivent veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux normes 
visées par le présent règlement, mais les États membres qui souhaitent les interdire dans le 
cadre du débat éthique national devraient continuer à avoir cette possibilité. La formulation 
est reprise d'une disposition similaire du règlement sur les thérapies innovantes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le principe du consentement libre et éclairé est un élément essentiel de l'article 3 de la charte 
et il convient d'y faire mention.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Il y a lieu de respecter, dans le 
présent règlement, le principe du 
consentement éclairé, qui est un des 
éléments essentiels de la Charte des droits 
fondamentaux, et certains documents 
d'organisations internationales, telles que 
le Conseil de l'Europe et l'Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE).  La qualité des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et le cadre dans lequel ils sont utilisés sont 
primordiaux, notamment en ce qui 
concerne les tests ADN. Il convient, dès 
lors, de créer un chapitre sur le 
consentement éclairé.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 31. Le principe du consentement libre et éclairé est 
un élément essentiel de l'article 3 de la charte et il convient d'ajouter des dispositions, dans le 
présent règlement, pour le faire respecter.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 59 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 ter) Le présent règlement est 
conforme à la convention des Nations 
unies du 13 décembre 2006 relative aux 
droits des personnes handicapées, ratifiée
le 23 décembre 2010 par l'Union 
européenne, dans laquelle les signataires 
s'engagent en particulier à garantir, à 
protéger et à promouvoir le plein exercice, 
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sans discrimination, de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales par toutes les personnes 
handicapées et à promouvoir le respect de 
leur dignité inhérente, entre autres par la 
sensibilisation aux capacités et à la 
contribution des personnes handicapées. 

Or. de

Justification

L'Union européenne a ratifié la Convention des Nations unies sur les personnes handicapées. 
Le règlement devrait en faire mention.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
pouvoir d'adopter des actes en ce qui 
concerne l'adaptation aux progrès 
techniques des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performances, 
des éléments à aborder dans la 
documentation technique, du contenu 
minimal de la déclaration de 
conformité UE et des certificats délivrés 
par les organismes notifiés, des conditions 
minimales imposées aux organismes 
notifiés, des règles de classification, des 
procédures d'évaluation de la conformité 
et de la documentation à présenter aux fins 
de l'approbation des études des 
performances cliniques, en ce qui concerne 
la mise en place du système d'IUD, en ce 
qui concerne les informations nécessaires à 
l'enregistrement des dispositifs médicaux 

(60) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
pouvoir d'adopter des actes en ce qui 
concerne les conditions minimales 
imposées aux organismes notifiés, les
règles de classification et la documentation 
à présenter aux fins de l'approbation des 
études des performances cliniques; en ce 
qui concerne la mise en place du système 
d'IUD, en ce qui concerne les informations 
nécessaires à l'enregistrement des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et de certains opérateurs économiques, en 
ce qui concerne le montant et la structure 
des redevances aux fins de la désignation et 
du contrôle des organismes notifiés, en ce 
qui concerne les informations relatives aux 
études des performances cliniques rendues 
publiques, en ce qui concerne l'adoption de 
mesures préventives de protection de la 
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de diagnostic in vitro et de certains 
opérateurs économiques, en ce qui 
concerne le montant et la structure des 
redevances aux fins de la désignation et du 
contrôle des organismes notifiés, en ce qui 
concerne les informations relatives aux 
études des performances cliniques rendues 
publiques, en ce qui concerne l'adoption de 
mesures préventives de protection de la 
santé à l'échelle de l'Union, et, enfin, en ce 
qui concerne les tâches des laboratoires de 
référence de l'Union européenne et les 
critères qui leur sont applicables, ainsi que 
le montant et la structure des redevances à 
percevoir pour les avis scientifiques émis 
par ceux-ci. Il importe tout 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations qui s'imposent 
tout au long de ses travaux préparatoires, y 
compris à la consultation d'experts. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme au Parlement européen et au 
Conseil.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Comme les opérateurs économiques, 
les organismes notifiés, les États membres 
et la Commission doivent s'adapter aux 

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

règlement et assurer sa bonne application, 
il convient de prévoir une période de 
transition suffisante pour leur donner le 
temps de prendre les mesures nécessaires
en matière d'organisation. Néanmoins, les 
parties du règlement qui concernent les 
États membres et la Commission 
devraient être mises en œuvre dès que 
possible. Il importe tout particulièrement 
qu'un nombre suffisant d'organismes 
notifiés soient désignés, dès que possible,
conformément aux nouvelles dispositions 
afin d'éviter toute pénurie de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro sur le 
marché.

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Pour faciliter l'introduction de 
l'enregistrement des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, les systèmes 
électroniques européens mis en place par le 
présent règlement devraient être 
opérationnels dès que possible. Les 
opérateurs économiques et les organismes 
notifiés qui s'enregistrent dans les systèmes 
électroniques européens pertinents 
devraient être réputés satisfaire aux 
obligations d'enregistrement imposées par 
les États membres en application de ces 
dispositions de la directive afin d'éviter les 
enregistrements multiples.
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dans les systèmes électroniques européens 
pertinents devraient être réputés satisfaire 
aux obligations d'enregistrement imposées 
par les États membres en application de ces 
dispositions de la directive afin d'éviter les 
enregistrements multiples.

Or. en

Justification

Les systèmes électroniques doivent être créés dès que possible. Les opérations économiques 
devraient pouvoir participer dès qu'ils sont prêts.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(67 bis) La politique menée de longue date 
par l'Union européenne consiste à ne pas 
s'ingérer dans les politiques nationales 
qui autorisent, interdisent ou limitent, à 
l'échelle nationale, l'utilisation de 
technologies controversées sur le plan 
éthique, telles que le diagnostic 
préimplantatoire. Le présent règlement ne 
devrait pas porter atteinte à ce principe et 
la décision d'autoriser, d'interdire ou de 
limiter l'utilisation de technologies de ce 
type devrait, par conséquent, demeurer 
une compétence nationale. Lorsqu'un 
État membre autorise ce type de 
technologies, en limitant ou non son 
utilisation, les normes établies dans le 
présent règlement devraient s'appliquer.

Or. en
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Justification

La politique menée de longue date par l'Union européenne consiste à soumettre au principe 
de subsidiarité la question de savoir s'il convient d'autoriser, d'interdire ou d'autoriser par 
une utilisation limitée des technologies sensibles sur le plan éthique, telles que le diagnostic 
préimplantatoire. Les États membres qui autorisent ces types d'essais doivent veiller à ce que 
ceux-ci soient conformes aux normes visées par le présent règlement, mais les États membres 
qui souhaitent les interdire dans le cadre du débat éthique national devraient continuer à 
avoir cette possibilité.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La politique menée de longue date par l'Union européenne consiste à soumettre au principe 
de subsidiarité la question de savoir s'il convient d'autoriser, d'interdire ou d'autoriser par 
une utilisation limitée des technologies sensibles sur le plan éthique, telles que le diagnostic 
préimplantatoire. Les États membres qui autorisent ces types d'essais doivent veiller à ce que 
ceux-ci soient conformes aux normes visées par le présent règlement, mais les États membres 
qui souhaitent les interdire dans le cadre du débat éthique national devraient continuer à 
avoir cette possibilité. La formulation est reprise d'une disposition similaire du règlement sur 
les thérapies innovantes.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

– diagnostic, contrôle, traitement, 
atténuation ou compensation d’une 
blessure ou d’un handicap,

– diagnostic, contrôle, traitement, 
atténuation ou compensation d’une 
blessure ou d’un handicap,

– étude, remplacement ou modification 
d’une structure ou fonction anatomique ou 
d’un processus ou état physiologique,

– étude, remplacement ou modification 
d’une structure ou fonction anatomique ou 
d’un processus ou état physiologique,

– maîtrise de la conception ou assistance à 
celle-ci,

– maîtrise de la conception ou assistance à 
celle-ci,

désinfection ou stérilisation de tout produit 
susmentionné,

– désinfection ou stérilisation de tout 
produit susmentionné,

– fourniture d'informations concernant 
des incidences directes ou indirectes sur 
la santé,

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

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

Or. en

Justification

a) À l'article 2, paragraphe 2, la définition du dispositif médical de diagnostic in vitro a été 
étendue pour couvrir les tests de prévision et prédisposition. Néanmoins, la définition du 
dispositif médical n'a pas été étendue en conséquence. b) Il convient que les "tests relatifs au 
mode de vie" relèvent du champ d'application du règlement à l'examen, étant donné qu'ils 
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pourraient avoir des incidences non négligeables sur la santé du patient ou du 
consommateur. Un champ d'application étendu est, dès lors, important pour la protection des 
patients et des consommateurs en Europe.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- concernant une anomalie congénitale, – concernant des handicaps physiques ou 
mentaux congénitaux;

Or. de

Justification

Les personnes handicapées et leurs représentants estiment que l'expression "anomalie 
congénitale" est une discrimination; il y a donc lieu de la remplacer.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro utilisés dans le cadre d'un test ADN 
sont soumis au présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient que les "tests relatifs au mode de vie" relèvent du champ d'application du 
règlement à l'examen, étant donné qu'ils pourraient avoir des incidences non négligeables sur 
la santé du patient ou du consommateur. Un champ d'application étendu est, dès lors, 
important pour la protection des patients et des consommateurs en Europe.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Le dispositif peut être utilisé à plusieurs 
reprises ou de manière prolongée sur le 
même patient au cours de l’intervention 
unique;

Or. en

Justification

Le concept de dispositif à usage unique ne s'applique pas aux dispositifs DIV.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis)"test génétique": un test réalisé à 
des fins médicales, impliquant l’analyse 
d’un échantillon biologique d’origine 
humaine et visant spécifiquement à mettre 
en évidence des caractéristiques 
génétiques d’une personne soit héritées, 
soit acquises à un stade précoce du 
développement prénatal;

Or. en

Justification

Le rapporteur prévoit des dispositions spécifiques pour les tests génétiques, c'est pourquoi 
une définition est nécessaire. La formulation est reprise du protocole du Conseil de l'Europe.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – point 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

a) La définition du terme "fabriquant" est moins claire que dans la directive DIV, car des 
parties importantes (comme le conditionnement et l'étiquetage) sont absentes dans la 
définition actuelle (directive 98/79/CE, article 1er, paragraphe 2, point f). La personne 
physique ou morale qui étiquette un dispositif médical à son nom est un fabriquant (voir 
législation en vigueur). b) Un fabriquant commercialise des produits à son nom. La marque 
en elle-même ne définit pas le fabriquant.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 

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

charge ou soigner des patients ou d’œuvrer 
en faveur de la santé publique; à 
l'exclusion des laboratoires cliniques 
commerciaux;

Or. en

Justification

Le règlement prévoit certaines exceptions pour répondre aux besoins des hôpitaux et d'autres 
établissements de santé. Il y a lieu de préciser que les laboratoires commerciaux ne relèvent 
pas de cette catégorie, car ils ne devraient pas bénéficier des mêmes dérogations.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "organisme d’évaluation de la 
conformité": un organisme qui procède à 
des activités d’évaluation de la conformité 
par un tiers, y compris l’étalonnage, la 
mise à l’essai, la certification et 
l’inspection;

(25) "organisme d’évaluation de la 
conformité": un organisme qui procède à 
des activités d’évaluation de la conformité 
par un tiers, y compris la mise à l’essai, la 
certification et l’inspection;

Or. en

Justification

Les organismes d’évaluation de la conformité ne sont jamais concernés par l'étalonnage d'un 
dispositif DIV – ces dispositifs doivent être étalonnés avant d'être utilisés.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) "matériau d’étalonnage": une 
norme de mesure utilisée dans 
l'étalonnage d'un dispositif;
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Or. en

Justification

Les matériaux d’étalonnage et de contrôle sont très différents non seulement du point de vue 
de leur utilisation et de leurs caractéristiques scientifiques, mais aussi du point de vue 
réglementaire, étant donné qu'ils sont, en fait, classés selon des règles différentes. Dès lors, la 
définition doit être divisée en deux – l'une pour les matériaux d'étalonnage et l'autre pour les 
matériaux de contrôle.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) "matériaux d'étalonnage et de 
contrôle": tout type de substance, matériau 
ou article conçu par le fabricant pour
établir des rapports de mesure ou pour
vérifier les performances d'un dispositif au 
regard de sa destination;

(44) "matériau de contrôle": tout type de 
substance, matériau ou article conçu par
son fabricant afin d'être utilisé  pour 
vérifier les performances d'un dispositif au 
regard de sa destination;

Or. en

Justification

Les matériaux d’étalonnage et de contrôle sont très différents non seulement du point de vue 
de leur utilisation et de leurs caractéristiques scientifiques, mais aussi du point de vue 
réglementaire, étant donné qu'ils sont, en fait, classés selon des règles différentes. Dès lors, la 
définition doit être divisée en deux – l'une pour les matériaux d'étalonnage et l'autre pour les 
matériaux de contrôle.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) "promoteur": un individu, une 
entreprise, un institut ou un organisme
responsable du lancement, de la gestion, 
de la conduite ou du financement d'une 
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gestion; étude des performances cliniques;

Or. en

Justification

L'annexe XIII, section II, comporte d'autres responsabilités. Par ailleurs, si l'étude est 
habituellement réputée clôturée après la dernière visite du dernier sujet d'essai, il manquerait 
une référence à la responsabilité du promoteur concernant le travail de suivi qui s'y rapporte, 
notamment l'archivage de la documentation, la rédaction du rapport de recherche clinique et 
la publication des résultats. Ce paragraphe est complété par une référence à la responsabilité 
du promoteur en matière de financement, en reprenant la définition visée à l'article 2, 
point e), de la directive 2001/20/CE.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – point 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) "inspection": un examen officiel, 
par une autorité compétente, des 
documents, installations, enregistrements, 
systèmes d’assurance qualité et de tout 
autre élément qui, de l’avis de cette 
autorité, ont trait à une étude des 
performances cliniques et qui peuvent se 
trouver sur le site de l’essai, dans les 
locaux du promoteur et/ou de l’organisme 
de recherche sous-traitant ou dans tout 
autre établissement que l’autorité 
compétente juge nécessaire d’inspecter;

Or. en

Justification

Contrairement à la proposition sur les essais cliniques (COM(2012) 369 final), la proposition 
de règlement ne contient aucune disposition relative aux inspections. Les États membres ne 
doivent pas être libres de décider de contrôler ou non la conduite d'études des performances 
cliniques. La décision de contrôler une étude risquerait ainsi d'être conditionnée à la 
disponibilité des ressources budgétaires nécessaires. Par ailleurs, les études des 
performances cliniques pourraient être menées de préférence dans les États où le contrôle 
n'est pas obligatoire.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La démonstration de la conformité avec 
les prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances est fondée sur
les preuves cliniques prévues à l'article 47.

3. La démonstration de la conformité avec 
les prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances passe par les 
preuves cliniques prévues à l'article 47.

Or. en

Justification

La preuve clinique n'englobe pas toutes les prescriptions générales en matière de sécurité et 
de performance; nombre d'entre elles sont exprimées différemment. Par exemple, les 
prescriptions qui ont trait à la sécurité chimique, mécanique, électrique, radiologique, etc. ne 
sont pas déterminées par les preuves cliniques.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l'exception de l'article 59, 5. À l'exception de l'article 59, 
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paragraphe 4, les dispositions du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux 
dispositifs répertoriés dans les classes A, B 
et C, conformément aux règles énoncées à 
l'annexe VII, et fabriqués et utilisés 
exclusivement dans un seul et même 
établissement de santé, à la condition que 
ces dispositifs soient fabriqués et utilisés 
dans le cadre du système unique de gestion 
de la qualité de l'établissement de santé et 
que l'établissement de santé respecte la 
norme EN ISO 15189 ou toute autre norme 
reconnue équivalente. Les États membres 
peuvent prévoir que les établissements de 
santé transmettent à l'autorité compétente 
une liste des dispositifs de ce type qui ont 
été fabriqués et sont utilisés sur leur 
territoire et peuvent soumettre la 
fabrication et l'utilisation des dispositifs 
concernés à des exigences en matière de 
sécurité supplémentaires.

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

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

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

Or. en

Justification

Les diagnostics compagnons entrent dans une classe particulière de dispositifs, qui sont 
soumis à des exigences de conformité plus strictes par rapport à d'autres dispositifs 
répertoriés dans la classe C. Par exemple, l'ensemble des diagnostics compagnons font l'objet 
d'une révision du dossier de conception et sont soumis à une évaluation de l’Agence 
européenne des médicaments. Ce niveau de sécurité élevé vise à assurer la sécurité et les 
performances des diagnostics compagnons.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 85 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l’annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Informations génétiques, conseils et 

consentement libre
1. Un dispositif ne peut être utilisé aux 
fins d'un test génétique que si celui-ci est 
conduit par des personnes admises à la 
profession médicale, conformément à la 
législation nationale applicable.
2. Un produit ne peut être utilisé aux fins
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d'un test génétique que si les droits, la 
sécurité et le bien-être des sujets sont 
garantis et si les données cliniques 
récoltées au cours du test sont présumées 
fiables et solides.
3. Avant d'utiliser un dispositif aux fins 
d'un test génétique, la personne visée au 
paragraphe 1 transmet au sujet concerné 
des informations pertinentes sur la 
nature, l'importance et les implications du 
test génétique.
4. Avant d'utiliser un dispositif aux fins 
d'un test génétique, la personne visée au 
paragraphe 1 fournit au sujet concerné 
des conseils génétiques pertinents et 
compréhensibles, sans préjuger des 
résultats. Les conseils génétiques couvrent 
les aspects médical, éthique, social, 
psychologique et juridique.
La forme et la portée de ces conseils 
génétiques sont définies selon les 
implications des résultats du test et leur 
importance pour la personne ou les 
membres de la famille de cette personne, 
notamment les éventuelles implications 
relatives à la décision de procréation.
5. Un dispositif ne peut être utilisé aux 
fins d'un test génétique qu'après que le 
sujet concerné a donné son consentement 
libre et éclairé. Ce consentement est 
exprimé explicitement par écrit. Il peut 
être annulé à tout moment par écrit ou 
oralement.
S'il s'agit de mineurs, le consentement 
éclairé est obtenu des parents ou du 
représentant légal. Ce consentement 
exprime la volonté présumée du mineur et 
peut être annulé à tout moment sans que 
ce dernier en pâtisse. S'il s'agit 
d'incapables majeurs qui ne sont pas en 
mesure de donner leur consentement 
éclairé, celui-ci est obtenu du 
représentant légal. Le consentement 
exprime la volonté présumée de la 
personne concernée et peut être annulé à 
tout moment sans que cette dernière en 
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pâtisse;
6. Un dispositif ne peut être utilisé pour 
déterminer le sexe dans le cadre d'un 
diagnostic prénatal que si l'examen 
répond à un objectif médical et s'il existe 
des risques de maladies héréditaires 
graves liées au sexe. Par dérogation à 
l'article 2, paragraphes 1 et 2, la même 
restriction d'utilisation s'applique aux 
produits qui ne remplissent pas un 
objectif médical précis.
7. Les dispositions du présent article 
relatives à l'utilisation des dispositifs aux 
fins de tests génétiques n'empêchent pas 
les États membres de maintenir ou 
d'adopter, pour des raisons de protection 
de la santé ou d'ordre public, des actes 
législatifs plus rigoureux en la matière au 
niveau national.

Or. en

Justification

Voir également l'exposé des motifs. Ce nouveau chapitre vise à répondre aux demandes 
formulées depuis longtemps par le Parlement européen et d'autres institutions telles que le 
Conseil de l'Europe et l'OCDE. Les essais génétiques devraient être conduits par un 
professionnel de la santé ayant reçu des conseils génétiques appropriés. Le consentement 
éclairé est une prérogative de la Charte des droits fondamentaux et devrait, dès lors, figurer 
dans la législation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des spécifications 
techniques communes (STC), lorsqu'il 
n'existe pas de normes harmonisées ou que 
les normes harmonisées applicables ne 
suffisent pas, en ce qui concerne les 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances énoncées à 

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

énoncées à l'annexe I, la documentation 
technique prévue à l'annexe II ou les 
preuves cliniques et le suivi après 
commercialisation prévus à l'annexe XII.
Les STC sont adoptées au moyen d'actes 
d'exécution conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 84, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Grâce aux normes harmonisées, il est possible de déterminer quelles exigences fondamentales 
du règlement sont conformes à la norme. La Commission détermine quelles normes sont 
reconnues comme étant harmonisées. Lorsqu'une norme harmonisée ne reflète plus l'état de 
la technique, la Commission revient sur l'harmonisation de cette norme. Celle-ci doit alors 
être réexaminée par l'organe de normalisation compétent. Par conséquent, la phrase 1 de 
l'article 7 "que les normes harmonisées applicables ne suffisent pas" peut prêter à confusion 
et doit être supprimée.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les  exigences générales de sécurité et de performances constituent un élément essentiel de la 
législation; dès lors, conformément à l'article 290 du traité, elles ne peuvent pas être 
modifiées par la voie d'un acte délégué.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que le 
dispositif soit accompagné des
informations à fournir conformément à 
l'annexe I, point 17, dans une langue 
officielle de l'Union susceptible d'être bien 
comprise par l'utilisateur auquel le 
dispositif est destiné. La ou les langues des 
informations que le fabricant est tenu de 
fournir peuvent être déterminées par la loi 
de l'État membre où le dispositif est mis à 
la disposition de l'utilisateur.

7. Les fabricants veillent à ce que les
informations à fournir au sujet du 
dispositif conformément à l'annexe I, 
point 17, soient communiquées dans une 
langue officielle de l'Union susceptible 
d'être bien comprise par l'utilisateur auquel 
le dispositif est destiné. La ou les langues 
des informations que le fabricant est tenu 
de fournir peuvent être déterminées par la 
loi de l'État membre où le dispositif est mis 
à la disposition de l'utilisateur.

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

Pour les dispositifs d'autodiagnostic et les 
dispositifs de diagnostic délocalisé, les 
informations à fournir, conformément à 
l'annexe I, point 17, sont communiquées
dans une des langues officielles de l'Union 
parlées dans l'État membre où le dispositif 
parvient à l'utilisateur auquel il est destiné.

Or. en

Justification

Les informations devraient pouvoir être transmises par voie électronique. Il y a lieu de 
préciser que les informations sont fournies dans les langues officielles de l'Union et dans 
aucune autre langue. Ces deux modifications allègent la charge potentielle qui pèse sur les 
PME.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tenir la documentation technique, la 
déclaration de conformité UE et, le cas 
échéant, un exemplaire du certificat 
applicable et de tout document 
complémentaire, délivré en application de 

(a) tenir la synthèse de la documentation 
technique ou, sur demande, la 
documentation technique, la déclaration 
de conformité UE et, le cas échéant, un 
exemplaire du certificat applicable et de 
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l'article 43, à la disposition des autorités 
compétentes pour la durée prévue à 
l'article 8, paragraphe 4;

tout document complémentaire, délivré en 
application de l'article 43, à la disposition 
des autorités compétentes pour la durée 
prévue à l'article 8, paragraphe 4;

Or. en

Justification

Le fabricant tient la documentation technique à disposition, étant qu'elle est archivée dans 
différents lieux au sein de l'entreprise. Á défaut, la synthèse de la documentation technique 
doit être fournie (voir également le document intitulé "Summary Technical Documentation 
(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance 
of In Vitro Diagnostic Medical Devices" du groupe de travail pour l’harmonisation mondiale 
de la réglementation des dispositifs médicaux (GHTF)).

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le dispositif soit étiqueté conformément 
au présent règlement et accompagné de la 
notice d’utilisation et de la déclaration de 
conformité UE requises;

(e) le dispositif soit étiqueté conformément 
au présent règlement et accompagné de la 
notice d’utilisation;

Or. en

Justification

La déclaration de conformité UE ne devrait pas accompagner le produit. Cette exigence ne 
répond à aucun besoin et ne produit aucune valeur ajoutée.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique pas aux
personnes qui, sans être considérées 
comme des fabricants au sens de l'article 2, 
point (16), assemblent ou adaptent un 
dispositif déjà sur le marché à sa 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
personnes qui, sans être considérées 
comme des fabricants au sens de l'article 2, 
point (16), assemblent ou adaptent un 
dispositif déjà sur le marché à sa 
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destination à l'intention d'un patient donné. destination à l'intention d'un patient donné
ou d'un groupe limité de patients au sein 
d'un seul établissement de santé.

Or. en

Justification

La question des essais réalisés en interne est très controversée. La proposition de la 
Commission prévoit une couverture très limitée des essais de classes A, B et C réalisés en 
interne, mais couvre pleinement les essais de classe D réalisés en interne. Le rapporteur 
souhaite maintenir la structure de la proposition, mais, dans certains cas, les hôpitaux 
adaptent les essais de classe D aux besoins des patients, non seulement dans des cas 
particuliers, mais aussi sous la forme de lignes directrices, par exemple pour les enfants nés 
prématurés. Cette adaptation nécessaire ne devrait pas amener l'établissement de santé à 
procéder à une nouvelle évaluation complète de la conformité.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration de conformité UE atteste 
que le respect des prescriptions du présent 
règlement a été démontré. Elle est mise à 
jour régulièrement. Le contenu minimal de 
la déclaration de conformité UE est prévu à 
l'annexe III. Il est traduit dans la ou les
langues officielles de l'Union requises par 
le ou les États membres dans lesquels le 
dispositif est mis à disposition.

1. La déclaration de conformité UE atteste 
que le respect des prescriptions du présent 
règlement a été démontré. Elle est mise à 
jour régulièrement. Le contenu minimal de 
la déclaration de conformité UE est prévu à 
l'annexe III. Il est publié dans une des
langues officielles de l'Union.

Or. en

Justification

Généralement, la traduction des déclarations de conformité effectuée dans toutes les langues 
officielles de l'Union lorsque le dispositif est disponible constitue un effort administratif 
disproportionné et, par conséquent, particulièrement coûteux, notamment pour les PME, ce 
qui n'est pas justifié. Comme c'est le cas dans la directive en vigueur, la disponibilité dans 
une des langues de l'Union devrait suffire.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 85 pour modifier 
ou compléter le contenu minimal de la 
déclaration de conformité UE prévu à 
l’annexe III eu égard aux progrès 
techniques.

supprimé

Or. en

Justification

La déclaration de conformité, principal moyen de démontrer le respect de la législation, est 
un élément essentiel de la législation, ce qui signifie que, conformément à l'article 290 du 
traité, elle ne peut être modifiée au moyen d'un acte délégué.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics et aux analyses 
délocalisées, le fabricant se conforme aux 
exigences supplémentaires établies à 
l'annexe VIII, point 6.1.

En outre, pour les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics, le fabricant se conforme 
aux exigences supplémentaires établies à 
l'annexe VIII, point 6.1.

Or. en

Justification

Les dispositifs destinés aux analyses "délocalisées" (il s'agit d'analyses exécutées en dehors 
d'un laboratoire mais toujours pour un usage professionnel) sont soumis à des prescriptions 
en ce qui concerne la procédure d'évaluation de la conformité, et ce, quel que soit le 
classement de l'analyse en fonction du risque. En outre, un examen de la conception est 
systématiquement demandé conformément à l'annexe VIII, point 6.1. Cette exigence entraîne 
des coûts et charges de travail supplémentaires énormes qui sont objectivement injustifiés, 
étant donné le classement en fonction du risque.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cas de dispositifs destinés à des 
analyses délocalisées, aux exigences 
visées à l'annexe VIII, point 6.1. 

supprimé

Or. en

Justification

Il devrait y avoir une différenciation concernant l'évaluation de conformité et les classes de 
risque pour les dispositifs destinés à des analyses délocalisées. Les dispositifs destinés à des 
analyses délocalisées classés en tant que dispositifs de classe A devraient être traités à 
l'annexe VIII de la même manière que tous les autres dispositifs. Les règles de classement 
sont de la sorte transférées vers les voies et prescriptions d'évaluation de la conformité. 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cas des dispositifs de mesure, 
aux aspects de la fabrication liés à la 
conformité des dispositifs aux exigences 
métrologiques.

supprimé

Or. en

Justification

Par définition, tous les dispositifs DIV ont une fonction de mesure. La plupart des 
prescriptions en matière de performances et une partie des preuves cliniques requises pour 
chaque dispositif sont nécessaires pour évaluer la fonction de mesure des dispositifs DIV. Ce 
texte, qui contient les dispositions générales concernant la fonction de mesure issues de la 
proposition relative aux dispositifs médicaux, ne fournit aucune garantie supplémentaire pour 
les dispositifs DIV.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et de la surveillance des 
organismes notifiés visés aux articles 26 
à 38, ou des activités de vigilance et de 
surveillance du marché décrites aux 
articles 59 à 73, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 85 pour 
modifier ou compléter les procédures 
d'évaluation de la conformité établies aux 
annexes VIII à X.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La démonstration de la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, établies à 
l'annexe I, dans des conditions normales 
d'utilisation s'appuie sur des preuves 
cliniques.

1. La démonstration de la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, établies à 
l'annexe I, dans des conditions normales 
d'utilisation s'appuie sur des preuves 
cliniques ou sur des données 
supplémentaires relatives à la sécurité 
pour les prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance 
dont le respect ne peut être démontré au 
moyen de preuves cliniques.
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Or. en

Justification

Le respect de nombreuses prescriptions générales en matière de sécurité et de performance, 
par exemple celles qui ont trait à la sécurité chimique, mécanique et électrique, ne peut être 
démontré au moyen de preuves cliniques. Dès lors, s'il y a toujours lieu de se tourner vers les 
preuves cliniques pour la démonstration de la conformité aux prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, d'autres considérations sont également importantes.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le fabricant allègue ou décrit un 
avantage clinique, alors il doit en apporter 
la preuve.

Or. de

Justification

Une étude des performances cliniques n'est pas expressément requise pour tous les 
diagnostics in vitro. Cela serait disproportionné; cependant, conformément à la législation 
européenne dans d'autres secteurs, par exemple celui des allégations de santé, un fabricant 
qui allègue un avantage clinique devrait en apporter la preuve.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

pour le patient, les bénéfices spécifiés par 
le fabricant ou par le promoteur;

Or. en

Justification

Du point de vue de la protection des patients, peu importe de savoir si une étude des 
performances cliniques a lieu sous la responsabilité d'un fabricant et doit constituer le 
fondement d'un futur marquage CE, ou si cette étude doit être menée à des fins non 
commerciales, notamment scientifiques. Les études des performances cliniques qui sont sous 
la responsabilité d'une personne ou d'une organisation autre qu'un fabricant potentiel, ou 
sont gérées par une telle personne ou organisation, devraient également être soumises aux 
dispositions du règlement.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les études des performances cliniques 
sont conçues et menées de manière à 
garantir la protection des droits, de la 
sécurité et du bien-être des sujets y 
participant, ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données qu'elles génèrent.
Elles ne sont pas menées si les risques liés
à l'examen ne sont pas médicalement 
justifiables au regard des avantages 
potentiels du dispositif.

Or. en

Justification

L'amendement proposé tient compte du fait que l'innovation médicale ne peut être réduite à la 
fourniture de nouvelles avancées technologiques. En plus de la preuve d'un avantage 
thérapeutique, elle doit également démontrer un rapport risques - avantages acceptable.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les études interventionnelles des 
performances cliniques, au sens de 
l'article 2, point 37), ainsi que les autres 
études des performances cliniques dont la 
réalisation, y compris le prélèvement 
d'échantillons, impliquent des procédures 
invasives ou d'autres risques pour les sujets 
de ces études, les exigences établies aux 
articles 49 à 58 et à l'annexe XIII 
s'appliquent, en sus des obligations définies 
par le présent article.

6. Pour les études interventionnelles des 
performances cliniques, au sens de 
l'article 2, point 37), ainsi que les autres 
études des performances cliniques dont la 
réalisation, y compris le prélèvement 
d'échantillons, impliquent des procédures 
invasives ou d'autres risques pour les sujets 
de ces études, les exigences établies aux 
articles 49 à 58 et à l'annexe XIII 
s'appliquent, en sus des obligations définies 
par le présent article. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 concernant 
l'établissement d'une liste de risques 
négligeables, permettant de déroger à 
l'article concerné. 

Or. en

Justification

Tous les risques ne justifient pas vraiment l'application des règles très strictes pour les études 
interventionnelles des performances cliniques; par exemple, il existe des procédures pour le 
prélèvement d'échantillons, comme le prélèvement de sueur, qui présentent un risque, tel que 
l'irritation de la peau, mais pas du tout un risque important. Il convient de préciser ce qui, à 
cet égard, constitue un risque négligeable.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le promoteur d'une étude des 
performances cliniques introduit, dans le 
ou les États membres dans lesquels celle-ci 
doit être menée, une demande 
accompagnée de la documentation visée à 
l'annexe XIII. Dans les six jours suivant la 

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

suivant la réception de la demande, l'État 
membre concerné indique au promoteur si 
l'étude des performances cliniques relève 
du présent règlement et si la demande est 
complète.

Or. en

Justification

Le délai proposé au paragraphe 2 ne tient pas compte du fait que, en raison des week-ends et 
des jours fériés, il se pourrait que l'autorité compétente n'ait pas le temps d'examiner la 
demande et que, pour cette raison, la participation d'un comité d'éthique, qui, de son côté, 
peut estimer qu'une certaine documentation est essentielle, est de facto exclue. Dès lors, il 
convient de prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le délai proposé au paragraphe 2 ne tient pas compte du fait que, en raison des week-ends et 
des jours fériés, il se pourrait que l'autorité compétente n'ait pas le temps d'examiner la 
demande et que, pour cette raison, la participation d'un comité d'éthique, qui, de son côté, 
peut estimer qu'une certaine documentation est essentielle, est de facto exclue. Dès lors, il 
convient de prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 et 3.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'adaptation du délai est nécessaire afin de faciliter une évaluation effective de l'étude des 
performances cliniques. En particulier, dans le cas des études des performances cliniques 
menées dans plusieurs États membres, un délai suffisant doit demeurer pour l'évaluation 
coordonnée conformément à l'article 56. Puisque le projet de règlement ne prévoit pas de 
délai d'évaluation particulier pour les études des performances cliniques multinationales, il y 
a lieu d'adapter comme il se doit le délai d'évaluation général.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'une étude des performances cliniques 
soit suspendue, annulée ou 
momentanément interrompue si, à la 
lumière d'éléments nouveaux, il apparaît 
qu'elle ne serait plus approuvée par 
l'autorité compétente ou ne recevrait plus 
l'avis favorable du comité d'éthique.

Or. en

Justification

L'article 54 prévoit un échange d'informations entre les États membres si un État membre 
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ordonne la suspension, l'annulation ou l'interruption momentanée d'un examen clinique. 
Cependant, le projet de règlement ne dit pas les circonstances dans lesquelles un État 
membre a le droit de prendre une telle décision. Cela peut uniquement être le cas si de 
nouvelles informations sont disponibles, qui s'opposeraient à une approbation.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Toutes les étapes de l’étude des 
performances cliniques, 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 lors de la 18e assemblée médicale 
mondiale en 1964 à Helsinki et modifiée 
en dernier lieu lors de la 59e assemblée 
générale de l’Association médicale 
mondiale en 2008 à Séoul.

Or. en

Justification

Le texte est déplacé de l'annexe à l'article 49. Ces considérations importantes devraient 
figurer dans le texte du règlement, pas seulement dans les annexes.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L'approbation ne peut être accordée 
que si un comité d'éthique indépendant a 
auparavant présenté une évaluation 
positive de l'étude des performances 
cliniques. L'avis du comité d'éthique 
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couvre, en particulier, la justification 
médicale de l'étude, le consentement du 
sujet d'essai qui a reçu une information 
complète sur l'étude des performances et 
l'aptitude des investigateurs ainsi que 
l'adéquation des installations 
d'investigation.
Le comité d'éthique sert à protéger les 
droits, la sécurité et le bien-être de tous les 
sujets d'essai, utilisateurs et tiers. Le 
comité est indépendant du chercheur, du 
promoteur et de toute autre pression
morale. Il tient compte des lois et des 
réglementations du pays ou des pays dans 
lesquels la recherche doit avoir lieu ainsi 
que des règles et des normes 
internationales applicables. Le comité 
d'éthique est composé d'un nombre 
approprié de membres qui, collectivement, 
possèdent les qualifications et 
l'expérience nécessaires pour pouvoir 
évaluer les aspects scientifiques, 
médicaux et éthiques de l'examen clinique 
considéré. 
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour instituer des comités 
d'éthique et faciliter leurs travaux.

Or. en

Justification

Le paragraphe 6 ter (nouveau), alinéas 1 et 2, est lié au débat sur les essais cliniques. Pour 
garantir la protection du sujet, il est nécessaire que l'approbation par les États membres 
dépende de la décision du comité d'éthique compétent, indépendant et interdisciplinaire. Une 
décision négative d'un comité d'éthique doit avoir pour conséquence le refus d'approbation 
d'une étude des performances cliniques. La proposition reflète les normes de protection 
internationale énoncées dans la déclaration d'Helsinki.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis
Supervision par les États membres

1. Les États membres désignent des 
inspecteurs pour surveiller le respect du 
présent règlement et veillent à ce que ces 
inspecteurs possèdent des qualifications et 
une formation adéquates.
2. Les inspections sont menées sous la 
responsabilité de l’État membre dans 
lequel elles sont effectuées.
3. Si un État membre a l’intention de 
réaliser une inspection portant sur une ou 
plusieurs études interventionnelles des 
performances cliniques menées dans plus 
d’un État membre, il notifie, via le portail 
de l’Union, son intention aux autres États 
membres concernés, à la Commission et à 
l’Agence, auxquels il transmet les 
résultats de l’inspection. 
4. Le GCDM coordonne la coopération 
concernant des inspections entre des États 
membres et concernant des inspections 
menées par des États membres dans des 
pays tiers. 
5. À la suite d’une inspection, l’État 
membre responsable de l’inspection 
élabore un rapport d’inspection. Il met ce 
rapport à la disposition du promoteur de 
l’essai clinique concerné et le transmet à 
la base de données de l’Union via le 
portail de l’Union européenne. Lorsqu'il 
met le rapport d'inspection à la 
disposition du promoteur, l'État membre 
concerné veille à la protection de la 
confidentialité.
6. La Commission précise les modalités 
des procédures d'inspection par la voie 
d'actes d'exécution conformément à 
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l'article 85.

Or. en

Justification

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 61 – 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 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 grave
par le fabricant.

Or. en
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Justification

Pour éviter tout malentendu, il convient de se référer à des incidents "graves" dans l'ensemble 
de l'article 61 relatif à l'"Analyse des incidents graves et des mesures correctives de sécurité".

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'article 23, paragraphes 2 et 3, et 
l'article 43, paragraphe 4, s'appliquent à 
compter du [date postérieure de 18 mois à 
la date d'application visée au 
paragraphe 2];

(a) L'article 23, paragraphe 1, est 
applicable à compter du ...*,

__________________________
* JO: veuillez insérer la date: 18 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission comprend une très longue période de transition de 5 ans 
(voir l'exposé des motifs). Il est urgent d'améliorer le système. L'article 23, paragraphe 1, 
traite de la mise en place d'un système électronique par la Commission en coopération avec 
les États membres. Cela devrait avoir lieu dans les meilleurs délais. L'article 22, 
paragraphe 2, et l'article 23, paragraphes 3 et 4, accordent un délai encore plus long aux 
entreprises pour se charger du système électronique. Lorsque le système électronique est 
introduit rapidement, ce délai plus long n'est pas nécessaire.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L’article 74 s’applique à partir du 
...*);
_____________________________
* JO: veuillez insérer la date: six mois 
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après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission comprend une très longue période de transition de 5 ans 
(voir l'exposé des motifs). Il est urgent d'améliorer le système. L'article 74 traite de 
l'obligation pour l'État membre de désigner l'autorité ou les autorités compétentes. Cela 
devrait avoir lieu dans les meilleurs délais.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Les articles 75 à 77 sont 
applicables à partir du…*;
___________________________
* JO: veuillez insérer la date: 12 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission comprend une très longue période de transition de 5 ans. 
Ceci peut être nécessaire pour les éléments où les PME sont soumises à des approches
complètement nouvelles, par exemple lorsqu'elles doivent désormais procéder à une 
évaluation de la conformité alors qu'elles ne le devaient pas au titre de l'actuelle directive. Il 
est urgent d'améliorer le système. Les articles 75 à 77 traitent de la coopération des États 
membres et du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux. Cela devrait avoir 
lieu dans les meilleurs délais.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) Les articles 59 à 64 
s'appliquent à partir du …*.
___________________________
* JO: veuillez insérer la date: 24 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission comprend une très longue période de transition de 5 ans 
(voir l'exposé des motifs). Il est urgent d'améliorer le système. Les articles 59 à 64 concernent 
la vigilance et la surveillance du marché et, pour des raisons de protection du patient, ils 
devraient entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) L’article 78 s’applique à 
partir du ...*.
__________________________
* JO: veuillez insérer la date: 24 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission comprend une très longue période de transition de 5 ans 
(voir l'exposé des motifs). Il est urgent d'améliorer le système. L'article 78 concerne les 
laboratoires de référence de l'Union européenne et, pour des raisons de protection du patient, 
il devrait entrer en vigueur dans un délai de 24 mois.



PR\928989FR.doc 47/62 PE506.196v01-00

FR

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les actes d'exécution visés à 
l'article 31, paragraphe 4, à l'article 40, 
paragraphe 9, à l'article 42, paragraphe 8, 
à l'article 46, paragraphe 2 et aux articles 
58 et 64 sont adoptés avant le  ...*
____________________________
* OJ: veuillez insérer la date: 12 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Pour donner suffisamment de temps aux acteurs du marché, en particulier aux PME, pour se 
préparer à la nouvelle situation, il convient d'adopter les actes d'exécution dans les meilleurs 
délais. Ceci est également nécessaire pour améliorer la qualité du système aussi rapidement 
que possible, ce qui très important pour la santé publique.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Protection contre les risques émanant 
des dispositifs destinés par le fabricant à 
aux autodiagnostic ou aux diagnostics 
délocalisés

16. Protection contre les risques émanant 
des dispositifs destinés par le fabricant aux 
autodiagnostics

16.1. Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics ou aux diagnostics 
délocalisés sont conçus et fabriqués de 
manière à ce que leurs performances soient 
appropriées eu égard à leur destination, 
compte tenu des aptitudes des utilisateurs 
prévus et des moyens dont ils disposent, 
ainsi que de l’influence des variations 
raisonnablement prévisibles de la 

16.1 Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics sont conçus et fabriqués de 
manière à ce que leurs performances soient 
appropriées eu égard à leur destination, 
compte tenu des aptitudes des utilisateurs 
prévus et des moyens dont ils disposent, 
ainsi que de l’influence des variations 
raisonnablement prévisibles de la 
technique et de l'environnement des 
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technique et de l'environnement des 
utilisateurs. Les informations et les 
instructions fournies par le fabricant 
doivent être faciles à comprendre et à 
appliquer par l'utilisateur prévu.

utilisateurs. Les informations et les 
instructions fournies par le fabricant 
doivent être faciles à comprendre et à 
appliquer par l'utilisateur prévu.

16.2 Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics ou aux diagnostics 
délocalisés doivent être conçus et fabriqués 
de manière:

16.2 Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics doivent être conçus et 
fabriqués de manière:

- à garantir la facilité d'utilisation du 
dispositif par l'utilisateur prévu à tous les 
stades de la procédure; et

- à garantir la facilité d'utilisation du 
dispositif par l'utilisateur prévu à tous les 
stades de la procédure; et

- à réduire autant que possible les risques 
d'erreur de l'utilisateur dans la 
manipulation du dispositif et, s'il y a lieu, 
de l'échantillon, ainsi que dans 
d'interprétation des résultats.

- à réduire autant que possible les risques 
d'erreur de l'utilisateur dans la 
manipulation du dispositif et, s'il y a lieu, 
de l'échantillon, ainsi que dans 
d'interprétation des résultats.

16.3 Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics ou aux diagnostics 
délocalisés prévoient, dans la mesure du 
raisonnable, une procédure qui permette à 
l'utilisateur prévu:

16.3 Les dispositifs destinés aux 
autodiagnostics prévoient, dans la mesure 
du raisonnable, une procédure qui permette 
à l'utilisateur prévu:

- de vérifier, au moment de l'utilisation, 
que les performances du dispositif seront 
celles prévues par le fabricant; et

- de vérifier, au moment de l'utilisation, 
que les performances du dispositif seront 
celles prévues par le fabricant; et

- d'être averti si le dispositif n'a pas fourni 
un résultat valable.

- d'être averti si le dispositif n'a pas fourni 
un résultat valable.

Or. en

Justification

La Commission met les dispositifs destinés aux autodiagnostics sur un pied d'égalité avec les 
dispositifs destinés à un usage professionnel. Cette disposition n'est pas appropriée, car elle 
ne fait pas de différence entre des personnes qualifiées et des profanes. Le texte de la 
Commission créerait une charge inutile, en particulier, pour les PME.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – point 17.1 – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) Les risques résiduels qui doivent être vi) Les risques résiduels qui doivent être 
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communiqués à l'utilisateur et/ou à d'autres 
personnes figurent dans les informations 
fournies par le fabricant sous forme de 
restrictions, de contre-indications, de 
précautions à prendre ou de mises en 
garde.

communiqués à l'utilisateur et/ou à d'autres 
personnes figurent dans les informations 
fournies par le fabricant sous forme de 
restrictions, de précautions à prendre ou de 
mises en garde.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de contre-indications pour les dispositifs DIV, uniquement des restrictions. Un 
dispositif médical de diagnostic in vitro peut toujours être appliqué mais il y a lieu de prendre 
en compte les restrictions (par exemple, lors de la détermination d'un statut immunitaire, il 
faut tenir compte d'une éventuelle vaccination récente, mais quelles que soient les conditions 
dans lesquelles le test DIV lui-même peut avoir lieu sans risque, le résultat doit être interprété 
en tenant compte de cette restriction).

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – point 17.2 – point xv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Presque tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont à usage unique, et c'est 
évident pour tous ceux qui les utilisent. Concrètement, ils ne fonctionnent pas si l'on essaie de 
les utiliser une deuxième fois. Un étiquetage est superficiel et ne ferait que troubler les 
patients et autres utilisateurs. Voir amendement 17.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – point 17.3 – point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la destination du dispositif: ii) la destination du dispositif, ce qui peut 
inclure: 

Or. en

Justification

Les points énumérés ne sont pas exhaustifs et ils ne sont pas toujours applicables pour 
chaque produit. Harmonisation avec le libellé de l'annexe II, point 1.1 c).

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe II – point 3.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) détermination de tous les locaux, y 
compris ceux des fournisseurs et des sous-
traitants, où ont lieu les activités de 
fabrication.

(b) détermination de tous les locaux, y 
compris ceux des fournisseurs et des sous-
traitants, où ont lieu les activités
essentielles de fabrication.

Or. en

Justification

Harmonisation nécessaire avec le document "Summary Technical Documentation (STED) for 
Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro 
Diagnostic Medical Devices" du groupe de travail pour l’harmonisation mondiale de la 
réglementation des dispositifs médicaux (GHTF).

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. étiqueté comme dispositif à usage supprimé
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unique (oui/non),

Or. en

Justification

Le concept de dispositif à usage unique ne s'applique pas aux dispositifs DIV. Voir 
amendement 17.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe VII – point 2.3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à détecter la présence d’un agent 
infectieux s’il existe un risque important 
qu’un résultat erroné entraîne la mort ou 
une infirmité grave de l’individu ou du 
fœtus soumis à l’essai, ou de la 
descendance de l’individu;

(c) à détecter la présence d’un agent 
infectieux s’il existe un risque important 
qu’un résultat erroné entraîne la mort ou 
une infirmité grave de l’individu, du fœtus
ou de l'embryon soumis à l’essai, ou de la 
descendance de l’individu;

Or. en

Justification

Les essais n'existent pas seulement pour les foetus mais également pour les embryons qui 
n'ont pas atteint le troisième mois. Ils devraient être couverts par le règlement et être traités 
dans la classe C, étant donné que les mêmes risques sont liés à des essais de mauvaise qualité 
que dans le cas des foetus. 

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe VII – point 2.3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) au dépistage de troubles congénitaux 
chez le fœtus.

(j) au dépistage de troubles congénitaux 
chez le fœtus ou l'embryon.

Or. en
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Justification

Les essais de diagnostic prénatal et les essais génétiques préimplantatoires existent 
également pour les embryons, c'est-à-dire avant le troisième mois. Ils devraient être couverts 
par le règlement et être traités dans la classe C, étant donné que les mêmes risques sont liés à 
des essais de mauvaise qualité que dans le cas des foetus.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe VIII – 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 n’est pas 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 n’est pas communiqué au 
fabricant. L'organisme notifié procède à 
de telles inspections au moins une fois 
tous les trois ans. 

Or. en

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 71

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 6.1 – alinéa 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1. Examen de la conception des 
dispositifs d’autodiagnostic et de 
diagnostic délocalisé appartenant à la 

6.1 Examen de la conception des 
dispositifs d’autodiagnostic appartenant à 
la classe A, B ou C et des dispositifs de 
diagnostic délocalisé appartenant à la 
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classe A, B ou C classe C

Or. en

Justification

Il devrait y avoir une différenciation concernant l'évaluation de conformité et les classes de 
risque pour les dispositifs destinés à des analyses délocalisées. Les dispositifs destinés à des 
analyses délocalisées classés en tant que dispositifs de classe B devraient être traités à 
l'annexe VIII de la même manière que tous les autres dispositifs. Les règles de classement 
sont de la sorte transférées vers les voies et prescriptions d'évaluation de la conformité.

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 6.1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le fabricant de dispositifs 
d’autodiagnostic ou de diagnostic 
délocalisé appartenant à la classe A, B 
ou C présente une demande d’examen de la 
conception à l’organisme notifié visé au 
point 3.1.

(a) Le fabricant de dispositifs 
d’autodiagnostic appartenant à la classe A, 
B ou C et de dispositifs de diagnostic 
délocalisé appartenant à la classe C
présente une demande d’examen de la 
conception à l’organisme notifié visé au 
point 3.1.

Or. en

Justification

Il devrait y avoir une différenciation concernant l'évaluation de conformité et les classes de 
risque pour les dispositifs destinés à des analyses délocalisées. Les dispositifs destinés à des 
analyses délocalisées classés en tant que dispositifs de classe B devraient être traités à 
l'annexe VIII de la même manière que tous les autres dispositifs. Les règles de classement 
sont de la sorte transférées vers les voies et prescriptions d'évaluation de la conformité.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe XII – partie A – point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis Étude des performances cliniques 
sur des sujets incapables
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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, une étude des performances 
cliniques ne peut être conduite 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'étude et ses 
risques et avantages;
– le souhait explicite d'un sujet incapable, 
en mesure de se forger une opinion et 
d'évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l'étude des performances 
cliniques 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'étude des performances cliniques;
– une telle recherche est essentielle pour 
valider les données obtenues lors d'une 
étude des performances 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 
mettant la vie en danger ou débilitante 
dont souffre le sujet;
– l’étude des performances cliniques 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;
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– il y a lieu de s’attendre à ce que la 
participation à l’étude des performances 
cliniques entraîne pour le sujet 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 études interventionnelles des performances cliniques sont très faibles et 
manquent de précision. Les études interventionnelles des performances cliniques peuvent 
présenter des risques significatifs pour le patient, notamment si l'échantillon est prélevé par 
ponction lombaire. Par conséquent, les dispositions méritent d'être précisées. La proposition 
vise à maintenir au moins la norme de protection qui est garantie pour les essais cliniques de 
médicaments depuis 2001 en vertu de la directive 2001/20/CE.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe XII – point 2.3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 ter. Étude des performances cliniques 
sur des mineurs
Une étude des performances cliniques 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 
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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'essai, 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'étude 
des performances cliniques 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'étude des performances cliniques;
– une telle recherche est essentielle pour 
valider les données obtenues lors d'études 
des performances 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’étude des performances cliniques 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;
– l’étude des performances cliniques 
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 
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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 études interventionnelles des performances cliniques sont très faibles et 
manquent de précision. Les études interventionnelles des performances cliniques peuvent 
présenter des risques significatifs pour le patient, notamment si l'échantillon est prélevé par 
ponction lombaire. Par conséquent, les dispositions méritent d'être précisées. La proposition 
vise à maintenir au moins la norme de protection qui est garantie pour les essais cliniques de 
médicaments depuis 2001 en vertu de la directive 2001/20/CE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

 Que sont les dispositifs DIV?

Les dispositifs médicaux DIV sont des dispositifs médicaux destinés à un usage diagnostique 
en dehors du corps humain (in vitro), c'est-à-dire dans un laboratoire ou à proximité du 
patient, par exemple à son chevet. Ils couvrent une très grande variété de tests, tels que des 
autodiagnostics pour la mesure du taux de glycémie, les test HIV et les tests ADN.

 Pourquoi est-il important d'améliorer la réglementation des dispositifs médicaux 
DIV?

Beaucoup de gens considèrent le règlement sur les dispositifs médicaux DIV comme le "petit 
frère" du règlement sur les dispositifs médicaux. Lors de l'audition que nous avons organisée 
le 26 février, l'un des experts, Mme Sine Jensen, du conseil danois des consommateurs, a 
déclaré que les dispositifs médicaux DIV ne sont pas le "petit frère" mais les "parents" des 
dispositifs médicaux et peut-être les parents de toutes les thérapies, y compris les produits 
pharmaceutiques et la chirurgie. Sans bon diagnostic, il n'y a pas de bon traitement ou de 
bonne prévention des maladies. Malheureusement, la directive actuelle ne garantit pas que 
les dispositifs médicaux DIV de faible qualité soient écartés du marché. Par le passé, il est 
arrivé qu'un test HIV de faible qualité soit mis sur le marché européen avec un marquage CE. 
Un institut scientifique avait déterminé, avant même que les organismes notifiés n'approuvent 
le marquage CE, que ces tests annonçaient bien plus de résultats faussement négatifs que 
d'autre test HIV disponibles, ce qui signifie que les tests disaient à tort qu'il n'y avait pas 
de virus. Pourtant, ce produit a été mis pendant des années à la disposition des patients 
de l'Union européenne. Si une transfusion sanguine a lieu sur la base du résultat faussement 
négatif d'un test HIV, le bénéficiaire de la transfusion sanguine court un risque vital. De 
même, des personnes contaminées par le virus HIV qui ont reçu un test faussement négatif 
peuvent mettre leurs partenaires en danger. D'une certaine manière, des tests HIV peu 
performants sont bien plus dangereux pour la santé des personnes que des implants 
mammaires ou des prothèses de hanche de mauvaise qualité. Des cas similaires ont été 
signalés pour l'hépatite C, qui demeure une maladie potentiellement mortelle et ne peut être 
traitée correctement. Il a été rapporté qu'un expert en tests ADN avait envoyé le même 
échantillon à quatre laboratoires différents et avait reçu quatre résultats différents.

 Pourquoi l'UE doit-elle réglementer ces questions?

Exemples de dispositifs DIV de faible 
qualité au titre de la réglementation 
actuelle:

 tests HIV
 tests de l'hépatite C
 tests ADN
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Les dispositifs médicaux DIV sont des produits qui peuvent circuler librement sur le marché 
commun. Il n'y a pas de frontières nationales pour ces produits sur le marché européen. 
C'est pourquoi l'Union européenne est tenue d'assurer une sécurité maximale. La 
proposition est fondée sur les articles 114 et 168 du traité. L'article 114 demande une 
protection élevée de la santé humaine. L'article 168, paragraphe 4, point c), apporte même une 
base juridique supplémentaire spécifique.

 Améliorations majeures pour remédier aux lacunes actuelles 

La Commission inclut des améliorations majeures pour remédier aux lacunes actuelles du 
système concernant les dispositifs médicaux DIV, à l'instar de celles qui concernent les autres 
dispositifs médicaux. Les organismes notifiés seront considérablement améliorés et la 
surveillance par les États membres des organismes notifiés sera renforcée. Un point très 
important est que le système de surveillance du marché et de vigilance sera renforcé. Les 
inspections inopinées des entreprises seront obligatoires. En outre, la Commission propose 
d'instaurer un réseau de laboratoires européens de référence ayant un rôle important dans 
le contrôle des dispositifs médicaux à haut risque. Le rapporteur se réjouit vivement de ces 
propositions, qui, selon lui, amélioreront la sécurité des patients, de façon spectaculaire.

 Questions communes à la proposition de règlement sur les dispositifs médicaux et 
à la proposition de règlement sur les dispositifs médicaux in vitro

Il y a de nombreuses questions pour lesquelles la Commission propose de réglementer les 
dispositifs médicaux DIV de la même manière que les autres dispositifs médicaux. Une 
grande partie de la proposition de la Commission est donc identique. Ces parties doivent être 
évaluées conjointement par les deux rapporteurs et par les rapporteurs fictifs respectifs. Cela 
concerne par exemple le rôle, la structure et l'amélioration nécessaire des organismes notifiés, 
le système de surveillance, l'évaluation commune, le contrôle, l'identification et la traçabilité 
et le rôle du Groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux.

Votre rapporteur estime que la structure fondamentale de la proposition de la Commission est 
appropriée. Il ne proposera pas un système d'approbation avant mise sur le marché par une 
autorité de l'État mais il propose de continuer à oeuvrer à l'amélioration du système des 
organismes notifiés. Bien sûr, votre rapporteur est ouvert aux discussions et à l'amélioration 
du texte.

 Études des performances cliniques

La proposition contient un chapitre sur les études des performances cliniques. Celui-ci est lié 
à la proposition de règlement sur les essais cliniques et à la proposition sur les dispositifs 
médicaux. La proposition sur les essais cliniques fait l'objet de beaucoup de critiques et de 
nombreux amendements ont été déposés en commission de l'environnement. La partie 
concernée du règlement sur les DIV doit être adaptée pour remédier aux inquiétudes 
soulevées dans le débat sur le règlement concernant les essais cliniques.
En particulier, lorsqu'une étude des performances cliniques est liée à un risque important 
pour le sujet, par exemple lorsque le prélèvement de l'échantillon a lieu par ponction 
lombaire, il y a lieu d'établir la meilleure protection possible.
Le rapporteur améliore la proposition de la Commission sur trois grands points et de 
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nombreux collègues ont également proposé de telles améliorations dans la procédure 
concernant la proposition de règlement sur les essais cliniques:

1. L'étude des performances cliniques devrait être évaluée de façon positive par un 
comité d'éthique indépendant, avant de commencer;

2. La protection des mineurs et d'autres personnes qui sont pas en mesure de donner un 
consentement éclairé devraient être précisée de la même manière que dans la directive 
sur les essais cliniques de 2001;

3. Les délais devraient être légèrement prolongés pour donner au comité d'éthique et aux 
autorités le temps nécessaire d'évaluer la proposition.

Rendre la proposition acceptable pour les PME 

Dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de nombreuses entreprises 
qui proposent ces dispositifs sont des PME. C'est pourquoi le règlement doit tenir compte 
de la capacité des PME à supporter la charge. Bien sûr, ceci ne devrait pas compromettre la 
santé et la sécurité.
Des amendements sont déposés pour tenir compte de la capacité et des besoins des PME. Par 
exemple, il devrait être possible de fournir certaines informations requises par voie 
électronique et il devrait être précisé que les informations accompagnant le produit doivent 
être fournies dans une langue officielle de l'Union et pas dans une autre. Ces deux 
modifications allègent la charge potentielle pour les PME. La traduction des déclarations de 
conformité effectuée dans toutes les langues officielles de l'Union où le dispositif est 
disponible constitue un effort administratif disproportionné et, par conséquent, 
particulièrement coûteux, notamment pour les PME, ce qui n'est pas justifié. Comme à l'heure 
actuelle, la disponibilité dans une des langues de l'Union devrait suffire.

Classement

Un système de classement totalement nouveau (A-D) est proposé (A = dispositif à faible 
risque - D = dispositif à risque élevé). La plupart des acteurs pensent que ce système est 
approprié et celui-ci s'appuie sur un consensus international.
Le rapporteur soutient cette proposition.

Tests en interne

Dans le cadre de la directive actuelle, tous les tests en interne, c'est-à-dire les tests exécutés 
dans un seul établissement de santé, par exemple dans un hôpital, sont exemptés des 
prescriptions. La Commission a proposé de conserver ce principe pour les classes de risques 
A, B, C mais d'intégrer pleinement les tests de la classe D. Cela nécessite une légère 
adaptation concernant les besoins des médecins et des patients dans un établissement de 
santé unique, sans changer grandement le concept de la Commission européenne.

Diagnostics compagnons

Les diagnostics compagnons sont des tests ADN qui indiquent si une thérapie spécifique a de 
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grandes chances de fonctionner sur un patient donné. L'énorme potentiel de la médecine 
personnalisée et stratifiée doit être pris en compte comme il se doit par le règlement. La 
proposition de la Commission est une bonne base, mais il convient de la préciser davantage. 
Le rapporteur propose de préciser que les diagnostics compagnons ne font pas l'objet d'une 
dérogation interne.

Autodiagnostics et analyses délocalisées

Les analyses qui ne sont pas exécutées par des professionnels de la santé mais par les patients 
doivent être réglementées encore plus soigneusement car les professionnels de la santé 
peuvent inclure d'autres éléments dans leur diagnostic tandis que les profanes risquent de 
prendre leurs décisions uniquement en fonction des analyses. Il est critiquable que la 
Commission réglemente de la même manière l'autodiagnostic et l'analyse délocalisée par 
des professionnels de la santé. Cela doit être changé.

Champ d’application

Le champ d'application doit être clarifié. Dans le cadre de la proposition de la Commission, 
les tests "nutrigénétiques" et "de mode de vie" ne sont pas pris en compte. Pourtant, ces 
tests, au moins indirectement, peuvent avoir de très graves conséquences pour la santé 
des personnes. Par exemple, si un test affirme aider un patient à perdre du poids et si le 
patient a grandement besoin de perdre du poids pour des raisons de santé, la santé se trouve 
gravement menacée si le test n'est pas vraiment de grande qualité et ne fournit pas les résultats 
allégués.

Période de transition 

La Commission a proposé une très longue période de transition, à savoir cinq ans après 
l'adoption. Cela peut être nécessaire pour certains volets du règlement, car il inclut de 
nombreux éléments totalement nouveaux qui ne sont pas faciles à mettre en oeuvre, en 
particulier pour les PME. D'un autre côté, il est urgent d'améliorer le système et certains 
éléments de la proposition devraient être introduits bien plus vite. Cela vaut certainement 
pour les éléments qui s'adressent uniquement à la Commission et aux États membres. Ils sont 
bien mieux préparés à mettre en oeuvre le règlement que, par exemple, les PME. 

Modifications techniques

Un nombre important d'amendements techniques sont nécessaires pour tenir compte des 
inquiétudes des personnes travaillant dans le secteur. Dans certains cas, le souhait d'avoir le 
même libellé que dans le règlement sur les dispositifs médicaux entraîne une formulation 
appropriée pour le règlement sur les dispositifs DIV. 

Non discrimination des personnes handicapées 

L'Union européenne a ratifié la Convention des Nations unies sur la non-discrimination 
des personnes handicapées. Le texte devrait en tenir compte. Dans les définitions, par 
exemple, l'utilisation des termes "anomalie congénitale" peut-être vue comme une 
discrimination à l'encontre des personnes handicapées et il y a lieu de la changer.
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Actes délégués vs codécision

La Commission prévoit de modifier de nombreux éléments de la proposition dans des actes 
délégués. Cela s'applique également à des volets essentiels du règlement, par exemple: 

 les exigences générales de sécurité et de performances; 
 les éléments à aborder dans la documentation technique; 
 la déclaration UE de conformité; 
 dispositions modifiant ou complétant les procédures d'évaluation de la conformité.

Ces volets essentiels ne devraient être modifiés que dans le cadre de la codécision. 

Consentement éclairé

La proposition de la Commission se concentre beaucoup sur la qualité du produit. Les experts 
et de nombreuses organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe, l'OCDE et la 
Société européenne de génétique humaine ne cessent d'affirmer que dans de nombreux cas, le 
cadre dans lequel le produit est appliqué est encore plus important que la qualité du produit.
Dans le cas des tests ADN, en particulier, il est très important de respecter le principe du 
consentement éclairé. Le Parlement européen en a lui aussi fait la demande à plusieurs 
reprises. Un avis juridique conclut qu'il est possible et approprié d'introduire un texte 
correspondant dans la proposition1. Dès lors, le rapporteur propose des amendements sur cette 
question. Il y a un consensus sur le fait que l'Union européenne ne devrait pas s'efforcer de 
limiter l'accès des patients aux tests ADN mais qu'un conseil génétique approprié devrait 
être systématiquement proposé pour les informer des conséquences avant l'exécution du 
test. Pour respecter le principe de subsidiarité, il devrait appartenir aux États membres de 
réglementer les modalités et les États membres devraient avoir la possibilité d'aller plus loin 
que ce que requiert le règlement. On pourrait même dire qu'il est obligatoire d'inclure le 
consentement éclairé dans la proposition parce qu'il s'agit d'un élément crucial de la Charte 
des droits fondamentaux (article 3) et que la Charte des droits fondamentaux est 
juridiquement contraignante pour l'Union européenne dans les domaines où elle intervient.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices"


