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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, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 
n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0542),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168(4)(c) du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0318/2012),

– 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 et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (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, à la Commission 
et aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient, pour améliorer la santé et la 
sécurité, de renforcer considérablement les 
principaux volets de la réglementation en 

(3) Il convient, pour améliorer la santé et la 
sécurité, de renforcer considérablement les 
principaux volets de la réglementation en 

                                               
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. .
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vigueur, tels que la supervision des 
organismes notifiés, les procédures 
d'évaluation de la conformité, les 
investigations cliniques et l'évaluation 
clinique, la vigilance et la surveillance du 
marché, et d'introduire des dispositions 
garantissant la transparence et la traçabilité 
des dispositifs.

vigueur, tels que la supervision des 
organismes notifiés, les procédures 
d'évaluation de la conformité, les 
investigations cliniques et l'évaluation 
clinique, la vigilance et la surveillance du 
marché, et d'introduire des dispositions 
relatives à la procédure d'autorisation de 
mise sur le marché garantissant la 
transparence et la traçabilité des dispositifs.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il convient de dissocier clairement le 
champ d'application du présent règlement 
de celui des autres actes législatifs de 
l'Union visant à l'harmonisation dans le 
domaine des produits, tels que les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
les médicaments, les produits cosmétiques 
et les denrées alimentaires. Étant donné 
qu'il est, dans certains cas, difficile de 
faire la distinction entre les dispositifs 
médicaux, les médicaments et les produits 
cosmétiques ou les denrées alimentaires, 
il convient d'introduire dans le règlement 
(CE) n° 1223/2009 relatif aux produits 
cosmétiques, la directive 2004/27/CE 
relative aux médicaments à usage 
humain, le règlement (CE) n ° 178/2002
sur la législation alimentaire et la sécurité 
des aliments et la directive 2002/46/CE 
concernant les compléments alimentaires, 
la possibilité de prendre une décision 
applicable à toute l'Union en ce qui 
concerne la réglementation dont relève un 
produit. Ces actes de l'Union doivent donc 
être modifiés.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Afin d'assurer une classification 
uniforme dans tous les États membres, 
notamment en ce qui concerne les cas 
limites, il devrait appartenir à la 
Commission de trancher au cas par cas la 
question de savoir si tel ou tel produit ou 
groupe de produits relèvent du champ 
d'application du présent règlement.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté et de cohérence entre tous les États membres et afin que les mêmes 
produits soient classés de la même manière, la Commission, et non les États membres, devrait 
décider si un produit entre dans le cadre du présent règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un comité consultatif 
multidisciplinaire d'experts et de 
représentants des parties prenantes et des 
organisations de la société civile doit être 



PE507.972v02-00 8/118 PR\933401FR.doc

FR

mis en place pour fournir, aussi souvent 
que nécessaire, des avis scientifiques à la 
Commission, au groupe de coordination 
en matière de dispositifs médicaux 
(GCDM) et aux États membres sur les 
questions de technologie médicale, de 
classification et d'autres aspects de la 
mise en œuvre du présent règlement.

Or. en

Justification

Un comité consultatif devrait être créé pour fournir des conseils spécialisés en cas de besoin.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Comme pour les produits contenant 
des tissus ou cellules d'origine humaine ou 
animale viables, lesquels sont 
explicitement exclus des 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et, 
partant, du présent règlement, il convient
de préciser que les produits contenant des 
substances biologiques vivantes d'une autre 
origine ne relèvent pas davantage du 
présent règlement.

(12) Comme pour les produits contenant 
des tissus ou cellules d'origine humaine ou 
animale viables, lesquels sont 
explicitement exclus des 
directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et, 
partant, du présent règlement, il convient 
de préciser que les produits contenant des 
substances biologiques vivantes d'une autre 
origine, qui atteignent leurs objectifs 
prévus par des moyens pharmacologiques, 
immunologiques ou métaboliques, ne 
relèvent pas davantage du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Actuellement, les dispositifs médicaux constitués de substances biologiques viables sont 
couverts par la directive 93/42/CEE. Une exclusion générale des substances biologiques 
entraînerait une perte de dispositifs médicaux sûrs et efficaces existants sur le marché à 
l'heure actuelle, qui ne seront pas approuvés en tant que médicaments car ils n'ont pas de 
mode d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) La possibilité actuelle de 
retraitement des dispositifs médicaux 
étiquetés à usage unique n'est pas 
acceptable tant d'un point de vue logique 
que juridique. Seuls les dispositifs 
étiquetés comme réutilisables doivent 
donc être retraités. Par conséquent, les 
dispositifs étiquetés à usage unique 
doivent être réellement à usage unique et 
il ne devrait y avoir que deux situations 
possibles pour les dispositifs: à usage 
unique ou réutilisable. Récemment, les 
fabricants ont commencé à étiqueter leurs 
dispositifs à usage unique de manière trop 
systématique. Afin d'éviter cela, tous les 
dispositifs doivent, en règle générale, être 
réutilisables et il revient au fabricant de 
fournir une justification fondée sur des 
preuves scientifiques suffisantes pour 
obtenir une dérogation à cette règle et 
d'introduire cette justification dans le 
système électronique d'enregistrement des 
dispositifs. Pour les dispositifs de classe 
III, cette dérogation doit faire l'objet d'un 
avis favorable du comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN). Le retraitement des dispositifs 
englobe un grand nombre d'activités afin 
de s'assurer qu'un dispositif médical peut 
être réutilisé sans risque, allant de la 
décontamination, la stérilisation, le 
nettoyage, le démontage, la réparation, le 
remplacement des composants et 
emballages. Ces activités doivent être
soumises à des normes comparables et 
transparentes.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La transparence et une meilleure
information sont capitales pour donner 
davantage d'autonomie aux patients et aux 
professionnels de la santé et leur permettre 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause, pour fournir une base solide à la 
prise de décisions en matière de 
réglementation et pour faire en sorte que le 
système de réglementation inspire 
confiance.

(35) La transparence et l'accès approprié à 
l'information, présentée de manière 
adéquate pour leurs destinataires, sont 
essentiels pour donner davantage 
d'autonomie aux patients, aux utilisateurs
et aux professionnels de la santé et leur 
permettre de prendre des décisions en 
connaissance de cause, pour fournir une 
base solide à la prise de décisions en 
matière de réglementation et pour faire en 
sorte que le système de réglementation 
inspire confiance.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux présents sur le marché 
et aux opérateurs économiques concernés, 
aux certificats, aux investigations 
cliniques, à la vigilance et à la surveillance 
du marché. La base de données doit 
permettre d'accroître la transparence 
générale, de rationaliser et de faciliter 
l'échange d'informations entre les 
opérateurs économiques, les organismes 
notifiés ou les promoteurs et les États 
membres, ainsi qu'entre les États membres 
et entre eux et la Commission, de prévenir 

(36) Un aspect primordial est la création 
d'une base de données centrale qui devrait 
intégrer plusieurs systèmes électroniques, 
dont le système d'IUD, pour rassembler et 
traiter les informations relatives aux 
dispositifs médicaux présents sur le marché 
et aux opérateurs économiques concernés, 
aux autorisations de mise sur le marché,
aux certificats, aux investigations 
cliniques, à la vigilance et à la surveillance 
du marché. La base de données doit 
permettre d'accroître la transparence 
générale, grâce à un meilleur accès à 
l'information pour le grand public et les 
professionnels de la santé, de rationaliser 
et de faciliter l'échange d'informations 
entre les opérateurs économiques, 
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les déclarations multiples et de renforcer la 
coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur le marché intérieur, cette 
démarche ne peut se faire efficacement 
qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 
devrait étoffer et gérer la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux (Eudamed) instituée par la
décision 2010/227/UE de la Commission 
du 19 avril 2010 relative à la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux

l'Agence, les organismes notifiés ou les 
promoteurs et les États membres, ainsi 
qu'entre les États membres et entre eux et 
la Commission, de prévenir les 
déclarations multiples et de renforcer la 
coordination entre les États membres. Étant 
donné que, sur le marché intérieur, cette 
démarche ne peut se faire efficacement 
qu'à l'échelle de l'Union, la Commission 
devrait étoffer et gérer la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux (Eudamed) instituée par la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
du 19 avril 2010 relative à la banque de 
données européenne sur les dispositifs 
médicaux.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed relatifs aux 
dispositifs présents sur le marché, aux 
opérateurs économiques concernés et aux 
certificats permettent au grand public d'être 
bien informé des dispositifs présents sur le 
marché de l'Union. Le système 
électronique relatif aux investigations 
cliniques devrait servir d'outil de 
coopération entre les États membres et 
permettre aux promoteurs d'introduire, 
volontairement, une demande unique pour 
plusieurs États membres et, dans ce cas, de 
signaler les événements indésirables 
graves. Le système électronique relatif à la 
vigilance devrait permettre aux fabricants 
de signaler les incidents graves et autres 
événements à signaler et faciliter la 
coordination de l'évaluation de ceux-ci par 
les autorités nationales compétentes. Le 

(37) Il convient que les systèmes 
électroniques d'Eudamed permettent au 
grand public et aux professionnels de la 
santé d'être bien informé des dispositifs 
présents sur le marché de l'Union. Des 
niveaux adéquats d'accès pour le grand 
public et les professionnels de la santé à 
ces parties des systèmes électroniques 
d'Eudamed, qui fournissent des 
renseignements essentiels sur les 
dispositifs médicaux susceptibles de 
présenter un risque pour la santé et la 
sécurité publiques sont essentiels. Lorsque 
cet accès est limité, il devrait être possible, 
sur demande motivée, de divulguer 
l'information existante pour les dispositifs 
médicaux, à moins que la limitation de 
l'accès soit justifiée par des raisons de 
confidentialité. Le système électronique 
relatif aux investigations cliniques devrait 
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système électronique relatif à la 
surveillance du marché devrait servir à 
l'échange d'informations entre les autorités 
compétentes.

servir d'outil de coopération entre les États 
membres et permettre aux promoteurs 
d'introduire, volontairement, une demande 
unique pour plusieurs États membres et, 
dans ce cas, de signaler les événements 
indésirables graves. Le système 
électronique relatif à la vigilance devrait 
permettre aux fabricants de signaler les 
incidents graves et autres événements à 
signaler et faciliter la coordination de 
l'évaluation de ceux-ci par les autorités 
nationales compétentes. Le système 
électronique relatif à la surveillance du 
marché devrait servir à l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Il est dans l'intérêt public en matière de santé et de sécurité que l'accès du public à 
l'information soit élargi ou rendu possible sur demande, là où il est limité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants en 
résument les principales caractéristiques 
de sécurité et performances et les résultats 
de l'évaluation clinique dans un 
document destiné à être rendu public.

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants 
fournissent à l'autorité nationale ou à 
l'Agence, selon le cas, associée à la 
procédure d'autorisation de mise sur le 
marché, un rapport complet sur la sécurité 
et les performances cliniques de ce 
dispositif. Il convient qu'un résumé de ce 
rapport soit destiné à être rendu public par 
l'intermédiaire d'Eudamed.

Or. en



PE507.972v02-00 14/118 PR\933401FR.doc

FR

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les autorités soient 
informées rapidement des dispositifs qui 
font l'objet d'une évaluation de la 
conformité et aient le droit, pour des 
raisons scientifiquement fondées, de 
contrôler l'évaluation préliminaire menée 
par les organismes notifiés, notamment 
pour les dispositifs nouveaux, les 
dispositifs faisant intervenir une 
technologie nouvelle, les dispositifs 
appartenant à une catégorie de dispositifs 
connaissant un taux d'incidents graves 
particulièrement élevé, ou les dispositifs 
similaires dont les évaluations de la 
conformité par différents organismes 
notifiés présentent des divergences 
significatives. La procédure établie par le 
présent règlement ne s'oppose pas à ce 
qu'un fabricant informe volontairement 
une autorité compétente de son intention 
d'introduire une demande d'évaluation de 
la conformité pour un dispositif médical à 
haut risque avant d'introduire la demande 
auprès de l'organisme notifié.

supprimé

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) La procédure d'évaluation de la 
conformité ne devrait pas être applicable 
à tous les types de dispositifs. Une 
procédure d'autorisation de 
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commercialisation centralisée rapide 
devrait être introduite pour les dispositifs 
implantables innovants, pour les 
dispositifs innovants qui contiennent 
comme partie intégrante une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, serait 
considérée comme un médicament, avec 
une action accessoire à celle du dispositif, 
pour les dispositifs innovants destinés à 
administrer un médicament, et pour les 
dispositifs innovants fabriqués en utilisant 
des tissus ou des cellules d'origine 
humaine ou animale, ou leurs dérivés, qui 
ne sont pas viables ou sont rendus non 
viables. Une procédure d'autorisation de 
commercialisation décentralisée rapide 
devrait être introduite pour tous les 
dispositifs de classe III, pour les 
dispositifs implantables non-innovants, 
pour les dispositifs non-innovants, qui 
contiennent comme partie intégrante une 
substance qui, si elle est utilisée 
séparément, serait considérée comme un 
médicament, avec une action accessoire à 
celle du dispositif, et pour les dispositifs 
non-innovants destinés à administrer un 
médicament, et pour les dispositifs 
innovants fabriqués en utilisant des tissus 
ou des cellules d'origine humaine ou 
animale, ou leurs dérivés, qui ne sont pas 
viables ou sont rendus non viables.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient de prévoir comme règle 
générale que la procédure d'évaluation de 
la conformité des dispositifs de classe I 
relève de la seule responsabilité des 
fabricants, vu le faible degré de 

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

vulnérabilité associé à ces produits. Pour 
les dispositifs médicaux des classes IIa et
IIb, il y a lieu d'imposer un certain degré de 
participation d'un organisme notifié. Pour 
les dispositifs de la classe III, la 
participation de l'Agence ou des États 
membres doit être imposée, et la 
conception et la fabrication de ces 
dispositifs doivent être explicitement 
approuvées avant que ceux-ci puissent être 
mis sur le marché.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Un examen clinique ne doit 
commencer qu'après avoir été évalué 
positivement par un comité d'éthique 
indépendant. Il convient que les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
comités d'éthique là où de tels comités 
n'existent pas.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) es promoteurs des investigations 
cliniques devant être menées dans plus d'un 
État membre devraient avoir la possibilité 
d'introduire une demande unique de 
manière à réduire la charge administrative.

(49) Les promoteurs des investigations 
cliniques devant être menées dans plus d'un 
État membre devraient avoir la possibilité 
d'introduire une demande unique de 
manière à réduire la charge administrative.
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Pour permettre le partage des ressources et 
garantir la cohérence de l'évaluation des 
aspects liés à la santé et à la sécurité à 
l'égard du dispositif faisant l'objet d'une 
investigation, ainsi que de l'évaluation du 
modèle scientifique sur lequel repose 
l'investigation clinique devant être menée 
dans plus d'un État membre, il convient 
qu'une telle demande unique facilite la 
coordination entre les États membres sous 
la direction d'un État membre 
coordonnateur. Il y a lieu que l'évaluation 
coordonnée ne porte pas sur l'évaluation 
des aspects intrinsèquement nationaux, 
locaux et éthiques de l'investigation 
clinique, comme le consentement éclairé.
Il devrait appartenir à chaque État membre 
de décider en dernier ressort si 
l'investigation clinique peut être menée sur 
son territoire.

Pour permettre le partage des ressources et 
garantir la cohérence de l'évaluation des 
aspects liés à la santé et à la sécurité à 
l'égard du dispositif faisant l'objet d'une 
investigation, ainsi que de l'évaluation du 
modèle scientifique sur lequel repose 
l'investigation clinique devant être menée 
dans plus d'un État membre, il convient 
qu'une telle demande unique facilite la 
coordination entre les États membres sous 
la direction d'un État membre 
coordonnateur. Il devrait appartenir à 
chaque État membre de décider en dernier 
ressort si l'investigation clinique peut être 
menée sur son territoire.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il est nécessaire de permettre aux 
professionnels de la santé et aux patients de 
signaler toute présomption d'incidents 
graves à l'échelle nationale à l'aide de 
formulaires harmonisés. Les autorités 
nationales compétentes devraient informer 
les fabricants et partager les informations 
avec leurs homologues lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

(53) Les États membres devraient prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
sensibiliser les professionnels de la santé, 
les utilisateurs et les patients sur 
l'importance de signaler des présomptions 
d'incidents graves. Il est nécessaire de 
permettre aux professionnels de la santé, 
aux utilisateurs et aux patients de signaler 
toute présomption d'incidents graves à 
l'échelle nationale à l'aide de formulaires 
harmonisés. Les autorités nationales 
compétentes devraient informer les 
fabricants et rapporter les informations par 
l'intermédiaire du système électronique 
adéquat d'Eudamed lorsqu'elles 
confirment la survenance d'un incident 
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grave, de manière à réduire au minimum la 
récurrence de ces incidents.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Les États membres doivent percevoir 
des redevances aux fins de la désignation et 
du contrôle des organismes notifiés de 
manière à pérenniser ce contrôle et à mettre 
les organismes notifiés sur un pied 
d'égalité.

(57) Les États membres doivent percevoir 
des redevances aux fins de la désignation et 
du contrôle des organismes notifiés de 
manière à pérenniser ce contrôle et à mettre 
les organismes notifiés sur un pied 
d'égalité. Ces redevances doivent être 
comparables d'un État membre à l'autre 
et doivent être rendues publiques.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Bien que le présent règlement soit 
sans effet sur le droit des États membres de 
percevoir des redevances pour les activités 
réalisées à l'échelle nationale, il convient, 
pour des raisons de transparence, que les 
États membres informent la Commission et 
les autres États membres du montant et de 
la structure des redevances avant leur 
adoption.

(58) Bien que le présent règlement soit 
sans effet sur le droit des États membres de 
percevoir des redevances pour les activités 
réalisées à l'échelle nationale, il convient, 
pour des raisons de transparence, que les 
États membres informent la Commission et 
les autres États membres du montant et de 
la structure, qui doivent être comparables, 
des redevances avant leur adoption.

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Les États membres doivent 
adopter des barèmes sur les redevances 
pour les organismes notifiés, qui doivent 
être comparables entre les États membres.
La Commission doit fournir des lignes 
directrices pour faciliter la comparabilité 
de ces redevances. Les États membres 
doivent transmettre leur liste de 
redevances standard à la Commission et 
veiller à ce que les organismes notifiés 
enregistrés sur leur territoire dressent des 
listes accessibles au public de redevances 
standard pour leurs activités d'évaluation.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il convient d'instituer un comité 
d'experts – le groupe de coordination en 
matière de dispositifs médicaux (GCDM) –
, composé de personnes désignées par les 
États membres pour leur fonction et leur 
expertise dans le domaine des dispositifs 
médicaux et des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, afin qu'il s'acquitte des 
tâches qui lui seront confiées par le présent 
règlement et par le règlement (UE) […/…] 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, qu'il conseille la 
Commission et qu'il aide celle-ci et les 
États membres à veiller à une mise en 
application harmonisée du présent 
règlement.

(59) Il convient d'instituer un groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux (GCDM) –, composé de 
personnes désignées par les États membres 
pour leur fonction et leur expertise dans le 
domaine des dispositifs médicaux et des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
afin qu'il s'acquitte des tâches qui lui seront 
confiées par le présent règlement et par le 
règlement (UE) […/…] relatif aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
qu'il conseille la Commission et qu'il aide 
celle-ci et les États membres à veiller à une 
mise en application harmonisée du présent 
règlement.
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Or. en

Justification

Le GCDM n'est pas un comité d'experts en soi, mais un groupe de coordination au niveau de 
l'Union et comme il n'a pas toutes les compétences qui seraient nécessaires pour décider sur 
des sujets spécifiques qui se présenteront à lui, le GCDM aurait besoin d'être assisté par un 
comité consultatif qui fournira une expertise pointue selon les besoins d'un cas donné, etc.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) ni les produits qui consistent en 
substances biologiques ou en organismes 
autres que ceux visés aux points c) et e) qui 
sont viables et qui atteignent leurs 
objectifs prévus par des moyens 
pharmacologiques, immunologiques ou 
métaboliques, dont certains micro-
organismes vivants, bactéries, 
champignons ou virus, ou qui en 
contiennent;

Or. en

Justification

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

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "dispositif réutilisable": tout 
dispositif destiné à être utilisé sur 
plusieurs patients ou au cours de 
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plusieurs procédures.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "dispositif à usage unique critique":
tout dispositif à usage unique destiné à 
être utilisé au cours d'interventions 
chirurgicales invasives;

supprimé

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) "performance": désigne toutes les 
caractéristiques techniques, tous les effets 
et bénéfices du dispositif lorsqu'il est 
utilisé aux fins prévues et conformément 
aux instructions d'utilisation;

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 ter) "bénéfice": incidence positive 
d'un dispositif médical, évaluée sur la 
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base de données cliniques et non 
cliniques;

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 quater) "sécurité": éviter un risque 
ou un préjudice causé par un dispositif 
médical ou associé à l'utilisation de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(33) Les investigations cliniques pour les 
dispositifs médicaux, lorsqu'elles sont 
rendues obligatoires en vertu du présent 
règlement, doivent inclure des recherches 
cliniques aléatoires dans la population 
cible appropriée et des investigations bien 
contrôlées.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) "données cliniques": les informations 
relatives à la sécurité ou aux performances 
obtenues dans le cadre de l'utilisation d'un 
dispositif et qui proviennent des sources 
suivantes:

(36) "données cliniques": toutes les 
informations relatives à la sécurité ou aux 
performances obtenues dans le cadre de 
l'utilisation d'un dispositif et qui 
proviennent des sources suivantes:

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(40) "défectuosité d'un dispositif": tout 
défaut en matière d'identité, de qualité, de 
durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de 
performance d'un dispositif tel que défini 
aux points 1 à 6 de ce paragraphe, y 
compris tout dysfonctionnement, toute 
erreur d'utilisation ou tout défaut dans les 
informations fournies par le fabricant;

Or. en

Justification

Correction d'une erreur de référencement.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, à la demande d'un 
État membre ou de sa propre initiative, 

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

déterminer, au moyen d'actes d'exécution et 
sur la base de l'avis du comité consultatif 
visé à l'article 78 bis, si un produit donné 
ou une catégorie donnée ou un groupe 
donné de produits répond ou non aux 
définitions de "dispositif médical" ou 
d'"accessoire de dispositif médical", et le 
cas échéant, il détermine la classification 
en fonction des risques sur la base du 
risque réel et de preuves scientifiques. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

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

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Dispositifs à usage unique et retraitement
1. Toute personne physique ou morale qui 
retraite un dispositif à usage unique pour 
le rendre apte à continuer d'être utilisé 
dans l'Union est réputée être le fabricant 
du dispositif retraité et s'acquitte des 
obligations incombant aux fabricants 
énoncées dans le présent règlement.
2. Seuls les dispositifs à usage unique qui 
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ont été mis sur le marché de l'Union 
conformément au présent règlement ou 
avant le [date à partir de laquelle le 
présent règlement est mis en application] 
conformément à la directive 90/385/CEE 
ou la directive 93/42/CEE peuvent être 
retraités.
3. En cas de retraitement de dispositifs à 
usage unique critique, seul un 
retraitement réputé sûr, eu égard aux 
données scientifiques les plus récentes, 
peut être réalisé.
4. La Commission établit et met 
régulièrement à jour, au moyen d'actes 
d'exécution, une liste de catégories ou 
groupes de dispositifs à usage unique 
critique pouvant être retraités en 
application du paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.
5. Le nom et l'adresse de la personne 
morale ou physique visée au paragraphe 1 
et les autres informations pertinentes 
prévues à l'annexe I, point 19, sont 
indiqués sur l'étiquette et, le cas échéant, 
dans la notice d'utilisation du dispositif 
retraité.
Le nom et l'adresse du fabricant du 
dispositif à usage unique d'origine ne 
peuvent plus figurer sur l'étiquette mais 
sont mentionnés dans la notice 
d'utilisation du dispositif retraité.
6. Un État membre peut, pour des raisons 
de protection de la santé publique qui lui 
sont propres, maintenir ou introduire des 
dispositions nationales interdisant sur son 
territoire:
(a) le retraitement de dispositifs à usage 
unique et le transfert de dispositifs à 
usage unique vers un autre État membre 
ou vers un pays tiers en vue de leur 
retraitement
(b) la mise à disposition de dispositifs à 
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usage unique retraités.
Les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres 
les dispositions nationales et les raisons 
de leur introduction. La Commission rend 
ces informations publiques.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Principes généraux en matière 

d'étiquetage de dispositifs à usage unique 
et de retraitement de dispositifs 

réutilisables
1. Tous les dispositifs médicaux sont 
traités comme des dispositifs réutilisables 
à moins qu'ils n'aient été étiquetés 
autrement par le fabricant.
2. Seuls les dispositifs réutilisables qui ont 
été mis sur le marché de l'Union 
conformément au présent règlement ou 
avant le [date à partir de laquelle le 
présent règlement est mis en application] 
conformément à la directive 90/385/CEE 
ou la directive 93/42/CEE peuvent être 
retraités.
Les dispositifs à "usage unique" ne sont 
pas retraités.
3. Lorsqu'un dispositif est étiqueté à 
"usage unique", il revient au fabricant de 
fournir une justification fondée sur des 
preuves scientifiques suffisantes 
indiquant que le dispositif ne peut être 
retraité de manière sûre.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 ter
Procédure d'étiquetage des dispositifs de 

classe III comme dispositifs à usage 
unique

1. Par dérogation à l'article 15 bis, 
paragraphe 3, lorsque le fabricant a 
l'intention d'étiqueter un dispositif de 
classe III comme à "usage unique", il 
doit, avant de le faire, effectuer des tests 
afin de recueillir des preuves scientifiques 
suffisantes, ou se fonder sur les preuves 
scientifiques les plus récentes, pour 
démontrer que le retraitement de ce 
dispositif n'est pas considéré comme sûr.
2. Une fois collectées, les données 
scientifiques doivent être fournies par le 
fabricant à la Commission, qui doit 
immédiatement consulter le Comité 
scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN) à cet 
égard.
Le CSRSEN adopte un avis dans les 
quatre-vingt-dix jours et en informe la 
Commission et le fabricant.
Dans le cas où le CSRSEN conclut que 
les preuves scientifiques fournies par le 
fabricant ne sont pas suffisantes pour 
prouver que le dispositif n'est pas en 
mesure d'être retraité de manière sûre, il 
doit demander au fabricant de procéder à 
d'autres tests afin de fournir des preuves 
plus convaincantes.
Dès réception de la preuve supplémentaire 
demandée par le fabricant, le CSRSEN 
adopte un avis définitif dans les trente 
jours qui suivent et en informe la 
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Commission et le fabricant.
Le fabricant n'est autorisé à étiqueter un 
dispositif de classe III comme dispositif à 
"usage unique" que lorsque le CSRSEN 
a conclu qu'il existe des preuves 
scientifiques suffisantes que le 
retraitement de ce dispositif n'est pas 
considéré comme sûr.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 quater
Procédure pour la requalification de 

dispositifs à usage unique en dispositifs 
réutilisables

1. Toute personne physique ou morale qui 
souhaite retraiter un dispositif étiqueté à 
"usage unique" et qui dispose des preuves 
que ce dispositif peut être retraité de 
manière sûre, en informe la Commission 
et lui soumet lesdites preuves.
La Commission doit alors consulter 
immédiatement le CSRSEN à cet égard.
Le CSRSEN adopte un avis dans les 
quatre-vingt-dix jours et en informe la 
Commission, le fabricant et la personne 
physique ou morale.
2. Dans le cas où le CSRSEN est d'accord 
avec la personne physique ou morale sur 
le fait que le dispositif peut être retraité, le 
fabricant doit, dès que possible, et en tout 
cas dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
l'adoption de l'avis du CSRSEN, étiqueter 
à nouveau le dispositif médical comme 
"réutilisable".
3. Dans le cas où le CSRSEN émet un 
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avis négatif et que la personne physique 
ou morale n'est pas d'accord avec cet avis, 
elle peut, dans les soixante jours qui 
suivent l'adoption de l'avis, fournir à la 
Commission des preuves supplémentaires 
que le retraitement du dispositif ne 
présente pas de risques pour la santé des 
patients.
La Commission doit alors demander 
immédiatement au CSRSEN de tenir 
dûment compte ces autres preuves et 
d'adopter un avis définitif dans les quatre-
vingt-dix jours.
Dans le cas où le CSRSEN confirme son 
premier avis désapprouvant le ré-
étiquetage du dispositif concerné comme 
"réutilisable", la personne physique ou 
morale, ayant demandé le retraitement du 
dispositif à usage unique concerné, ne 
doit pas le faire.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 15 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 quinquies
Retraitement des dispositifs médicaux 

étiquetés comme dispositifs réutilisables
1. Toute personne physique ou morale qui 
retraite un dispositif réutilisable pour 
permettre à ce dernier d'être réutilisé dans 
l'Union est réputée être le fabricant du 
dispositif retraité et s'acquitte des 
obligations incombant aux fabricants 
énoncées dans le présent règlement.
2. La Commission, par l'intermédiaire 
d'actes d'exécution, établit des normes 
communautaires pour garantir un 
retraitement sûr des dispositifs médicaux 
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"réutilisables".
Ce faisant, la Commission veille à ce que 
ces normes soient compatibles avec les 
preuves scientifiques les plus récentes, les 
normes ISO ou autres normes techniques 
internationales adoptées par des 
organismes internationaux de 
normalisation reconnus, étant entendu 
que ces normes internationales sont en 
mesure de garantir, à tout le moins, un 
niveau plus élevé de sécurité et de 
performance que les normes ISO.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques

Rapport sur les caractéristiques de 
sécurité et les performances cliniques

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

1. Dans le cas de dispositifs soumis à la 
procédure d'autorisation de mise sur le 
marché, autres que des dispositifs sur 
mesure et des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, le fabricant produit un 
rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et les performances cliniques du dispositif 
sur la base d'informations complètes 
rassemblées lors de l'investigation 
clinique. Le fabricant produit également 
un résumé de ce rapport qui est écrit d'une 
manière telle qu'il est facile à comprendre 
pour une personne non initiée. Le projet 
de ce rapport fait partie de la 
documentation devant être fournie et 
validée par l'autorité nationale ou 
l'Agence, selon le cas, intervenant dans la 
procédure d'autorisation de mise sur le 
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marché.

1 bis. Le résumé auquel il est fait 
référence dans le paragraphe 1 est rendu 
accessible au grand public par 
l'intermédiaire d'Eudamed conformément 
aux dispositions de l'article 27, 
paragraphe 2, point b) et à l'annexe V, 
partie A, point 18.

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

2. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, prescrire la forme et la 
présentation des données devant figurer 
tant dans le rapport que dans le résumé 
visé au paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 88, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Un rapport approprié avec une information complète de l'investigation clinique doit être 
soumis aux organismes notifiés, tandis qu'un résumé convivial de ce rapport doit être mis à la 
disposition du public via Eudamed.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le système électronique sur 
l'autorisation de mise sur le marché, visé 
à l'article 41 ter

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les différents systèmes électroniques sous Eudamed donnent des accès différenciés au public.
Afin d'assurer l'utilité de ces données pour le public, il est important que toutes les sections 
accessibles à celui-ci soient présentées d'une manière conviviale, qui doit être établie par la 
Commission en consultation avec l'organisme compétent le mieux placé pour fournir les 
meilleurs conseils sur ces modalités.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les différents systèmes électroniques sous Eudamed donnent des accès différenciés au public.
Afin d'assurer l'utilité de ces données pour le public, il est important que toutes les sections 
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accessibles à celui-ci soient présentées d'une manière conviviale, qui doit être établie par la 
Commission en consultation avec l'organisme compétent le mieux placé pour fournir les 
meilleurs conseils sur ces modalités.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission et les États membres 
veillent à ce que les personnes concernées 
puissent effectivement exercer leurs droits 
d'information, d'accès, de rectification et 
d'opposition conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 et à la directive 95/46/CE.
Ils veillent à ce que les personnes 
concernées puissent effectivement exercer 
leur droit d'accès aux données les 
concernant et leur droit d'obtenir la 
rectification et la suppression de données 
inexactes ou incomplètes. Dans le cadre de 
leurs responsabilités respectives, la 
Commission et les États membres veillent 
à ce que les données ayant fait l'objet d'un 
traitement inexact et illicite soient 
supprimées, conformément à la législation 
applicable. Les données sont corrigées ou 
supprimées dès que possible, au plus tard 
dans un délai de soixante jours suivant la 
demande de la personne concernée.

6. La Commission, l'Agence et les États 
membres veillent à ce que les personnes 
concernées puissent effectivement exercer 
leurs droits d'information, d'accès, de 
rectification et d'opposition conformément 
au règlement (CE) n° 45/2001 et à la 
directive 95/46/CE. Ils veillent à ce que les 
personnes concernées puissent 
effectivement exercer leur droit d'accès aux 
données les concernant et leur droit 
d'obtenir la rectification et la suppression 
de données inexactes ou incomplètes. Dans 
le cadre de leurs responsabilités 
respectives, la Commission et les États 
membres veillent à ce que les données 
ayant fait l'objet d'un traitement inexact et 
illicite soient supprimées, conformément à 
la législation applicable. Les données sont 
corrigées ou supprimées dès que possible,
au plus tard dans un délai de soixante jours 
suivant la demande de la personne 
concernée.

Or. en

Justification

Les différents systèmes électroniques sous Eudamed donnent des accès différenciés au public.
Afin d'assurer l'utilité de ces données pour le public, il est important que toutes les sections 
accessibles à celui-ci soient présentées d'une manière conviviale, qui doit être établie par la 
Commission en consultation avec l'organisme compétent le mieux placé pour fournir les 
meilleurs conseils sur ces modalités.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lors de l'élaboration et de la gestion 
Eudamed, la Commission, en consultation 
avec les partenaires concernés, y compris 
les organisations de patients et de 
consommateurs, veille à ce que toutes les 
parties d'Eudamed accessibles au public 
soient présentées dans un format 
convivial.

Or. en

Justification

Les différents systèmes électroniques sous Eudamed donnent des accès différenciés au public.
Afin d'assurer l'utilité de ces données pour le public, il est important que toutes les sections 
accessibles à celui-ci soient présentées d'une manière conviviale, qui doit être établie par la 
Commission en consultation avec l'organisme compétent le mieux placé pour fournir les 
meilleurs conseils sur ces modalités.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés dispose d'un personnel 
compétent en nombre suffisant pour 
s'acquitter correctement de ses tâches.

6. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés dispose d'un personnel
permanent et compétent, en interne et en 
nombre suffisant pour s'acquitter 
correctement de ses tâches. Le respect de 
cette exigence doit être apprécié lors de 
l'évaluation par les pairs visée au 
paragraphe 8.
En particulier, le personnel de l'autorité 
nationale responsable de l'évaluation du 
travail du personnel des organismes 
notifiés chargés de procéder à des 
examens liés aux produits doit posséder 
des qualifications prouvées équivalentes à 
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celles du personnel des organismes 
notifiés, prévues au point 3.2.5. de 
l'annexe VI.
De même, le personnel de l'autorité 
nationale responsable de l'évaluation du 
travail du personnel des organismes 
notifiés chargés de la réalisation des 
audits du système de gestion de la qualité 
du fabricant doit posséder des 
qualifications prouvées équivalentes à 
celles du personnel des organismes 
notifiés, prévues au point 3.2.6. de 
l'annexe VI.

Sans préjudice de l'article 33, 
paragraphe 3, lorsqu'une autorité 
nationale est chargée de la désignation 
d'organismes notifiés dans le domaine de 
produits autres que des dispositifs 
médicaux, l'autorité compétente pour les 
dispositifs médicaux est consultée sur tous 
les aspects qui concernent tout 
particulièrement les dispositifs médicaux.

Lorsqu'une autorité nationale est chargée 
de la désignation d'organismes notifiés 
dans le domaine de produits autres que des 
dispositifs médicaux, l'autorité compétente 
pour les dispositifs médicaux est consultée 
sur tous les aspects qui concernent tout 
particulièrement les dispositifs médicaux.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres fournissent à la 
Commission et aux autres États membres 
toute l'information demandée relative à
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à̀ ces 
procédures.

Or. en
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures. La Commission peut participer 
à l'évaluation. Les conclusions de 
l'évaluation par les pairs sont 
communiquées à tous les États membres et 
à la Commission et un résumé de celles-ci 
est rendu public.

Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures. La Commission doit participer 
à l'évaluation. Les conclusions de 
l'évaluation par les pairs sont 
communiquées à tous les États membres et 
à la Commission et un résumé de celles-ci 
est rendu public.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les organismes notifiés se conforment 
aux prescriptions organisationnelles et 
générales et aux prescriptions en matière 
de gestion de la qualité, de ressources et de 
procédures nécessaires pour s'acquitter des 
tâches pour lesquelles ils sont désignés en 
vertu du présent règlement. À cet égard, il 
est crucial de disposer de personnel 
administratif, technique et scientifique, en 
interne et permanent, disposant de 
connaissances pharmacologiques, 
médicales et techniques. Les prescriptions 
minimales auxquelles les organismes 
notifiés doivent satisfaire sont énoncées à 
l'annexe VI. En particulier, conformément 
au point 1.2. de l'annexe VI, l'organisme 



PR\933401FR.doc 37/118 PE507.972v02-00

FR

notifié doit être organisé et exploité de 
manière à garantir l'indépendance, 
l'objectivité et l'impartialité de ses 
activités et éviter les conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'organisme notifié dispose "en 
interne" de personnel compétent 
permanent et de l'expertise nécessaire, à 
la fois dans les domaines techniques liés à 
l'évaluation de la performance des 
dispositifs, et dans le domaine médical. Ils 
doivent avoir la capacité d'évaluer "en 
interne" la qualité des sous-traitants.
La sous-traitance doit être attribuée à des 
entités publiques. Les contrats peuvent 
également être attribués à des experts 
externes pour l'évaluation de technologies 
ou de dispositifs innovants où l'expertise 
clinique est limitée.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes notifiés rendent 
publique la liste des sous-traitants ou des 
filiales, ainsi que les tâches spécifiques 
pour lesquelles ils sont responsables.

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les activités d'évaluation de la 
conformité ne peuvent être sous-traitées ou 
confiées à une filiale qu'avec l'accord de la 
personne morale ou physique ayant 
demandé l'évaluation de la conformité.

3. Les activités d'évaluation de la 
conformité ne peuvent être sous-traitées ou 
confiées à une filiale qu'avec l'accord 
explicite de la personne morale ou 
physique ayant demandé l'évaluation de la 
conformité.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes notifiés tiennent à la 
disposition de l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés les 
documents pertinents concernant la 
vérification des qualifications du sous-
traitant ou de la filiale et des tâches qu'ils 
auront réalisées en vertu du présent 
règlement.

4. Au moins une fois par mois, les 
organismes notifiés soumettent à l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés les documents pertinents 
concernant la vérification des 
qualifications du sous-traitant ou de la 
filiale et des tâches qu'ils auront réalisées 
en vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cas d'inobservation par un organisme 
des prescriptions énoncées à l'annexe VI

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

d'évaluation de la conformité demandeur
sont constatés durant la procédure 
d'évaluation et sont examinés 
conjointement par l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés et 
l'équipe d'évaluation conjointe. L'autorité 
nationale doit présenter, dans le rapport 
d'évaluation, les mesures qu'elle entend 
prendre afin de garantir le respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par
l'organisme d'évaluation de la conformité 
demandeur.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une autorité nationale 
responsable des organismes notifiés est 
chargée de la désignation d'organismes 
notifiés pour des produits autres que des 
dispositifs médicaux, l'autorité 
compétente pour les dispositifs médicaux 
émet, préalablement à la notification, un 
avis favorable sur la notification et le 
domaine couvert par celle-ci.

supprimé

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'opposition d'un État membre ou de la 
Commission en application du 
paragraphe 7 suspend l'effet de la 
notification. Dans ce cas, la Commission 
saisit le GCDM du dossier dans les quinze 

8. L'opposition d'un État membre ou de la 
Commission en application du 
paragraphe 7 suspend immédiatement 
l'effet de la notification. Dans ce cas, la 
Commission saisit le GCDM du dossier 
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jours suivant l'expiration du délai prévu au 
paragraphe 7. Après consultation des 
parties concernées, le GCDM rend son avis 
dans les vingt-huit jours suivant la date à 
laquelle il a été saisi du dossier. Si l'État 
membre notifiant n'est pas d'accord avec 
l'avis du GCDM, il peut demander l'avis de 
la Commission.

dans les quinze jours suivant l'expiration 
du délai prévu au paragraphe 7. Après 
consultation des parties concernées, le 
GCDM rend son avis dans les vingt-huit 
jours suivant la date à laquelle il a été saisi 
du dossier. Si l'État membre notifiant n'est 
pas d'accord avec l'avis du GCDM, il peut 
demander l'avis de la Commission.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission rend publique la liste 
des organismes notifiés en application du 
présent règlement, laquelle indique les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués et les activités pour lesquelles ils 
sont notifiés. La Commission veille à ce 
que la liste soit tenue à jour.

2. La Commission rend publique et 
facilement accessible la liste des 
organismes notifiés en application du 
présent règlement, laquelle indique les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués et les activités pour lesquelles ils 
sont notifiés. La Commission veille à ce 
que la liste soit tenue à jour.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes notifiés informent 
immédiatement l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés de tout 
changement, relatif notamment au 
personnel, aux infrastructures, aux filiales 
ou aux sous-traitants, susceptible d'influer 
sur le respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI ou leur capacité de mener les 

Les organismes notifiés informent 
immédiatement, et au plus tard dans les 
quinze jours, l'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés de tout 
changement, relatif notamment au 
personnel, aux infrastructures, aux filiales 
ou aux sous-traitants, susceptible d'influer 
sur le respect des prescriptions énoncées à 
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procédures d'évaluation de la conformité 
des dispositifs pour lesquels ils ont été 
désignés.

l'annexe VI ou leur capacité de mener les 
procédures d'évaluation de la conformité 
des dispositifs pour lesquels ils ont été 
désignés.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes notifiés répondent 
immédiatement aux demandes de leur 
autorité de tutelle, de celle d'un autre État 
membre ou de la Commission concernant 
les évaluations de la conformité qu'ils ont 
réalisées. L'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés de l'État membre 
d'établissement de l'organisme fait exécuter 
les demandes des autorités de tout autre 
État membre ou de la Commission, à 
moins qu'il y ait une raison légitime de ne 
pas le faire, auquel cas les deux parties 
peuvent consulter le GCDM. L'organisme 
notifié ou l'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés dont il relève peut 
demander que toute information 
transmise aux autorités d'un autre État 
membre ou à la Commission fasse l'objet 
d'un traitement confidentiel.

2. Les organismes notifiés répondent 
immédiatement, et au plus tard dans les 
quinze jours, aux demandes de leur 
autorité de tutelle, de celle d'un autre État 
membre ou de la Commission concernant 
les évaluations de la conformité qu'ils ont 
réalisées. L'autorité nationale responsable 
des organismes notifiés de l'État membre 
d'établissement de l'organisme fait exécuter 
les demandes des autorités de tout autre 
État membre ou de la Commission.
Lorsqu'il a une raison légitime de ne pas le 
faire, les organismes notifiés doivent en 
expliquer les motifs et doivent consulter le 
GCDM qui émet ensuite une 
recommandation. L'autorité nationale 
responsable des organismes notifiés est 
tenue de respecter la recommandation du 
CGDM.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

organismes notifiés informe 
immédiatement, et au plus tard dans les 
dix jours, la Commission et les autres États 
membres de toute suspension, de toute 
restriction ou de tout retrait d'une 
notification.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés détermine si les raisons 
qui ont conduit à la modification de la 
notification ont une incidence sur les 
certificats délivrés par l'organisme notifié 
et, dans un délai de trois mois après avoir 
signalé ces modifications de la notification 
à la Commission et aux autres États 
membres, transmet un rapport sur ses 
conclusions. Pour garantir la sécurité des 
dispositifs présents sur le marché s'il y a 
lieu, cette autorité charge l'organisme 
notifié de suspendre ou de retirer, dans un 
délai raisonnable qu'elle détermine, et au 
plus tard 30 jours après la publication du 
rapport, tous les certificats délivrés à tort. 
Si l'organisme notifié ne s'exécute pas dans 
le délai déterminé ou a cessé ses activités, 
l'autorité nationale responsable des 
organismes notifiés suspend ou retire elle-
même les certificats délivrés à tort.

Or. en
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité ou l'organisme notifié assumant 
les fonctions de l'organisme notifié 
concerné par la modification de la 
notification en informe immédiatement la 
Commission, les autres États membres et 
les autres organismes notifiés.

L'autorité ou l'organisme notifié assumant 
les fonctions de l'organisme notifié 
concerné par la modification de la 
notification en informe immédiatement, et 
au plus tard dans les 10 jours, la 
Commission, les autres États membres et 
les autres organismes notifiés.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission veille à ce que les 
organismes notifiés coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre d'un 
groupe de coordination des organismes 
notifiés dans le domaine des dispositifs 
médicaux, en ce compris les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. Ce groupe 
se réunira régulièrement et au moins 
deux fois par an.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 40 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances Redevances pour les activités des autorités 
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nationales

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour définir la 
structure et le montant des redevances 
prévues au paragraphe 1, eu égard aux 
objectifs en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des personnes, de 
stimulation de l'innovation et d'efficacité 
économique. Une attention particulière est 
accordée aux intérêts des organismes 
notifiés ayant présentés un certificat 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour définir la 
structure et le montant comparable des 
redevances prévues au paragraphe 1, eu 
égard aux objectifs en matière de 
protection de la santé et de la sécurité des 
personnes, de stimulation de l'innovation et 
d'efficacité économique, et à la nécessité 
de mettre les États membres sur un pied 
d'égalité. Une attention particulière est 
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valable délivré par l'organisme national 
d'accréditation visé à l'article 31, 
paragraphe 2, ainsi que des organismes 
notifiés constituant des petites et moyennes 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission. 

accordée aux intérêts des organismes 
notifiés ayant présentés un certificat 
valable délivré par l'organisme national 
d'accréditation visé à l'article 31, 
paragraphe 2, ainsi que des organismes 
notifiés constituant des petites et moyennes 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Transparence des redevances perçues par 
les organismes notifiés pour les activités 

d'évaluation de la conformité
1. Les États membres adoptent des 
réglementations sur les redevances 
forfaitaires aux fins des organismes 
notifiés.
2. Les redevances doivent être 
comparables entre les États membres. La 
Commission établit des lignes directrices 
visant à faciliter la comparabilité de ces 
redevances dans les 24 mois de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.
3. Les États membres communiquent leur 
liste de redevances forfaitaires à la 
Commission.
4. L'autorité nationale veille à ce que les 
organismes notifiés rendent publiques les 
listes des redevances forfaitaires aux fins 
des activités d'évaluation de la 
conformité. 

Or. en
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Amendement 67

Proposition de règlement
Chapitre V – Section 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 1 bis – Autorisation de mise sur le 
marché

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis

Principes généraux concernant 
l'autorisation de mise sur le marché

1. Les dispositifs suivants ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union que si une 
autorisation de mise sur le marché de 
l'Union a été délivrée conformément à la 
procédure centralisée visée à 
l'article 41 quater et dans le respect des 
dispositions du présent règlement:
- les dispositifs implantables innovants,
- les dispositifs innovants visés à 
l'article 1, paragraphe 4,
- les dispositifs innovants visés à 
l'article 1, paragraphe 5, et au point 5.3 
de l'annexe VII (article 11), ou
- les dispositifs innovants fabriqués à 
partir de tissus ou de cellules d'origine 
humaine ou animale, ou de leurs dérivés, 
non viables ou rendus non viables.
2. Les dispositifs suivants ne peuvent être 
commercialisés dans l'Union que si une 
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autorisation de mise sur le marché de 
l'Union a été délivrée par l'autorité 
compétente de l'État membre en question 
conformément à la procédure centralisée 
visée à l'article 41 quinquies et dans le 
respect des dispositions du présent 
règlement:
- les dispositifs de la classe III,
- les dispositifs implantables non 
innovants, 
- les dispositifs non innovants visés à 
l'article 1, paragraphe 4,
- les dispositifs non innovants visés à 
l'article 1, paragraphe 5, et au point 5.3 
de l'annexe VII (article 11), ou 
- les dispositifs non innovants fabriqués à 
partir de tissus ou de cellules d'origine 
humaine ou animale, ou de leurs dérivés, 
non viables ou rendus non viables.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
fabricant peut décider de demander une 
autorisation de mise sur le marché dans le 
cadre de la procédure centralisée pour les 
dispositifs inclus dans le paragraphe 2.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
la liste établie au paragraphe 1, eu égard 
aux progrès techniques. 
5. Les dispositifs visés aux paragraphes 1 
et 2, et qui se trouvent déjà sur le marché 
de l'Union à la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement, doivent faire l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché 
dans le respect des procédures fixées dans 
la présente section dès la date d'expiration 
de la validité de leur certificat.
6. La durée de validité d'une autorisation 
de mise sur le marché délivrée en vertu de 
la présente section est de cinq ans.
L'autorisation de mise sur le marché peut 
être renouvelée après cinq ans sur la base 
d'une réévaluation par l'Agence de 
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l'équilibre entre les risques et les 
bénéfices.
7. Toutes les demandes d'autorisation de 
mise sur le marché et toutes les 
autorisations de mise sur le marché 
délivrées en vertu des dispositions des 
articles 41 quater, quinquies, sexies et 
septies ainsi que les informations visées à 
l'article 41 ter sont saisies, selon le cas, 
soit par la Commission, soit par les États 
membres, dans le système électronique 
visé à l'article 41 ter, point 1, sans délai et 
au plus tard 15 jours après leur réception.
Avant d'entamer l'examen d'une demande 
relative à un dispositif médical, le comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux, visé à l'article 41 quater ou 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné vérifie qu'aucune autre 
demande n'a été introduite concernant le 
même dispositif médical. 

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 ter

Système électronique sur les autorisations 
de mise sur le marché

1. En collaboration avec les États 
membres, la Commission crée et gère un 
système électronique d'enregistrement des 
demandes d'autorisation de mise sur le 
marché et des autorisations de mise sur le 
marché délivrées conformément à la 
présente section, et pour collecter et 
traiter les informations suivantes:
- le nom du fabricant,
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- le dispositif,
- la procédure applicable,
- dans le cas d'une procédure 
décentralisée, l'État membre dans lequel 
le fabricant a déposé sa demande,
- la documentation accompagnant la 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché,
- le rapport d'évaluation du dispositif 
médical établi lors de la procédure 
d'autorisation de mise sur le marché,
- la date d'approbation de l'autorisation 
de mise sur le marché et, si ce n'est pas la 
même, la date à laquelle le dispositif est 
mis sur le marché, 
- toutes informations sur la suspension ou 
le retrait de l'autorisation de mise sur le 
marché,
2. les informations collectées et traitées 
dans le système électronique qui sont liées 
à la procédure centralisée prévue à 
l'article 41 quater, seront saisies dans le 
système électronique d'enregistrement par 
l'Agence européenne des médicaments.
les informations collectées et traitées dans 
le système électronique qui sont liées à la 
procédure décentralisée prévue à 
l'article 41 quinquies, seront saisies dans 
le système électronique d'enregistrement 
par les États membres.
3. Dans le cas où ces informations 
nécessitent une mise à jour concernant la 
mise du dispositif sur le marché, la 
suspension ou le retrait du dispositif du 
marché, le fabricant informe sans délai et 
selon le cas l'agence ou l'autorité 
nationale compétente qui met 
immédiatement à jour les informations 
dans le système électronique.
4. Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique sur les 
demandes d'autorisations de mise sur le 
marché ne sont accessibles qu'aux États 
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membres, à l'Agence et à la Commission. 
Les informations collectées et traitées 
dans le système électronique et qui 
concernent les autorisations de mise sur 
le marché délivrées sont accessibles au 
public. 

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 41 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 quater

Procédure centralisée
1. Un comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux est institué 
conformément aux dispositions de 
l'article 41 quinquies. Le comité fait 
partie de l'Agence européenne des 
médicaments. 
2. Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux est chargé de rédiger 
l'avis de l'Agence sur toute question 
concernant la recevabilité des dossiers 
présentés en suivant la procédure 
centralisée, l'octroi, la modification, la 
suspension ou le retrait d'une autorisation 
de mise sur le marché de dispositifs 
implantables et de dispositifs qui incluent 
ou dispensent des substances actives.
3. Toute demande concernant les 
dispositifs visés à l'article 41 bis, 
paragraphe 1, comprend, le cas échéant, 
les renseignements et les documents visés 
aux annexes VII, IX et X.
4. La demande est accompagnée de la 
redevance due à l'Agence pour l'examen 
de la demande.
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5. L'agence veille à ce que l'avis du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux soit rendu dans un délai de 
deux cent dix jours suivant la réception 
d'une demande valide.
Le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux dispose d'au moins 
80 jours suivant la réception d'une 
demande pour analyser les données 
scientifiques contenues dans la 
documentation qui accompagne toute 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. L'Agence peut prolonger la 
durée de cette période sur la base d'une 
demande dûment motivée du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux.
6. Le comité ne peut demander qu'une 
seule fois au fabricant de soumettre des 
informations supplémentaires qui, pour 
des raisons scientifiquement fondées, 
s'avèrent nécessaires pour évaluer la
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans ce contexte, le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
peut demander à recevoir des échantillons 
ou à visiter les locaux du fabricant. 
Lorsqu'une telle demande a été formulée, 
le délai visé au paragraphe 5 est suspendu 
jusqu'à la soumission des informations 
supplémentaires demandées.
7. En consultation avec l'agence, les États 
membres et les milieux intéressés, la 
Commission établit un guide détaillé 
concernant la forme dans laquelle les 
demandes d'autorisation doivent être 
présentées.
8. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour 
compléter l'examen d'une demande, le 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux peut exiger du demandeur qu'il 
se soumette à une inspection spécifique 
du site de fabrication du dispositif médical 
en question. Ces inspections peuvent être 
inopinées.
L'inspection est effectuée dans le délai 
prévu au paragraphe 5 par des 



PR\933401FR.doc 53/118 PE507.972v02-00

FR

inspecteurs de l'État membre possédant 
les qualifications appropriées; ils peuvent 
être accompagnés d'un rapporteur ou 
d'un expert désigné par le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux.
9. L'agence informe immédiatement le 
demandeur si, de l'avis du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux:
(a) la demande ne satisfait pas aux 
critères d'autorisation fixés par le présent 
règlement;
(b) la documentation accompagnant la 
demande n'est pas conforme aux 
dispositions du présent règlement ou doit 
être modifiée ou complétée;
(c) l'autorisation de mise sur le marché 
doit être délivrée moyennant certaines 
conditions.
(d) l'autorisation de mise sur le marché 
du dispositif médical concerné doit être 
refusée au motif que le dispositif n'est pas 
conforme au présent règlement.
10. Dans les quinze jours suivant la 
réception de l'avis visé au paragraphe 9, 
le demandeur peut notifier par écrit à 
l'Agence son intention de demander un 
réexamen de l'avis. Dans ce cas, il 
transmet les motifs détaillés de sa 
demande à l'Agence dans un délai de 
soixante jours à compter de la réception 
de l'avis.
Dans les 60 jours de la réception des 
motifs de la demande, ledit comité 
réexamine son avis dans les conditions 
fixée à l'article 62, paragraphe 1, 
quatrième alinéa du règlement (CE) 
n° 726/2004. Les conclusions rendues sur 
la demande sont annexées à l'avis 
définitif.
11. L'Agence envoie l'avis définitif dudit 
comité, dans les quinze jours suivant son 
adoption, à la Commission, aux États 
membres et au demandeur. L'avis est 
accompagné d'un rapport décrivant 
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l'évaluation du dispositif médical par le 
comité et exposant les raisons qui 
motivent ses conclusions.
12. Si un demandeur retire une demande 
d'autorisation de mise sur le marché 
soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait 
été rendu sur cette demande, il 
communique à l'Agence les raisons qu'il 
a d'agir ainsi. L'Agence rend ces 
informations accessibles au public et 
publie le rapport d'évaluation, dans la 
mesure où celui-ci est disponible, après en 
avoir supprimé toutes les informations 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
13. Dans les quinze jours suivant la 
réception de l'avis visé au paragraphe 11, 
la Commission prépare un projet de la 
décision à prendre au sujet de la 
demande.
Lorsqu'un projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission joint une annexe où sont 
expliquées les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux 
États membres et au demandeur.
Les États membres disposent d'un délai de 
vingt-deux jours pour communiquer à la 
Commission leurs observations écrites au 
sujet du projet de décision. Néanmoins, 
dans les cas où la prise de décision revêt 
un caractère d'urgence, un délai plus 
court peut être fixé par le président du 
comité en fonction de l'urgence. Ce délai 
ne peut être inférieur à cinq jours, sauf 
dans des circonstances exceptionnelles;
14. Les États membres ont la faculté de 
demander par écrit que le projet de 
décision visé au paragraphe 13 soit 
examiné par ledit comité permanent réuni 
en séance plénière, cette demande étant 
dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les 
observations écrites présentées par un 
État membre soulèvent de nouvelles 
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questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'avis rendu par l'Agence, le 
président du comité suspend la procédure 
et la demande est renvoyée devant 
l'Agence pour examen complémentaire.
15. La Commission arrête une décision 
définitive conformément à la procédure 
visée à l'article 88, paragraphe 3, et dans 
les trente jours qui suivent la fin de celle-
ci.
16. Le refus d'une autorisation de mise 
sur le marché constitue une interdiction 
de mettre sur le marché les dispositifs 
visés à l'article 41 bis, paragraphe 1, dans 
toute l'Union.
17. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée, son titulaire 
informe l'Agence des dates de 
commercialisation effective du dispositif 
médical dans les États membres, en tenant 
compte des différentes présentations 
autorisées.
18. Le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché notifie également l'Agence 
si le produit cesse d'être commercialisé, de 
manière provisoire ou définitive, et il 
fournit à cet égard une justification des 
motifs médicaux et/ou économiques.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 41 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 quinquies

Comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux

1. Le comité pour l'autorisation des 
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dispositifs médicaux est composé:
(a) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par chaque État 
membre, conformément au paragraphe 3 
du présent article; 
(b) de six membres désignés par la 
Commission, en vue d'assurer au comité 
la compétence spécialisée utile dans le 
domaine des dispositifs médicaux, sur la 
base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt; 
(c) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par la Commission, 
sur la base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les professionnels de la santé;
(d) d'un membre et d'un membre 
suppléant désignés par la Commission, 
sur la base d'un appel public à 
manifestation d'intérêt, après avis du 
Parlement européen, afin de représenter 
les organisations de patients.
Les membres suppléants représentent les 
membres et votent à leur place en leur 
absence. Les suppléants visés au point a) 
peuvent être nommés rapporteurs 
conformément à l'article 62 du règlement 
(CE) 726/2004. 
2. Un État membre peut déléguer à un 
autre État membre ses tâches au sein du 
comité pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux. Chaque État membre ne peut 
représenter plus d'un autre État membre. 
3. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux sont désignés sur la 
base de leurs compétences spécialisées 
dans le domaine des dispositifs médicaux 
de manière à assurer le niveau le plus 
élevé de compétence spécialisée et un 
large éventail de connaissances dans le 
domaine concerné. À cet effet, les États 
membres se concertent avec le conseil 
d'administration de l'Agence et avec la 
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Commission afin de veiller à ce que la 
composition finale du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
couvre les domaines scientifiques qui 
relèvent de ses tâches. 
4. Les membres et les membres suppléants 
du comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux sont nommés pour 
un mandat de trois ans, renouvelable une 
fois et renouvelé par la suite suivant les 
procédures visées au paragraphe 1. Le 
comité élit son président parmi ses 
membres à part entière pour un mandat 
de trois ans, renouvelable une fois. 
5. Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 
l'article 61 du règlement (CE) 
n° 726/2004 sont applicables au comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux. 
6. Le mandat du comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
couvre tous les aspects de l'évaluation des 
dispositifs médicaux relevant des 
procédures prévues aux articles 41 quater 
et septies;

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 41 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 sexies

Procédure décentralisée
1. Les États membres vérifient dans le 
système électronique relatif aux 
autorisations de mise sur le marché visé à 
l'article 41 ter qu'aucune autre demande 
ne fait actuellement l'objet d'un examen 
et qu'aucune autre autorisation de mise 
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sur le marché n'a été délivrée pour le 
même dispositif médical.
2. Lorsqu'un État membre constate 
qu'une autre demande d'autorisation de 
mise sur le marché pour un même 
dispositif médical est déjà examinée dans 
un autre État membre, l'État membre 
concerné refuse de procéder à 
l'évaluation de la demande et informe 
immédiatement le demandeur.
3. Lorsqu'un État membre a autorisé un 
dispositif médical qui fait l'objet d'une 
demande d'autorisation de mise sur le 
marché dans un autre État membre, il 
rejette la demande et informe 
immédiatement le demandeur. 
4. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour que la durée de 
la procédure d'octroi de l'autorisation de 
mise sur le marché des dispositifs visés à 
l'article 41 bis, paragraphe 2, n'excède 
pas un délai maximal de deux-cent-
dix jours après la présentation d'une
demande valide.
5. L'autorité nationale compétente d'un 
État membre ne peut demander qu'une 
seule fois au fabricant de soumettre des 
informations supplémentaires qui, pour 
des raisons scientifiquement fondées, 
s'avèrent nécessaires aux fins d'évaluer la
demande d'autorisation de mise sur le 
marché. Dans ce contexte, le comité pour 
l'autorisation des dispositifs médicaux 
peut demander à recevoir des échantillons 
ou à visiter les locaux du fabricant. 
Jusqu'à la présentation des informations 
supplémentaires demandées, et dans un 
délai ne pouvant excéder soixante jours, 
la période visée au paragraphe 4 est 
suspendue.
6. Si un demandeur retire une demande 
d'autorisation de mise sur le marché 
soumise à l'autorité compétente d'un État 
membre avant qu'un avis n'ait été rendu 
sur cette demande, il communique à 
l'autorité compétente de cet État membre 
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les raisons qu'il a d'agir ainsi. L'autorité 
nationale compétente rend ces 
informations accessibles au public et 
publie le rapport d'évaluation, dans la 
mesure où celui-ci est disponible, après en 
avoir supprimé toutes les informations 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
7. Dès que l'autorisation de mise sur le 
marché est délivrée, le demandeur en est 
informé par l'autorité compétente de 
l'État membre concerné.
8. L'autorité nationale compétente rend 
l'autorisation de mise sur le marché 
accessible au public sans délai et au plus 
tard dans les quinze jours.
9. L'autorité nationale compétente rédige 
un rapport d'évaluation et formule des 
observations sur le dossier, notamment 
concernant le résultat des investigations 
cliniques et le système de gestion des 
risques.
10. L'autorité nationale compétente, sans 
retard et au plus tard dans les 
quinze jours, met à la disposition du 
public le rapport d'évaluation ainsi que 
les raisons justifiant son avis, après 
suppression de toute information 
présentant un caractère de confidentialité 
commerciale.
11. Les États membres informent 
l'Agence de toute autorisation de mise sur 
le marché qu'ils ont délivrée.
12. Lorsqu'une autorisation de mise sur le 
marché a été délivrée, son titulaire 
informe l'autorité compétente de l'État 
membre qui a délivré l'autorisation de la 
date de commercialisation effective du 
dispositif médical dans l'État membre 
concerné.
13. Le titulaire de l'autorisation de mise 
sur le marché notifie aussi à l'autorité 
compétente si le dispositif médical cesse 
d'être commercialisé dans l'État membre, 
de manière provisoire ou permanente, et il 
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fournit à cet égard une justification des 
motifs médicaux et/ou économiques.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 41 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 septies

Reconnaissance mutuelle d'une 
autorisation de mise sur le marché 

décentralisée
1. Le GCDM institué par l'article 78 est 
chargé de l'examen de toute question 
relative à une autorisation de mise sur le 
marché dans plus d'un État membre d'un 
dispositif médical pouvant prétendre à 
une autorisation accordée conformément 
à la procédure prévue à l'article 41 sexies.
2. En vue de l'octroi d'une autorisation de 
mise sur le marché d'un dispositif médical 
dans plus d'un État membre, le 
demandeur présente aux autorités 
compétentes une demande basée sur un 
dossier identique dans ces États membres. 
Le dossier contient les informations et les 
documents visés aux annexes VIII, IX et 
X du présent règlement. Les documents 
présentés contiennent également une liste 
des États membres concernés par la 
demande. Le demandeur demande à l'un 
des États membres d'agir en qualité 
d'"État membre de référence" et de 
préparer un rapport d'évaluation 
concernant le dispositif médical, 
conformément aux paragraphes 3 ou 4. 
3. Lorsque le dispositif médical dispose 
déjà d'une autorisation de mise sur le 
marché au moment de la demande, les 
États membres concernés reconnaissent 
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l'autorisation de mise sur le marché 
délivrée par l'État membre de référence, 
qui sera l'État membre qui a délivré en 
premier lieu l'autorisation de mise sur le 
marché. À cet effet, le titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché 
demande à l'État membre de référence de 
mettre à jour le rapport d'évaluation 
existant du dispositif médical autorisé. 
L'État membre de référence met à jour le 
rapport d'évaluation dans un délai de 
quatre-vingt-dix jours à compter de la 
réception de la demande valide. Le 
rapport d'évaluation ainsi que d'autres 
informations et documents pertinents sont 
transmis aux États membres concernés et 
au demandeur.
4. Si le dispositif médical n'a pas reçu une 
autorisation de mise sur le marché au 
moment de la demande, le demandeur 
demande à l'État membre de référence de 
préparer un projet de rapport 
d'évaluation. L'État membre de référence 
élabore ce rapport dans un délai de 
120 jours à compter de la réception de la 
demande valide et le transmet aux États 
membres concernés et au demandeur.
5. Dans les quatre-vingt-dix jours qui 
suivent la réception des documents visés 
aux paragraphes 3 et 4, les États membres 
concernés approuvent le rapport 
d'évaluation et en informent l'État 
membre de référence. Ce dernier constate 
l'accord général, clôt la procédure et en 
informe le demandeur.
6. Chaque État membre dans lequel une 
demande a été introduite conformément 
au paragraphe 2 adopte une décision en 
conformité avec le rapport d'évaluation tel 
qu'approuvé dans un délai de trente jours 
à compter de la constatation de l'accord.
7. Si, dans le délai fixé au paragraphe 5, 
un État membre concerné ne peut 
approuver le rapport d'évaluation en 
raison d'un risque potentiel grave pour la 
santé publique, il motive sa position de 
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manière détaillée et communique ses 
raisons à l'État membre de référence, aux 
autres États membres concernés et au 
demandeur. Les éléments du désaccord 
sont immédiatement communiqués au 
GCDM. 
8. Au sein du GCDM, tous les États 
membres visés au paragraphe 7 déploient 
tous les efforts pour parvenir à un accord 
sur les mesures à prendre. Ils offrent au 
demandeur la possibilité de faire 
connaître son point de vue oralement ou 
par écrit. Si, dans un délai de soixante 
jours à compter de la communication des 
éléments de désaccord, les États membres 
parviennent à un accord, l'État membre 
de référence constate l'accord, clôt la 
procédure et en informe le demandeur. Le 
paragraphe 6 est applicable. 
9. Si, dans le délai de soixante jours visé 
au paragraphe 60, les États membres ne 
sont pas parvenus à un accord, l'Agence 
est immédiatement informée en vue de 
l'application de la procédure prévue à 
l'article 41 octies. Une description 
détaillée des questions sur lesquelles 
l'accord n'a pu se faire et les raisons du 
désaccord sont fournies à l'Agence. Une 
copie en est transmise au demandeur.
10. Dès que le demandeur est informé que 
la question a été soumise à l'Agence, il 
transmet immédiatement à celle-ci une 
copie des informations et des documents 
visés au paragraphe 2.
11. Dans les cas visés au paragraphe 9, 
les États membres qui ont approuvé le 
rapport d'évaluation de l'État membre de 
référence peuvent, à la demande du 
demandeur, autoriser le dispositif médical 
sans attendre l'issue de la procédure 
prévue à l'article 41 octies. Dans ce cas, 
l'autorisation est octroyée sans préjudice 
de l'issue de cette procédure.

Or. en
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 41 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 octies

Procédure d'arbitrage en cas de désaccord 
sur la reconnaissance mutuelle d'une 

autorisation de mise sur le marché 
décentralisée

1. Lorsqu'il est fait référence à la 
procédure prévue au présent article, le 
comité délibère et émet un avis motivé sur 
la question soulevée dans les 
soixante jours qui suivent la date à 
laquelle la question lui a été soumise.
En cas d'urgence, sur proposition de son 
président, le comité peut décider d'un 
délai plus court.
2. Afin d'examiner la question, le comité 
désigne l'un de ses membres comme 
rapporteur. Le comité peut également 
désigner des experts indépendants pour le 
conseiller sur des sujets spécifiques. 
Lorsqu'il désigne ces experts, le comité 
définit leurs tâches et fixe une date limite 
pour la réalisation de celles-ci.
3. Avant d'émettre son avis, le comité 
offre au demandeur ou au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché la 
possibilité de fournir des explications 
écrites ou orales, dans un délai qu'il 
précise.
Le comité peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 1 pour permettre au 
demandeur ou au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché de 
préparer ses explications.
4. L'Agence informe immédiatement le 
demandeur ou le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché de l'avis du comité 
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sur l'autorisation de mise sur le marché 
du dispositif médical concerné. 
Dans les quinze jours suivant la réception 
de l'avis du comité, le demandeur ou le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché peut notifier par écrit à l'Agence 
son intention de demander un réexamen. 
Dans ce cas, il transmet les motifs 
détaillés de la demande à l'Agence dans 
un délai de soixante jours à compter de la 
réception de l'avis.
Dans un délai de soixante jours à compter 
de la réception des motifs de la demande, 
le comité réexamine son avis. Il nomme 
un rapporteur et, le cas échéant, un 
corapporteur différents de ceux qui ont 
été désignés pour l'avis initial. La 
procédure de réexamen ne peut porter que 
sur des points de l'avis précisés par le 
demandeur ou le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché et ne peut être 
fondée que sur les données scientifiques 
qui étaient disponibles lorsque le comité a 
adopté l'avis initial. Le demandeur ou le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché peut demander que le comité 
consulte le groupe consultatif institué par 
l'article 78 bis, dans le cadre de ce 
réexamen.
Les conclusions rendues sur la demande 
sont annexées au rapport d'évaluation 
visé au paragraphe 5 du présent article.
5. Dans les quinze jours suivant son 
adoption, l'Agence transmet l'avis final 
du comité aux États membres, à la 
Commission et au demandeur ou au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché, en même temps qu'un rapport 
décrivant l'évaluation du dispositif 
médical et les raisons qui motivent ses 
conclusions.
En cas d'avis favorable concernant la 
demande d'une reconnaissance mutuelle 
d'une autorisation de mise sur le marché 
décentralisée pour un dispositif médical 
visé à l'article 41 septies, les documents 
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suivants sont annexés à l'avis:
(a) les documents du dossier, tels que 
visés à l'article 41 septies, paragraphe 2;
(b) toutes conditions susceptibles 
d'affecter l'autorisation;
(c) le détail de toutes conditions ou 
restrictions recommandées à l'égard de 
l'usage sûr et efficace du dispositif 
médical concerné;
(d) l'étiquetage et la notice proposés pour 
le dispositif médical.
6. Dans les quinze jours suivant la 
réception de l'avis visé au paragraphe 5, 
la Commission prépare un projet de la 
décision à prendre au sujet de la 
demande, sur la base du droit de l'Union. 
Dans le cas d'un projet de décision visant 
à délivrer l'autorisation de mise sur le 
marché, les documents mentionnés au 
paragraphe 5 sont annexés. 
Dans les cas où le projet de décision n'est 
pas conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission joint une annexe exposant en 
détail les raisons des divergences.
Le projet de décision est transmis aux 
États membres et au demandeur ou au 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché
les États membres disposent d'un délai de 
vingt-deux jours pour communiquer à la 
Commission leurs observations écrites au 
sujet du projet de décision. Si une 
décision doit être prise dans l'urgence, un 
délai plus court peut être fixé par le 
président du comité en fonction de 
l'urgence. Ce délai ne peut être inférieur 
à cinq jours, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles;
7. Les États membres ont la faculté de 
demander par écrit que le projet de 
décision visé au paragraphe 6 soit 
examiné par le comité permanent réuni 
en séance plénière, conformément à 
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l'article 88, paragraphe 1, cette demande 
étant dûment motivée. 
Lorsque la Commission estime que les 
observations écrites présentées par un 
État membre soulèvent de nouvelles 
questions importantes d'ordre scientifique 
ou technique qui ne sont pas abordées 
dans l'avis rendu par l'Agence, le 
président du comité suspend la procédure 
et la demande est renvoyée devant 
l'Agence pour examen complémentaire.
8. La Commission arrête une décision 
définitive conformément à la procédure 
visée à l'article 88, paragraphe 3, et dans 
les quinze jours qui suivent la fin de celle-
ci. La Commission met à jour les 
informations sur le dispositif concerné 
dans le système électronique visé à 
l'article 41 ter.
9. Le refus d'une autorisation de mise sur 
le marché constitue une interdiction de 
mettre sur le marché le dispositif visé dans 
toute l'Union.
10. La décision visée au paragraphe 8 est 
adressée à tous les États membres et 
communiquée au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché ou au 
demandeur. Les États membres concernés 
et l'État membre de référence octroient ou 
retirent l'autorisation de mise sur le 
marché ou apportent toute modification 
aux termes de cette autorisation qui peut 
être nécessaire pour la mettre en 
conformité avec la décision dans les trente 
jours suivant sa notification. Ils en 
informent la Commission et l'Agence.

Or. en
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 41 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 nonies

Modification des termes d'une 
autorisation de mise sur le marché

1. Toute demande, présentée par le 
titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché délivrée, de modifier 
l'autorisation de mise sur le marché 
accordée selon les dispositions des 
articles 41 quater, sexies et septies, doit 
être soumise à tous les États membres qui 
ont déjà autorisé le dispositif médical 
concerné. 
En consultation avec l'Agence, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 89 du présent 
règlement afin d'adopter les dispositions 
appropriées pour l'examen des 
modifications apportées aux termes d'une 
autorisation de mise sur le marché.
2. En cas d'arbitrage soumis à la 
Commission, la procédure prévue à 
l'article 41 octies s'applique mutatis 
mutandis aux modifications apportées 
aux autorisations de mise sur le marché.
3. Lorsqu'un État membre considère que 
la modification de l'autorisation de mise 
sur le marché, qui a été octroyée selon les 
dispositions du présent chapitre, ou que sa 
suspension ou son retrait sont nécessaires 
à la protection de la santé publique, il en 
informe immédiatement l'agence pour 
application des procédures prévues à 
l'article 41 octies. 
Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une 
action urgente est indispensable pour 
protéger la santé publique, et jusqu'à ce 
qu'une décision définitive soit prise, un 
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État membre peut suspendre la mise sur le 
marché et l'utilisation du dispositif 
médical concerné sur son territoire. Il 
informe la Commission, l'Agence et les 
autres États membres, au plus tard le jour 
ouvrable suivant, des raisons d'une telle 
mesure.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants de dispositifs de 
classe III, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur 
un système complet d'assurance de la 
qualité et sur l'examen du dossier de 
conception, conformément à l'annexe VIII. 
Le fabricant peut aussi choisir de réaliser 
une évaluation de la conformité sur la base 
d'un examen de type, conformément à 
l'annexe IX, conjuguée à une évaluation de 
la conformité fondée sur la vérification de 
la conformité du produit, telle qu'établie à 
l'annexe X. 

2. Les fabricants de dispositifs de 
classe III, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'autorisation de mise sur le 
marché fondée sur un système complet 
d'assurance de la qualité et sur l'examen du 
dossier de conception, conformément à 
l'annexe VIII. Le fabricant peut aussi 
choisir de demander une autorisation de 
mise sur le marché sur la base d'un 
examen de type, conformément à 
l'annexe IX, conjuguée à une autorisation 
de mise sur le marché fondée sur la 
vérification de la conformité du produit, 
telle qu'établie à l'annexe X.

Pour les dispositifs visés à l'article 1er, 
paragraphe 4, premier alinéa, l'organisme 
notifié applique la procédure de 
consultation établie à l'annexe VIII, 
chapitre II, point 6.1, ou à l'annexe IX, 
point 6, selon le cas.

Pour les dispositifs visés à l'article 1er, 
paragraphe 4, premier alinéa, le comité 
pour l'autorisation des dispositifs 
médicaux visé à l'article 41 quater 
applique la procédure de consultation 
établie à l'annexe VIII, chapitre II, 
point 6.1, ou à l'annexe IX, point 6, selon le 
cas.

Pour les dispositifs relevant du présent 
règlement en vertu de l'article 1er, 
paragraphe 2, point e), l'organisme notifié

Pour les dispositifs relevant du présent 
règlement en vertu de l'article 1er, 
paragraphe 2, point e), l'autorisation de 
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applique la procédure de consultation 
établie à l'annexe VIII, chapitre II, 
point 6.2, ou à l'annexe IX, point 6, selon le 
cas.

mise sur le marché applique la procédure 
de consultation établie à l'annexe VIII, 
chapitre II, point 6.2, ou à l'annexe IX, 
point 6, selon le cas.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fabricants de dispositifs de 
classe IIb, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
système complet d'assurance de la qualité 
conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un 
échantillon représentatif de documents de 
la documentation technique relatifs à la 
conception. Le fabricant peut aussi choisir 
de réaliser une évaluation de la conformité 
sur la base d'un examen de type, 
conformément à l'annexe IX, conjuguée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
la vérification de la conformité du produit, 
telle qu'établie à l'annexe X.

3. Par dérogation à l'article 41 bis, les 
fabricants de dispositifs de classe IIb, 
autres que des dispositifs sur mesure ou des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
système complet d'assurance de la qualité 
conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un 
échantillon représentatif de documents de 
la documentation technique relatifs à la 
conception. Le fabricant peut aussi choisir 
de réaliser une évaluation de la conformité 
sur la base d'un examen de type, 
conformément à l'annexe IX, conjuguée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
la vérification de la conformité du produit, 
telle qu'établie à l'annexe X.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants de dispositifs de la 4. Par dérogation à l'article 41 bis, les 
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classe IIa, autres que des dispositifs sur 
mesure ou des dispositifs faisant l'objet 
d'une investigation, appliquent la procédure 
d'évaluation de la conformité fondée sur un 
système complet d'assurance de la qualité 
conformément à l'annexe VIII, à 
l'exception des dispositions du chapitre II 
de celle-ci, ainsi que sur l'évaluation d'un 
échantillon représentatif de documents de 
la documentation technique relatifs à la 
conception. Les fabricants peuvent aussi 
choisir de produire la documentation 
technique définie à l'annexe II, associée à 
une évaluation de la conformité fondée sur 
la vérification de la conformité du produit, 
conformément à l'annexe X, partie A, 
point 7, ou à l'annexe X, partie B, point 8.

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

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 43 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

conformité

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la procédure d'évaluation de la 
conformité prévoit l'intervention d'un 
organisme notifié, le fabricant peut 

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

introduire une demande auprès de 
l'organisme de son choix, à condition que 
celui-ci ait été notifié aux fins des activités 
et des procédures d'évaluation de la 
conformité ainsi que des dispositifs 
concernés. Lorsqu'un fabricant introduit 
une demande auprès d'un organisme 
notifié dans un autre État membre que 
celui où il est enregistré, le fabricant 
informe ses autorités nationales 
responsables des organismes notifiés de la 
demande. Une demande ne peut être 
introduite auprès de plus d'un organisme 
notifié pour la même activité d'évaluation 
de la conformité.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Mécanisme de contrôle de certaines 

évaluations de la conformité
1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. Dans sa notification, 
l'organisme notifié indique la date à 
laquelle il estime que l'évaluation de la 
conformité aura été menée à son terme. 
La Commission transmet immédiatement 
cette notification et les documents qui 
l'accompagnent au GCDM. 
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2. Dans les 28 jours suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement.
Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme
notifié en informe le fabricant. 
3. Le GCDM dispose d'un délai de 
60 jours pour formuler des observations 
sur le résumé de l'évaluation de 
conformité préliminaire après que celui-ci 
a été remis. Pendant cette période, et dans 
la limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le comité pour l'autorisation des 
dispositifs médicaux peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.
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4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM. 
5. Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.
L'adoption de mesures en vertu du 
présent paragraphe ne peut être justifiée 
que par un ou plusieurs des motifs 
suivants:
(a) la nouveauté du dispositif ou de la 
technologie utilisée par celui-ci, et son 
incidence clinique ou sanitaire sensible;
(b) une dégradation du rapport entre les 
risques et les bénéfices d'une catégorie ou 
d'un groupe spécifique de dispositifs, 
motivée par des préoccupations 
scientifiquement valables du point de vue 
de la santé, concernant certains 
composants ou matériaux de base ou 
l'incidence sur la santé en cas de 
défaillance; 
(c) une progression du nombre d'incidents 
graves notifiés conformément à 
l'article 61 concernant une catégorie ou 
un groupe spécifique de dispositifs;
(d) des divergences sensibles entre les 
évaluations, réalisées par différents 
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organismes notifiés, de la conformité de 
dispositifs similaires en substance; 
(e) des préoccupations sanitaires 
concernant une catégorie ou un groupe 
spécifique de dispositifs ou la technologie 
utilisée par ceux-ci.
6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité. 
Elle ne divulgue aucune donnée à 
caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.
7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article. 
8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 
visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les investigations cliniques sont 
conçues et réalisées de manière à garantir 
la protection des droits, de la sécurité et du 
bien-être des personnes y participant, 
conformément à l'article 50 bis, 
paragraphe 3, ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données qu'elles génèrent.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis
Participation du comité d'éthique

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

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le promoteur d'une investigation 
clinique introduit, dans le ou les États 
membres dans lesquels celle-ci doit être 

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

menée, une demande accompagnée de la 
documentation visée à l'annexe XIV, 
chapitre II. Dans les dix jours suivant la 
réception de la demande, l'État membre 
concerné indique au promoteur si 
l'investigation clinique relève du présent 
règlement et si la demande est complète. 

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 

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

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'issue de l'investigation clinique, 
le promoteur inscrira dans le système 
électronique visé à l'article 53 bis un 
résumé de ses résultats rédigé de manière 
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à être facilement compréhensible par une 
personne extérieure.

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il importe que les professionnels de la santé disposent aussi d'un accès approprié au système 
électronique sur les investigations cliniques dans la mesure où celui-ci contient des rapports 
sur des incidents indésirables graves et des défectuosités d'un dispositif. En outre, il est 
important, lorsque l'intérêt public est en jeu, de prévoir un moyen de demander les 
informations existantes qui, par ailleurs, ne sont pas aisément accessibles sans une demande 
spéciale.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une investigation 
clinique, y met un terme, préconise d'y 
apporter des modifications substantielles 
ou de l'interrompre temporairement, ou est 
informé par le promoteur que celui-ci à mis 
fin à l'investigation avant son terme pour 
des raisons de sécurité, cet État membre 
communique sa décision et les motifs y 
afférents à tous les États membres et à la 
Commission au moyen du système 
électronique visé à l'article 53.

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une investigation 
clinique, y met un terme, préconise d'y 
apporter des modifications substantielles 
ou de l'interrompre temporairement, ou est 
informé par le promoteur que celui-ci a mis 
fin à l'investigation avant son terme pour 
des raisons de sécurité ou d'efficacité, cet 
État membre communique sa décision et 
les motifs de cette décision à tous les États 
membres et à la Commission au moyen du 
système électronique visé à l'article 53.

Or. en
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Lorsque l'investigation est menée dans plus 
d'un État membre, le promoteur informe 
tous les États membres concernés de la fin 
de l'ensemble de l'investigation clinique. 
Les informations concernant les raisons 
de l'interruption de l'investigation 
clinique seront également communiquées 
à tous les États membres afin que tous les 
États membres puissent informer les 
promoteurs conduisant simultanément des 
investigations cliniques similaires dans 



PE507.972v02-00 82/118 PR\933401FR.doc

FR

l'Union des résultats de cette investigation 
clinique. Cette notification est effectuée 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
fin de l'ensemble de l'investigation 
clinique.

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans cette demande unique, le 
promoteur propose l'un des États membres 
concernés comme État membre 
coordonnateur. Si ledit État membre ne 
souhaite pas assumer cette fonction, il 
s'entend avec un autre État membre 
concerné, dans un délai de six jours après 
l'introduction de la demande unique, pour 
que ce dernier soit l'État membre 
coordonnateur. Si aucun autre État membre 
n'accepte d'être l'État membre 
coordonnateur, c'est à l'État membre 
proposé par le promoteur qu'échoit la 
fonction. Lorsqu'un autre État membre que 
celui qui a été proposé par le promoteur 
devient l'État membre coordonnateur, le 
délai visé à l'article 51, paragraphe 2, 
commence à courir le jour suivant celui de 
l'acceptation de la fonction.

2. Dans cette demande unique, le 
promoteur propose l'un des États membres 
concernés comme État membre 
coordonnateur. L'État membre rapporteur 
est choisi parmi les États membres 
concernés dans lesquels la plupart des 
participants à l'investigation clinique 
vivent. Si ledit État membre ne souhaite 
pas assumer cette fonction, il s'entend avec 
un autre État membre concerné, dans un 
délai de six jours après l'introduction de la 
demande unique, pour que ce dernier soit 
l'État membre coordonnateur. Si aucun 
autre État membre n'accepte d'être l'État 
membre coordonnateur, c'est à l'État 
membre proposé par le promoteur qu'échoit 
la fonction. Lorsqu'un autre État membre 
que celui qui a été proposé par le 
promoteur devient l'État membre 
coordonnateur, le délai visé à l'article 51, 
paragraphe 2, commence à courir le jour 
suivant celui de l'acceptation de la 
fonction.

Or. en
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Amendement 97

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 
professionnels de la santé, les utilisateurs et 
les patients à rapporter aux autorités 
compétentes les incidents graves présumés 
visés au paragraphe 1, point a). 

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées, notamment des 
campagnes d'information ciblées, pour 
encourager et amener les professionnels de 
la santé, les utilisateurs et les patients à 
rapporter aux autorités compétentes les 
incidents graves présumés visés au 
paragraphe 1, point a). Ils informeront la 
Commission de ces mesures.

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

Les autorités compétentes des États 
membres consignent ces rapports au niveau 
national de manière centralisée. Lorsque 
l'autorité compétente d'un État membre 
reçoit de tels rapports, elle informe 
immédiatement le fabricant du dispositif 
concerné. Le fabricant prend les mesures 
qui s'imposent pour en assurer le suivi. 

Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre constate que les rapports reçus 
conformément au premier alinéa ont trait 
à un incident grave, elle les introduit 
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immédiatement dans le système 
électronique visé à l'article 62, sauf si le 
même incident a déjà été notifié par le 
fabricant.

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

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

Or. en

Justification

Les points liés à la notification par les professionnels de la santé, les utilisateurs et les 
patients doivent être renforcés. Les formulaires types doivent être élaborés par la 
Commission avec le concours du patient et des associations de consommateurs, dans un 
format à la fois électronique et non électronique, pour les utilisateurs qui n'ont pas accès à 
l'internet ou ne sont pas initiés à l'informatique.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

S'il existe un intérêt légitime à prendre connaissance d'incidents graves concernant certains 
dispositifs médicaux à un stade précoce, il importe de créer un droit complet à l'information.
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Amendement 100

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

S'il y a un intérêt légitime à prendre connaissance des incidents graves relatifs à certains 
équipements médicaux à un stade précoce, il est nécessaire de créer un droit plein à 
l'information.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Rejoint l'ajout de cette disposition à l'article 61, paragraphe 3.
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Amendement 102

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est important que l'Agence et les professionnels de la santé disposent d'un accès total au 
système à des fins de surveillance du marché, car il contient des informations importantes sur 
les équipements présentant des risques pour la santé. Bien que le public puisse disposer d'un 
accès différencié, s'il y a un intérêt légitime à prendre connaissance des incidents graves 
relatifs à certains équipements médicaux à un stade précoce, il est nécessaire de créer un 
droit plein à l'information.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Au lieu d'une approche au cas par cas, il faudrait créer un comité consultatif fournissant 
directement des conseils de spécialistes et une expertise afin de soutenir les travaux de la 
Commission, du GCDM et des États membres. 

Amendement 104

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'examen de questions liées à la 
procédure de reconnaissance mutuelle 
conformément aux dispositions de 
l'article 41 sexies.

Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 78 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 bis

Comité consultatif
1. Un comité consultatif 
multidisciplinaire, composé d'experts et de 
représentants des parties concernées et 
d'organisations de la société civile, afin de 
fournir aide, conseil scientifique et 
expertise au GCDM, à la Commission et 
aux États membres sur les différents 
aspects de la technologie médicale liés 
aux équipements médicaux et aux 
équipements de diagnostic in vitro, aux 
cas limites impliquant des produits 
médicaux, aux tissus et cellules humains, 
aux cosmétiques, biocides, aliments et, le 
cas échéant, tout autre produit, ainsi que 
sur les autres aspects de la mise en œuvre 
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de ce règlement. 
2. Le comité consultatif consulte l'EMA et 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments lors des délibérations sur les cas 
limites impliquant des produits médicaux 
et alimentaires. 
3. La Commission apporte son aide 
logistique aux opérations du comité 
consultatif. 

Or. en

Justification

Au lieu d'une approche au cas par cas, il faudrait créer un comité consultatif fournissant 
directement des conseils de spécialistes et une expertise afin de soutenir les travaux de la 
Commission, du GCDM et des États membres 

Amendement 106

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d'examiner les questions liées à la 
procédure de reconnaissance mutuelle 
conformément aux dispositions de 
l'article 41 sexies.

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du GCDM et du personnel 
des laboratoires de référence de l'UE ne 
doivent avoir aucun intérêt de nature 
financière ou autre dans l'industrie des 
dispositifs médicaux susceptible de 
compromettre leur impartialité. Ils 

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

s'engagent à agir dans l'intérêt général et de 
manière indépendante. Ils déclarent tout 
intérêt direct et indirect qu'ils détiennent 
dans l'industrie des dispositifs médicaux et 
actualisent cette déclaration dès lors 
qu'intervient une modification pertinente 
dans leur situation. Cette déclaration 
d'intérêts est accessible au public sur 
demande.

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les experts membres du comité 
consultatif mentionné à l'article 78 bis
doivent déclarer leurs intérêts par rapport à 
la question en cause.

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission et les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
veiller à la mise en place de registres pour 
des dispositifs médicaux afin de collecter 
des données concernant l'utilisation de ces 
dispositifs après leur commercialisation. 
Des registres pour les dispositifs médicaux 
de classe IIb et III doivent être mis en 
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la sécurité et des performances à long 
terme des dispositifs.

place de façon systématique. Ces registres 
contribuent à l'évaluation indépendante de 
la sécurité et des performances à long 
terme des dispositifs.

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Chapitre II - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre II Chapitre VI
Mise à disposition des dispositifs, 

obligations des opérateurs économiques, 
marquage CE et libre circulation

Mise à disposition des dispositifs, 
obligations des opérateurs économiques, 

marquage CE et libre circulation
Articles relevant de ce chapitre: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Chapitre VI ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VII
Retraitement des dispositifs médicaux

Articles relevant de ce chapitre: 15 bis, 15 
ter, 15 quater, 15 quinquies

Or. en
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Amendement 112

Proposition de règlement
Chapitre III - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III Chapitre VIII
Identification et traçabilité des dispositifs, 

enregistrement des dispositifs et des 
opérateurs économiques, résumé des 

caractéristiques de sécurité et des 
performances cliniques et banque de 
données européenne sur les dispositifs 

médicaux

Identification et traçabilité des dispositifs, 
enregistrement des dispositifs et des 

opérateurs économiques et banque de 
données européenne sur les dispositifs 

médicaux

Articles relevant de ce chapitre: 23, 24, 25, 
27

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Chapitre IV - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IV Chapitre IV
Organismes notifiés Organismes notifiés

Articles relevant de ce chapitre: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 
bis, 43

Or. en
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Amendement 114

Proposition de règlement
Chapitre V - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V Chapitre II
Classification et évaluation de la 

conformité
Classification des dispositifs médicaux

Articles relevant de ce chapitre: 41

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Chapitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III
Autorisation de mise sur le marché et 

évaluation de conformité
Articles relevant de ce chapitre: 26, 41 bis, 
41 ter, 41 quater, 41 quinquies, 41 sexies, 
41 septies, 41 octies, 41 nonies, 42, 44, 45, 
46, 47, 48,

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Chapitre VI - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VI Chapitre V
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Évaluation clinique et investigation 
clinique

Évaluation clinique et investigation 
clinique

Articles relevant de ce chapitre: 49, 50, 50 
bis, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Chapitre VII - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VII Chapitre IX
Vigilance et surveillance du marché Vigilance et surveillance du marché

Articles relevant de ce chapitre: 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Chapitre VIII - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VIII Chapitre X
Coopération entre les États membres, 
Groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, laboratoires de 

référence de l'UE, registres de dispositifs

Coopération entre les États membres, 
Groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux, laboratoires de 

référence de l'UE, registres de dispositifs
Articles relevant de ce chapitre: 76, 77, 78, 
78 bis, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en
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Amendement 119

Proposition de règlement
Chapitre IX - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IX Chapitre XI
Confidentialité, protection des données, 

financement et sanctions
Confidentialité, protection des données, 

financement et sanctions
Articles relevant de ce chapitre: 84, 85, 86, 
87

Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Annexe I – PARTIE III – point 19.2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) 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.

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

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Annexe I – PARTIE III – point 19.2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) Le cas échéant, une indication du fait 
que le dispositif concerné est un dispositif 

supprimé
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à usage unique qui a été retraité, du 
nombre de cycles de retraitement effectués 
ainsi que de toute limitation concernant le 
nombre de cycles de retraitement. 

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Annexe I – PARTIE III – point 19.3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Annexe I – PARTIE III – point 19.3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(l) À l'exception des dispositifs 
mentionnés à l'article 15 ter, si le 
dispositif porte une indication précisant 
que le dispositif est à usage unique, toutes 
les informations sur les caractéristiques 
connues et les facteurs techniques connus 
du fabricant qui pourraient présenter un 
risque si le dispositif devait être réutilisé. 
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informations sont fournies à l'utilisateur sur 
demande.

Si, conformément au point 19.1 c), aucune 
instruction d'utilisation n'est nécessaire, ces 
informations sont fournies à l'utilisateur sur 
demande.

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Annexe II - point 6.1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le plan de SCAC (suivi clinique après 
commercialisation) et le rapport 
d'évaluation du SCAC, conformément à la 
partie B de l'annexe XIII, ou toute 
justification expliquant pourquoi un SCAC 
n'est pas jugé nécessaire ou approprié.

(d) le plan de SCAC (suivi clinique après 
commercialisation) et le rapport 
d'évaluation du SCAC, avec notamment 
un examen du rapport d'évaluation du 
SCAC par un organisme scientifique 
indépendant pour les dispositifs médicaux 
de classe III, conformément à la partie B 
de l'annexe XIII, ou toute justification 
expliquant pourquoi un SCAC n'est pas 
jugé nécessaire ou approprié.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir la transparence, il est nécessaire de mettre en place un examen 
supplémentaire du rapport d'évaluation du SCAC du fabricant par un organisme scientifique 
indépendant pour les dispositifs présentant le plus de risques...

Amendement 125

Proposition de règlement
Annexe V - Partie A - point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. dispositif à usage unique retraité 
(oui/non),

10. en cas de dispositif à usage unique, la 
justification mentionnée à l'article 15 bis, 
paragraphe 3.

Or. en



PR\933401FR.doc 97/118 PE507.972v02-00

FR

Amendement 126

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 1 – point 1.1 – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4. La structure organisationnelle, la 
répartition des responsabilités et le 
fonctionnement de l'organisme notifié sont 
tels qu'ils garantissent la fiabilité des 
activités d'évaluation de conformité 
effectuées et de leurs résultats. 

1.1.4. La structure organisationnelle, la 
répartition des responsabilités et le 
fonctionnement de l'organisme notifié sont 
tels qu'ils garantissent la fiabilité des 
activités d'évaluation de conformité 
effectuées et de leurs résultats. 

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

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

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 1 – point 1.2 – point 1.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.3. L'organisme notifié, ses cadres 
supérieurs et le personnel chargé d'exécuter 
les tâches d'évaluation de la conformité:

1.2.3. L'organisme notifié, ses cadres 
supérieurs et le personnel chargé d'exécuter 
les tâches d'évaluation de la conformité:

- ne peuvent être le concepteur, le 
fabricant, le fournisseur, l'installateur, 
l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le 
responsable de l'entretien des produits, ni le 
mandataire d'une quelconque de ces 
parties. Cela n'empêche pas l'achat et 
l'utilisation de produits évalués nécessaires 
aux activités de l'organisme notifié (par 
exemple, le matériel de mesurage), la 

- ne peuvent être le concepteur, le 
fabricant, le fournisseur, l'installateur, 
l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le 
responsable de l'entretien des produits, ni le 
mandataire d'une quelconque de ces 
parties. Cela n'empêche pas l'achat et 
l'utilisation de produits évalués nécessaires 
aux activités de l'organisme notifié (par 
exemple, le matériel de mesurage), la 
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réalisation de l'évaluation de la conformité 
et l'utilisation de tels produits à des fins 
personnelles;

réalisation de l'évaluation de la conformité 
et l'utilisation de tels produits à des fins 
personnelles;

- ne peuvent intervenir, ni directement ni 
comme mandataires, dans la conception, la 
fabrication ou la construction, la 
commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien des produits qu'ils 
évaluent. Ils ne peuvent participer à aucune 
activité qui peut entrer en conflit avec 
l'indépendance de leur jugement et leur 
intégrité dans le cadre des activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles ils sont notifiés; 

- ne peuvent intervenir, ni directement ni 
comme mandataires, dans la conception, la 
fabrication ou la construction, la 
commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien des produits qu'ils 
évaluent. Ils ne peuvent participer à aucune 
activité qui peut entrer en conflit avec 
l'indépendance de leur jugement et leur 
intégrité dans le cadre des activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles ils sont notifiés; 

- ne peuvent offrir ou fournir aucun service 
susceptible de compromettre l'assurance de 
leur indépendance, de leur impartialité ou 
de leur objectivité. Ils ne peuvent, en 
particulier, offrir ou fournir de services de 
conseil au fabricant, au mandataire de 
celui-ci, à un fournisseur ou à un 
concurrent commercial en rapport avec la 
conception, la construction, la 
commercialisation ou l'entretien des 
produits ou des procédés faisant l'objet de 
l'évaluation. Cela inclut les activités de 
formation générale sur les règlements 
relatifs aux dispositifs médicaux ou les 
normes applicables non spécifiques à un 
client.

- ne peuvent offrir ou fournir aucun service 
susceptible de compromettre l'assurance de 
leur indépendance, de leur impartialité ou 
de leur objectivité. Ils ne peuvent, en 
particulier, offrir ou fournir de services de 
conseil au fabricant, au mandataire de 
celui-ci, à un fournisseur ou à un 
concurrent commercial en rapport avec la 
conception, la construction, la 
commercialisation ou l'entretien des 
produits ou des procédés faisant l'objet de 
l'évaluation. Cela inclut les activités de 
formation générale sur les règlements 
relatifs aux dispositifs médicaux ou les 
normes applicables non spécifiques à un 
client.

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

Or. en
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Amendement 128

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 1 – point 1.2 – point 1.2.6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 1 – point 1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3. Confidentialité 1.3. Confidentialité

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

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

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

Amendement 130

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 1 – point 1.6 – point 1.6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Généralités 3.1. Généralités
3.1.1. Un organisme notifié doit être en 
mesure d'accomplir toutes les tâches qui lui 
incombent au titre du présent règlement 
avec la plus haute intégrité professionnelle 
et la compétence technique requise dans le 
domaine spécifique, qu'il exécute lui-même 
ces tâches ou que celles-ci soient exécutées 
pour son compte et sous sa responsabilité.

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

En particulier, il dispose du personnel 
suffisant et possède les équipements et les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 132

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.2. – point 3.2.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2.3. Le personnel chargé d'autoriser 
d'autres membres du personnel à exécuter 
des activités d'évaluation de la conformité 
spécifiques et le personnel assumant la 
responsabilité générale de l'examen final et 
de la prise de décision en matière de 
certification sont employés par l'organisme 
notifié et ne sont pas des sous-traitants. Ce 
personnel pris dans son ensemble doit 
posséder des connaissances et une 
expérience attestées dans les domaines 
suivants:

3.2.3. Le personnel chargé d'autoriser 
d'autres membres du personnel à exécuter 
des activités d'évaluation de la conformité 
spécifiques et le personnel assumant la 
responsabilité générale de l'examen final et 
de la prise de décision en matière de 
certification sont employés par l'organisme 
notifié et ne sont pas des sous-traitants. Ce 
personnel pris dans son ensemble doit 
posséder des connaissances et une 
expérience attestées dans les domaines 
suivants:

- la législation de l'Union relative aux 
dispositifs médicaux et les documents 
d'orientation pertinents;

- la législation de l'Union relative aux 
dispositifs médicaux et les documents 
d'orientation pertinents;

- les procédures d'évaluation de la 
conformité conformément au présent 
règlement;

- les procédures d'évaluation de la 
conformité conformément au présent 
règlement;

- un large éventail de technologies en 
matière de dispositifs médicaux, l'industrie 
des dispositifs médicaux ainsi que la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux;

- un large éventail de technologies en 
matière de dispositifs médicaux, l'industrie 
des dispositifs médicaux ainsi que la 
conception et la fabrication des dispositifs 
médicaux;

- le système de gestion de la qualité de 
l'organisme notifié et les procédures 
connexes;

- le système de gestion de la qualité de 
l'organisme notifié et les procédures 
connexes;

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

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

- la formation pertinente pour le personnel 
participant aux activités d'évaluation de la 
conformité des dispositifs médicaux;

- la formation pertinente pour le personnel 
participant aux activités d'évaluation de la 
conformité des dispositifs médicaux;

- l'aptitude à rédiger des attestations, des 
procès-verbaux et des rapports démontrant 
que les évaluations de la conformité ont été 
réalisées de manière adéquate.

- l'aptitude à rédiger des attestations, des 
procès-verbaux et des rapports démontrant 
que les évaluations de la conformité ont été 
réalisées de manière adéquate.
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- au moins trois d'expérience adéquate 
dans le domaine des évaluations de 
conformité au sein d'un organisme 
notifié,

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.2. – point 3.2.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

- de former de manière appropriée les 
experts cliniques externes aux exigences 
pertinentes du présent règlement, des actes 
délégués et/ou des actes d'exécution, des 
normes harmonisées, des STC et des 
documents d'orientation et de garantir que 
les experts cliniques externes ont 
pleinement connaissance du contexte et de 
l'incidence de leur évaluation et des 
conseils donnés;

- de former de manière appropriée les 
experts cliniques externes aux exigences 
pertinentes du présent règlement, des actes 
délégués et/ou des actes d'exécution, des 
normes harmonisées, des STC et des 
documents d'orientation et de garantir que 
les experts cliniques externes ont 
pleinement connaissance du contexte et de 
l'incidence de leur évaluation et des 
conseils donnés;

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

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

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

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

- de pouvoir s'assurer de la comparabilité et 
de l'uniformité des évaluations cliniques 
menées par les experts cliniques;

- de pouvoir s'assurer de la comparabilité et 
de l'uniformité des évaluations cliniques 
menées par les experts cliniques;

- de pouvoir émettre un jugement clinique 
objectif sur l'appréciation de l'évaluation 
clinique du fabricant et d'adresser une 
recommandation au décideur de 
l'organisme notifié.

- de pouvoir émettre un jugement clinique 
objectif sur l'appréciation de l'évaluation 
clinique du fabricant et d'adresser une 
recommandation au décideur de 
l'organisme notifié.

- de mieux comprendre les substances 
actives.

Or. en

Amendement 134

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.2. – point 3.2.5. – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 135

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.2. – point 3.2.6. – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.3. – point 3.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3.3.1. L'organisme notifié a mis en place 
un processus afin de documenter de façon 
complète la qualification de chaque 
membre du personnel participant aux 
activités d'évaluation de la conformité et le 
respect des critères de qualification établis 
au point 3.2. 

Or. en
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Amendement 137

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4. Sous-traitants et experts externes 3.4. Sous-traitants et experts externes 

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

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

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

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

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

3.4.3. Lorsqu'il fait appel à des sous-
traitants ou à des experts externes dans le 

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

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

3.4.4. L'organisme notifié établit des 
procédures pour évaluer et surveiller la 
compétence de tous les sous-traitants et 
experts externes auxquels il a recours.

3.4.4. L'organisme notifié établit des 
procédures pour évaluer et surveiller la 
compétence de tous les sous-traitants et 
experts externes auxquels il a recours. 

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

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 3 – point 3.5. – point 3.5.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 139

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 4 – point 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

- la demande d'évaluation de la conformité 
par un fabricant ou un mandataire,

- la demande d'évaluation de la conformité 
par un fabricant ou un mandataire,

- le traitement de la demande, y compris la 
vérification de l'exhaustivité de la 
documentation, la qualification du produit 
comme dispositif et sa classification,

- le traitement de la demande, y compris la 
vérification de l'exhaustivité de la 
documentation, la qualification du produit 
comme dispositif et sa classification, ainsi 
que la durée minimale de ses audits,

- la langue de la demande, de la 
correspondance et de la documentation à 
présenter, 

- la langue de la demande, de la 
correspondance et de la documentation à 
présenter, 

- les conditions de l'accord avec le 
fabricant ou le mandataire,

- les conditions de l'accord avec le 
fabricant ou le mandataire,

- les redevances à percevoir pour les 
activités d'évaluation de la conformité, 

- les redevances à percevoir pour les 
activités d'évaluation de la conformité, 

- l'évaluation des modifications pertinentes 
à présenter pour l'approbation préalable,

- l'évaluation des modifications pertinentes 
à présenter pour l'approbation préalable,

- le calendrier de surveillance, - le calendrier de surveillance, 
- le renouvellement des certificats. - le renouvellement des certificats. 

Or. en

Amendement 140

Proposition de règlement
Annexe VII – point 6.9 – règle 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositifs qui sont composés de 
substances ou d'une combinaison de 
substances destinées à être ingérées, 

supprimé
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inhalées ou administrées par voie rectale 
ou vaginale et qui sont absorbés par le 
corps humain ou dispersés dans celui-ci 
font partie de la classe III.

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Annexe XIII – Partie B – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fabricant analyse les résultats du 
SCAC et les consigne dans un rapport 
d'évaluation du SCAC, qui fait partie de la 
documentation technique.

3. Le fabricant analyse les résultats du 
SCAC et les consigne dans un rapport 
d'évaluation du SCAC, qui fait partie de la 
documentation technique. 

Pour les dispositifs médicaux de 
classe III, le rapport d'évaluation du 
SCAC du fabricant est examiné par un 
organisme scientifique indépendant, 
comme un institut universitaire ou une 
société médicale. Afin de pouvoir mener 
cet examen, le fabricant doit fournir les 
données adéquates à l'organisme 
scientifique indépendant. Le rapport 
d'évaluation du SCAC du fabricant et son 
examen par un organisme scientifique 
indépendant font partie de la 
documentation technique pour les 
dispositifs médicaux de classe III.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir la transparence, il est nécessaire de mettre en place un examen 
supplémentaire du rapport d'évaluation du SCAC du fabricant par un organisme scientifique 
indépendant pour les dispositifs présentant le plus de risques. 
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Amendement 142

Proposition de règlement
Annexe XIII – Partie B – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les conclusions du rapport d'évaluation 
du SCAC sont prises en compte pour 
l'évaluation clinique visée à l'article 49 et 
dans la partie A de la présente annexe ainsi 
que dans la gestion du risque visée au 
point 2 de l'annexe I. Si le SCAC met en 
évidence la nécessité de mesures 
correctives, le fabricant doit mettre en 
place de telles mesures.

4. Les conclusions du rapport d'évaluation 
du SCAC et, le cas échéant, son examen 
par un organisme scientifique 
indépendant comme indiqué au 
paragraphe 3, sont prises en compte pour 
l'évaluation clinique visée à l'article 49 et 
dans la partie A de la présente annexe ainsi 
que dans la gestion du risque visée au point 
2 de l'annexe I. Si le SCAC met en 
évidence la nécessité de mesures 
correctives, le fabricant doit mettre en 
place de telles mesures.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir la transparence, il est nécessaire de mettre en place un examen 
supplémentaire du rapport d'évaluation du SCAC du fabricant par un organisme scientifique 
indépendant pour les dispositifs présentant le plus de risques. 

Amendement 143

Proposition de règlement
Annexe XIV – Partie I – paragraphe 2 – point 2.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Les investigations cliniques doivent 
être effectuées selon un protocole 
d'investigation approprié correspondant au 
dernier état de la science et de la technique 
et défini de manière à confirmer ou à 
réfuter les allégations du fabricant à propos 
du dispositif et les aspects relatifs à la 
sécurité, aux performances et au rapport 
bénéfice/risque visés à l'article 50, 
paragraphe 1; ces investigations doivent 
comporter un nombre d'observations 
suffisant pour garantir la validité 

2.1. Les investigations cliniques doivent 
être effectuées selon un protocole 
d'investigation approprié correspondant au 
dernier état de la science et de la technique 
et défini de manière à confirmer ou à 
réfuter les performances techniques du 
dispositif, la sécurité et l'efficacité 
cliniques du dispositif lorsqu'il est utilisé 
dans le cadre de sa destination dans la 
population cible et conformément aux 
instructions d'utilisation, et les allégations 
du fabricant à propos du dispositif et les 
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scientifique des conclusions. aspects relatifs à la sécurité, aux 
performances et au rapport bénéfice/risque 
visés à l'article 50, paragraphe 1; ces 
investigations doivent comporter un 
nombre d'observations suffisant pour 
garantir la validité scientifique des
conclusions.

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Annexe XIV – Partie I – paragraphe 2 – point 2.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3. Les investigations cliniques doivent 
être effectuées dans des conditions 
analogues aux conditions normales 
d'utilisation du dispositif.

2.3. Les investigations cliniques doivent 
être effectuées dans des conditions 
analogues aux conditions normales 
d'utilisation du dispositif pour sa 
destination dans la population cible.

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Annexe VI – Partie II – paragraphe 1 – point 1.11

Texte proposé par la Commission Amendement

1.11. Résumé du protocole d'investigation 
clinique [objectif(s) de l'investigation 
clinique, nombre et sexe des sujets, critères 
de sélection des sujets, sujets de moins de 
18 ans, modèle de l'investigation (études 
contrôlées et/ou aléatoires), dates prévues 
du début et de la fin de l'investigation 
clinique]. 

1.11. Résumé du protocole d'investigation 
clinique [objectif(s) de l'investigation 
clinique, nombre et sexe des sujets, critères 
de sélection des sujets, sujets de moins de 
18 ans, modèle de l'investigation (études 
contrôlées et/ou aléatoires), dates prévues 
du début et de la fin de l'investigation 
clinique]. Étant donné que les 
investigations à contrôle aléatoire 
génèrent un niveau plus élevé de preuves 
pour l'efficacité et la sécurité cliniques, 
l'utilisation de tout autre type ou étude 
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doit être justifié. Le choix de 
l'intervention de contrôle doit également 
être justifié. Ces justifications sont 
apportées par des experts indépendants 
possédant les qualifications et l'expertise 
nécessaires. 

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission de revoir la 
réglementation actuelle relative aux dispositifs médicaux. La révision de cette réglementation 
en vigueur depuis vingt ans était absolument nécessaire et de nombreuses améliorations ont 
été apportées à la législation actuelle. Cependant, la rapporteure pense que de nombreux 
autres changements, dont vous trouverez la description ci-dessous, devraient être apportés au 
texte en question.

Ordre du texte

La Commission propose une structure de texte qui n'est pas totalement satisfaisante dans la 
mesure où elle ne reflète pas l'ordre des opérations nécessaires avant de pouvoir utiliser un 
dispositif médical en toute sécurité. Le deuxième chapitre aborde déjà la disponibilité, la libre 
circulation voire le retraitement des dispositifs médicaux avant même d'évoquer la 
classification des dispositifs ou la sélection de la procédure d'approbation applicable. L'ordre 
du texte met également l'accent sur la mise sur le marché du dispositif et sur sa libre 
circulation au sein de l'Union européenne, en reléguant au second plan les considérations 
relatives à la sécurité du patient et à la santé publique (classification, procédure d'approbation 
et investigations cliniques).

La rapporteure pense que la suite logique de la durée de vie d'un dispositif devrait mieux se 
refléter dans la structure du texte et propose dès lors de modifier l'ordre des chapitres de la 
proposition comme suit: le point 1 du chapitre V sur la classification des dispositifs devrait 
être retiré et traité dans un nouveau chapitre II; le chapitre III devrait présenter les différentes 
procédures d'approbation des dispositifs; le chapitre IV sur les organismes notifiés resterait 
inchangé puisqu'il est lié à la procédure d'évaluation de la conformité décrite au chapitre 
précédent; le chapitre V précise les dispositions relatives aux évaluations et investigations 
cliniques nécessaires pour démontrer la conformité des dispositifs avec les exigences 
générales de sécurité et de performance sur la base de données cliniques et, en conséquence, 
les conditions nécessaires pour l'approbation de ces dispositifs; la mise sur le marché et la 
libre circulation des dispositifs, qui viennent après l'approbation d'un dispositif, sont traitées 
dans la proposition de chapitre VI; un chapitre VII est créé au sujet de l'étiquetage des 
dispositifs comme étant à usage unique ou réutilisables, et du retraitement des dispositifs le 
cas échéant; des dispositions relatives à l'identification et la traçabilité des dispositifs, 
l'enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques, ainsi que la banque de données 
européenne sur les dispositifs médicaux sont présentées au chapitre VIII. Les quatre derniers 
chapitres de la proposition de la Commission demeurent à la fin du texte.

Classification des dispositifs

Dans l'ensemble, la rapporteure approuve les améliorations apportées à la proposition de la 
Commission sur le plan de la classification des dispositifs médicaux en quatre classes selon le 
risque qu'ils présentent pour les patients. Cependant, la règle 21 de l'annexe VII sur la 
classification, qui dispose que les dispositifs qui sont composés de substances ou d'une 
combinaison de substances destinées à être ingérées, inhalées ou administrées par voie rectale 



PE507.972v02-00 114/118 PR\933401FR.doc

FR

ou vaginale et qui sont absorbés par le corps humain ou dispersés dans celui-ci font partie de 
la classe III, est disproportionnée. Elle s'appliquerait à de très nombreux dispositifs médicaux 
sur le marché qui relèvent déjà de la règle 5. La rapporteure propose dès lors de supprimer 
cette nouvelle règle.

Le système d'approbation des dispositifs médicaux

La procédure d'évaluation de la conformité a montré d'importantes lacunes ces dernières 
années, comme un manque de transparence, l'approbation et la mise sur le marché de 
dispositifs médicaux dans des délais très courts sans recherches suffisantes sur les patients et 
donc sans données cliniques suffisantes, ce qui présente un risque pour les patients.

La rapporteure pense que les dispositifs médicaux présentant le plus de risques pour les 
patients devraient être soumis à une procédure plus contraignante qu'une évaluation de la 
conformité. Cette catégorie devrait comprendre les dispositifs médicaux repris dans la classe 
III, ceux implantés dans le corps humains, incorporant une substance considérée comme 
médicamenteuse, conçus pour administrer une substance médicamenteuse ou utilisant des 
tissus ou cellules non viables d'origine humaine ou animale, ou leurs dérivés. La rapporteure 
propose d'introduire pour ces dispositifs une nouvelle procédure d'autorisation de mise sur le 
marché, à un niveau centralisé pour les dispositifs de nature innovante, et à un niveau 
décentralisé pour les autres dispositifs susmentionnés.

Un comité d'autorisation des dispositifs médicaux est créé au sein de l'agence européenne des 
médicaments (AEM), qui sera impliqué dans la procédure centralisée. La rapporteure propose 
également de prévoir la possibilité pour les fabricants tenus de recourir à la procédure 
décentralisée de solliciter une procédure centralisée. Dans le cas de la procédure 
décentralisée, le principe de reconnaissance mutuelle s'applique et le groupe de coordination 
en matière de dispositifs médicaux (GCDM) se voit attribuer un rôle de facilitateur en cas de 
désaccord entre États membres sur des autorisations de mise sur le marché. Lorsque les 
désaccords subsistent, le comité d'autorisation des dispositifs électroniques est invité à émettre 
un avis. C'est la Commission qui adopte une décision finale.

Afin d'augmenter la transparence au niveau de l'approbation des dispositifs, un système 
électronique d'enregistrement des demandes, de reconnaissance, de suspension et de 
révocation des autorisations de mise sur le marché est également créé et rendu public. L'AEM 
et les États membres, le cas échéant, seront responsables de l'introduction des informations 
pertinentes dans le système. De plus, lorsque la procédure décentralisée s'applique, l'État 
membre informera l'Agence de toute autorisation de mise sur le marché qu'il aurait délivrée.
Les fabricants sont contraints d'informer l'autorité compétente et de justifier le retrait d'un 
dispositif médical du marché. Tant la procédure centralisée que la procédure décentralisée 
sont soumises à des délais très stricts. Le comité a la possibilité de demander des informations 
supplémentaires au fabricant une seule fois. Ces dispositions ont été introduites afin d'assurer 
des procédures et des décisions rapides dans l'intérêt des fabricants et des patients.

Organismes notifiés

Tant le fonctionnement des organismes notifiés que leur surveillance par les autorités 
nationales ont montré de profondes lacunes ces dernières années. Les problèmes rencontrés 
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comprennent notamment: un nombre très important et imprécis d'organismes notifiés au sein 
de l'Union européenne; des disparités substantielles concernant la qualité des évaluations de 
conformité réalisées; un manque de transparence autour de leur organisation, des données 
utilisées, des activités et des résultats de leurs évaluations; la disponibilité de professionnels 
ayant l'expérience scientifique nécessaire pour juger adéquatement les évaluations cliniques 
des fabricants; et le manque de contrôle adéquat et strict du travail des organismes notifiés par 
certaines autorités nationales. La proposition de la Commission a remédié à certaines de ces 
faiblesses. Il y a une nette amélioration comparée à la législation existante. Cependant, de 
nombreux points relatifs aux questions susmentionnées doivent encore être traités.

La rapporteure estime que les dispositions relatives au personnel des autorités nationales 
responsables de la désignation et du contrôle des organismes notifiés devraient être renforcées 
et qu'il faudrait veiller à ce que les membres du personnel de ces dernières disposent des 
compétences suffisantes pour contrôler les organismes notifiés dont ils sont responsables.

De plus, il faudrait veiller à ce que les organismes notifiés disposent d'un personnel compétent 
permanent en interne et que la sous-traitance se limite aux organismes publics, où à des 
experts externes dans les domaines où l'expertise clinique est rare, comme dans le cas des 
dispositifs ou des technologies innovants. En cas de sous-traitance, les organismes notifiés 
devraient publier le nom des sous-traitants et les tâches précises qui leur ont été attribuées par 
contrat. Une fois par an, les organismes notifiés devraient être invités à transmettre à l'autorité 
nationale compétente les documents permettant la vérification des qualifications des sous-
traitants.

Lors du processus de désignation d'un organisme notifié, l'autorité nationale compétente 
devrait justifier ses décisions qui ne sont pas conformes à la recommandation du groupe de 
coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM). La raison pour laquelle ces 
justifications sont nécessaires est que la recommandation sera déjà basée sur l'avis d'une 
équipe conjointe d'évaluation: ce processus prévoit ainsi une série de vérifications avant la 
formulation de la recommandation.

Les règles du marché intérieur font que les fabricants sont autorisés à introduire une demande 
auprès de l'organisme notifié d'un autre État membre que celui où le fabricant est inscrit.
Cependant, dans un souci de transparence, si un fabricant décide de faire cela, il devra 
informer de sa demande l'autorité nationale de l'État membre dans lequel il est enregistré.

La rapporteure soutient la proposition de la Commission de mettre en place un groupe de 
coordination, qui comprendra tous les organismes notifiés. Cependant, afin de garantir une 
coordination et une coopération satisfaisante entre les organismes notifiés, et dans l'objectif 
global d'augmenter la convergence dans la qualité du travail des organismes notifiés, il 
faudrait veiller à ce que ce groupe se réunisse au moins deux fois par an.

La rapporteure accueille favorablement l'introduction par la Commission de redevances 
perçues par les autorités nationales pour leurs activités liées à la désignation et à la 
surveillance des organismes notifiés. Toutefois, il importe que ces redevances soient publiées 
et comparables entre les États membres.
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La rapporteure pense que la proposition de la Commission n'offre pas de garanties suffisantes 
pour que la concurrence entre organismes notifiés au niveau du coût de leurs activités 
d'évaluation des performances ne se fasse pas aux dépens de la sécurité des patients. C'est 
pourquoi des dispositions sont ajoutées pour demander aux États membres d'adopter des 
dispositions législatives nationales à cet égard, afin d'assurer la transparence des redevances et 
de faciliter leur comparaison.

Étiquetage des dispositifs comme étant à usage unique (ou réutilisable) et retraitement 
des dispositifs

La réutilisation des dispositifs était très fréquente jusqu'aux années 1980, lorsque les 
fabricants ont commencé à étiqueter leurs dispositifs comme étant à usage unique plus 
systématiquement. Actuellement, un nombre trop élevé de dispositifs est étiqueté comme 
étant à usage unique alors qu'ils pourraient être retraités, car les fabricants veulent éviter d'être 
tenus pour responsables dans le cas où le retraitement d'un dispositif présenterait un danger 
pour le patient. Parfois, un étiquetage inadéquat est le résultat de considérations économiques.
La Commission a décidé de maintenir la possibilité de retraiter les dispositifs à usage unique.
Cette solution n'est pas satisfaisante d'un point de vue logique. La rapporteure estime que les 
dispositifs étiquetés comme étant à usage unique devraient réellement être à usage unique, et 
qu'il ne devrait exister que deux possibilités d'étiquetage: à usage unique ou réutilisable. Elle 
pense aussi fermement que les opérations comprises dans le retraitement des dispositifs 
devraient être soumises à des exigences plus strictes et plus transparentes.

En conséquence, seuls les dispositifs étiquetés comme étant réutilisables devraient être 
retraités. Tous les dispositifs devraient être étiquetés comme réutilisables en règle générale, et 
par dérogation, les fabricants de dispositifs de classe I, IIa et IIb devraient tout de même avoir 
la possibilité d'étiqueter leurs dispositifs comme étant à usage unique. Ils doivent également 
être inscrits dans le système électronique d'enregistrement des dispositifs. Par dérogation à 
cette règle, les fabricants des dispositifs de classe III devraient tout de même avoir la 
possibilité d'étiqueter ces derniers comme étant à usage unique si le Comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux émet un avis positif. Ces dérogations prévoiraient la 
possibilité que les dispositifs soient tout de même étiquetés comme étant à usage unique 
lorsqu'ils sont clairement destinés à n'être utilisés qu'une seule fois, pour autant que le 
fabricant apporte des preuves pour étayer cette affirmation. De plus, une procédure accélérée 
devrait être prévue lorsqu'une entreprise spécialisée dans le retraitement, un hôpital ou une 
clinique qui procède déjà au retraitement de dispositifs spécifiques souhaite contester la 
mention "à usage unique" d'un fabricant en prouvant que le dispositif médical peut être 
retraité en toute sécurité. Il faut également préciser que le retraitement d'un dispositif entraine 
automatiquement un transfert de la responsabilité du fabricant au responsable du retraitement.
Enfin, la Commission devrait adopter des dispositions de mise en œuvre visant à définir des 
normes qui soient les plus strictes et les plus cohérentes possible en matière de retraitement 
des dispositifs réutilisables au sein de l'Union européenne.

Investigations cliniques

La Commission a introduit des dispositions importantes relatives aux investigations cliniques 
et pourtant certains termes comme "performance" ou "sécurité" ne sont pas définis, alors que 
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les fabricants devraient collecter des données pour prouver que leurs dispositifs répondent aux 
critères de performance et de sécurité.

La performance devrait notamment être comprise au sens large pour inclure les notions 
d'efficacité et d'avantage pour le patient, qui seront vérifiées dans les cas où s'appliquent les 
investigations cliniques. Cette démarche est essentielle afin de garantir que les dispositifs font 
techniquement ce pour quoi ils ont été conçus et produits, tout en apportant un bénéfice pour 
le patient et en étant efficaces lorsqu'ils sont utilisés sur le terrain. Il faudrait également 
assurer que, dans les cas où s'appliquent les investigations cliniques, celles-ci seront conçues 
en utilisant les meilleures méthodes disponibles en prévoyant également des études cliniques 
aléatoires. La proposition de la Commission tient compte également des dispositions de la 
proposition de règlement sur les essais cliniques dans laquelle la référence aux comités 
d'éthique a été supprimée. Cependant, la rapporteure pense que les investigations cliniques ne 
devraient commencer qu'une fois qu'un comité d'éthique indépendant a émis un avis positif.
Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour créer des comités d'éthique 
lorsqu'il n'en existe pas. Enfin, il faudrait également veiller à ce que, en cas de conclusion 
anticipée d'une investigation clinique, les raisons de cette conclusion soient fournies à tous les 
États membres afin qu'ils puissent informer les promoteurs effectuant des investigations 
cliniques semblables des résultats de cette investigation au même moment dans toute l'Union 
européenne. Cette mesure permettra d'assurer une plus grande transparence et d'éviter que 
plusieurs études soient menées en parallèle et apportent successivement les preuves cliniques 
qu'un dispositif pourrait présenter un risque pour les patients.

Banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED)

L'utilisation d'Eudamed est obligatoire depuis mai 2011, mais son fonctionnement a fait 
l'objet de nombreuses critiques. La Commission a proposé certaines améliorations, mais la 
rapporteure pense que certaines dispositions en matière de transparence de l'information sont 
encore nécessaires.

En conséquence, il faudrait garantir un accès suffisant du public et des professionnels de la 
santé aux données des systèmes électroniques d'Eudamed qui apportent des informations 
essentielles sur les dispositifs médicaux présentant un risque pour la santé et la sécurité 
publiques.

Vigilance et surveillance du marché

La Commission a introduit des dispositions importantes sur le signalement d'incidents et des 
mesures correctives en matière de sécurité. Certains éléments sont toutefois absents pour 
garantir une récupération rapide de toutes les informations relatives aux incidents. Cette 
mesure devrait contribuer à déterminer si l'incident est dû au dispositif même ou à la façon 
dont il a été utilisé.

En conséquence, il faudrait veiller à ce que le signalement par voie électronique comprenne la 
date et le lieu des incidents, et si elles sont disponibles, des données sur le patient ou 
l'utilisateur et le professionnel de la santé, dans le respect total des règles en matière de 
protection de la vie privée.
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Coordination entre les États membres et le groupe de coordination en matière de 
dispositifs médicaux (GCDM)

La Commission a proposé de créer un GCDM, mais il n'est pas certain que ce groupe aura 
l'expérience nécessaire pour accomplir ses tâches.

La rapporteure propose de mettre sur pied un comité consultatif et pluridisciplinaire d'experts 
et de représentants des parties prenantes et des organisations de la société civile afin 
d'apporter des conseils scientifiques au GCDM, mais également à la Commission et aux États 
membres. Ce groupe mettra son expérience au profit de la classification, de cas limites et 
d'autres aspects de la mise en œuvre du règlement, le cas échéant.


