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Amendement 33
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Lors d’un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants ainsi que la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
devraient être garantis.

(1) Lors d’un essai clinique, la sécurité et 
les droits des participants devraient être 
garantis et les données obtenues devraient 
être fiables, solides et à l’image de la 
diversité de la population selon l’âge et le 
sexe.

Or. en

Amendement 34
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d’un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l’intervention.
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu’un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants.
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d’une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d’autres termes, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l’intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible intervention» sont 
souvent d’une importance fondamentale 

(9) Lors d’un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l’intervention.
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu’un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants.
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d’une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d’autres termes, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l’intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la meilleure intervention courante avérée.
Les «essais cliniques à faible intervention» 
sont souvent d’une importance 
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pour l’évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu’ils 
optimisent l’utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 
que des délais d’approbation plus courts.

fondamentale pour l’évaluation de 
traitements et de diagnostics standard, en 
ce sens qu’ils optimisent l’utilisation des 
médicaments et contribuent ainsi à garantir 
un niveau élevé de santé publique. Ces 
essais devraient être soumis à des règles 
moins strictes, telles que des délais 
d’approbation plus courts.

Or. en

Amendement 35
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors d’un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l’intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu’un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants.
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d’une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d’autres termes, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l’intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques à faible intervention» sont 
souvent d’une importance fondamentale 
pour l’évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu’ils 
optimisent l’utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Ces essais devraient être 
soumis à des règles moins strictes, telles 

(9) Lors d’un essai clinique, les risques 
pour la sécurité des participants ont 
majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l’intervention. 
Par rapport à la pratique clinique normale, 
de nombreux essais cliniques ne présentent 
toutefois qu’un risque supplémentaire 
minimal pour la sécurité des participants. 
Tel est notamment le cas lorsque le 
médicament expérimental relève d’une 
autorisation de mise sur le marché (en 
d’autres termes, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité ont déjà été évaluées au cours 
de la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché) et lorsque l’intervention ne 
présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à 
la pratique clinique normale. Les «essais 
cliniques avec risque minime» sont 
souvent d’une importance fondamentale 
pour l’évaluation de traitements et de 
diagnostics standard, en ce sens qu’ils 
optimisent l’utilisation des médicaments et 
contribuent ainsi à garantir un niveau élevé 
de santé publique. Étant donné que ces 
essais cliniques avec risque minime 
entraînent tout au plus un impact négatif 
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que des délais d’approbation plus courts. très faible et temporaire sur la santé du 
participant, ils devraient être soumis à des 
règles moins strictes, telles que des délais 
d’approbation plus courts. Par ailleurs, les 
règles de vigilance et de traçabilité 
devraient être celles de la pratique 
clinique courante.

Or. fr

Justification

L’amendement remplaçant l’expression «essai clinique à faible intervention» par «essai 
clinique avec risque minime» s’applique à l’ensemble du texte. S’il est adopté, il convient 
d’effectuer les modifications dans tout le corps du texte. S’agissant de l’ensemble des 
modifications faites sur le considérant 9, une justification identique et appropriée se trouve à 
l’amendement 8.

Amendement 36
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’évaluation d’une demande d’essai 
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les «éléments pertinents») 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, notamment 
la question de savoir si l’essai clinique a 
été recommandé ou imposé par les 
autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments.

(10) L’évaluation d’une demande d’essai
clinique devrait porter en particulier sur les 
avantages (les «éléments pertinents») 
escomptés sur le plan de la santé publique 
et de la thérapeutique ainsi que sur les 
risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne les 
éléments pertinents, de nombreux aspects 
devraient être pris en compte, tels que les 
catégories de population à étudier et les 
différences potentielles en termes 
d’efficacité et/ou de sécurité pour des 
catégories spécifiques de population,
notamment les différences de sexe et 
d’âge, ou la question de savoir si l’essai 
clinique a été recommandé ou imposé par 
les autorités de réglementation chargées de 
l’évaluation et de l’autorisation de mise sur 
le marché de médicaments.
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Or. en

Justification

Amendement remplaçant l’amendement 3 du projet d’avis.

Amendement 37
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La procédure d’autorisation devrait 
prévoir la possibilité de suspendre 
l’évaluation afin de permettre au promoteur 
de répondre aux questions et aux 
observations soulevées durant l’évaluation
du dossier de demande. La durée maximale 
de la suspension devrait tenir compte du 
fait que l’essai clinique comporte ou non 
un faible degré d’intervention. En outre, il 
convient de veiller, à la fin de la période de 
suspension, à ce que les informations 
supplémentaires puissent toujours être 
évaluées dans un laps de temps suffisant.

(11) La procédure d’autorisation devrait 
prévoir la possibilité de suspendre 
l’évaluation afin de permettre au promoteur 
de répondre aux questions et aux 
observations soulevées durant l’évaluation 
du dossier de demande. La durée maximale 
de la suspension devrait tenir compte du 
fait que l’essai clinique comporte ou non 
un faible degré de risque. En outre, il 
convient de veiller, à la fin de la période de 
suspension, à ce que les informations 
supplémentaires puissent toujours être 
évaluées dans un laps de temps suffisant.

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d’intervention. Ceci répond à l’objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la convention d’Oviedo. Cette 
convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de «risque minimal».

Amendement 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour les maladies rares, telles 
qu’elles sont définies dans la législation 
de l’Union, les données et l’expertise 
nécessaires pour effectuer une évaluation 
bien documentée de la demande 
d’autorisation d’un essai clinique peuvent 
être limitées au niveau national. Il 
convient, dès lors, de chercher une telle 
expertise au niveau européen. À cette fin, 
l’État membre rapporteur devrait 
coopérer, durant la procédure 
d’évaluation, avec le groupe «avis 
scientifique» de l’Agence européenne des 
médicaments, qui devrait lui donner un 
avis sur la maladie ou le groupe de 
maladies en question. Le cas échéant, 
l’avis peut couvrir des aspects relevant de 
la partie II de l’évaluation, auquel cas 
l’État membre rapporteur devrait le 
notifier aux États membres concernés. 
Cette coopération devrait s’organiser dans 
les mêmes délais que ceux prévus par le 
présent règlement pour les essais 
cliniques portant sur des maladies autres 
que des maladies rares.

Or. en

Justification

Le considérant correspond à l’insertion d’un nouvel article 7 bis sur le rapport d’évaluation 
pour les essais cliniques portant sur des maladies rares.

Amendement 39
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l’organe ou 

(14) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de désigner l’organe ou 
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les organes appropriés participant à 
l’évaluation. Cette décision relève de 
l’organisation interne de chaque État 
membre. En désignant l’organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l’expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l’évaluation devrait cependant être 
conduite conjointement par un nombre 
raisonnable de personnes possédant 
collectivement les qualifications et 
l’expérience nécessaires. Les personnes 
chargées d’évaluer la demande devraient 
être indépendantes du promoteur, de 
l’institution du site d’essai ainsi que des 
investigateurs participant à l’essai et 
devraient être libres de toute autre 
influence injustifiée.

les organes appropriés participant à 
l’évaluation. Cette décision relève de 
l’organisation interne de chaque État 
membre. Toutefois, quels que soient 
l’organisation de la procédure 
d’évaluation et les organes qui y 
participent, les États membres devraient
s’assurer que l’évaluation est achevée, 
entièrement, dans les délairs prévus par le 
présent règlement et qu’aucune autre 
évaluation ne peut empêcher le promoteur 
de commencer l’essai clinique après la
notification de la décision accordant 
l’autorisation.

Or. en

Justification

Il s’agit de préciser l’intention de l’amendement 13 du projet d’avis. La seconde partie, pour 
des raisons de clarté, doit constituer un considérant distinct.

Amendement 40
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission, après avoir 
consulté les États membres, l’université et 
les organisations de la société civile, se 
charge de publier des orientations pour 
préciser le contenu et le format des 
résultats de l’essai clinique.

Or. en
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Amendement 41
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) En désignant l’organe ou les 
organes appropriés, les États membres 
devraient garantir la participation de 
personnes extérieures à la profession et de 
patients. Ils devraient également veiller à 
ce que l’expertise nécessaire soit 
disponible. En tout cas, et conformément 
aux lignes directrices internationales, 
l’évaluation devrait cependant être 
conduite conjointement par un nombre 
raisonnable de personnes possédant 
collectivement les qualifications et 
l’expérience nécessaires. Les personnes 
chargées d’évaluer la demande devraient 
être indépendantes du promoteur, de 
l’institution du site d’essai ainsi que des 
investigateurs participant à l’essai et 
devraient être libres de toute autre 
influence injustifiée.

Or. en

Justification

Texte correspondant à la dernière partie du considérant 14, supprimée pour des raisons de 
clarté.

Amendement 42
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les promoteurs devraient également (16) Les promoteurs devraient également 
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être autorisés à retirer leur demande.
Toutefois, pour garantir une procédure 
d’évaluation fiable, la demande ne pourrait 
être retirée que pour l’ensemble de l’essai 
clinique. Les promoteurs devraient avoir la 
possibilité d’introduire une nouvelle 
demande d’autorisation.

être autorisés à retirer leur demande.
Toutefois, pour garantir une procédure 
d’évaluation fiable, la demande ne pourrait 
être retirée que pour l’ensemble de l’essai
clinique. Les promoteurs devraient avoir la 
possibilité d’introduire une nouvelle 
demande d’autorisation, pourvu que cette 
nouvelle demande comporte des 
explications sur tout retrait antérieur.

Or. en

Amendement 43
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d’améliorer la transparence dans 
le domaine des essais cliniques, les 
données transmises à l’appui d’une 
demande d’essai clinique ne devraient 
reposer que sur des essais cliniques 
enregistrés dans une base de données 
accessible au public.

(20) Afin d’améliorer la transparence dans 
le domaine des essais cliniques, les 
données transmises à l’appui d’une 
demande d’essai clinique ne devraient 
reposer que sur des essais cliniques 
enregistrés dans une base de données
aisément accessible au public, sans 
qu’aucun frais ne soit facturé pour cet 
accès.

Or. en

Amendement 44
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La dignité humaine et le droit à 
l’intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. En particulier, la 

(22) La dignité humaine et le droit à 
l’intégrité de la personne sont reconnus 
dans la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. En particulier, la 
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Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs diffèrent selon les États membres, 
il convient de laisser à ces derniers le soin 
de les désigner.

Charte prescrit que toute intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne 
puisse être réalisée sans le consentement 
libre et éclairé de la personne concernée. 
La directive 2001/20/CE contenait un vaste 
ensemble de règles pour la protection des 
participants. Ces règles devraient être 
maintenues. Étant donné que les règles 
relatives à la désignation de représentants 
légaux de personnes incapables et de 
mineurs, la définition des personnes 
incapables et des personnes vulnérables 
ainsi que les dispositions qui en 
découlent, diffèrent selon les États 
membres, il convient de laisser à ces 
derniers le soin de les désigner et 
d’introduire éventuellement des 
dispositions plus protectrices au niveau 
national.

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu’en matière de protection des catégories de personnes vulnérables, 
le présent règlement doit respecter les dispositions restrictives prévues, par les États 
membres concernés, pour d’autres catégories de personnes vulnérables, telles que les femmes 
enceintes, paturientes et allaitantes et les personnes privées de leur liberté.

Amendement 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d’urgence. De 
telles situations s’appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d’un accident 
vasculaire cérébral ou d’une crise 
cardiaque nécessitant une intervention 

(23) Le présent règlement devrait fournir 
des règles claires relatives au consentement 
éclairé dans des situations d’urgence. De 
telles situations s’appliquent aux cas où un 
patient connaît une situation clinique qui 
met sa vie en danger en raison de 
traumatismes multiples, d’un accident 
vasculaire cérébral ou d’une crise 
cardiaque nécessitant une intervention 
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médicale immédiate. Dans ce type de 
situations, l’intervention dans le cadre d’un 
essai clinique en cours et déjà approuvé 
peut se révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n’est pas disponible immédiatement, il 
n’est pas possible d’obtenir un 
consentement éclairé préalablement à 
l’intervention. Le règlement devrait donc 
établir un ensemble de règles en vertu 
desquelles les patients concernés 
pourraient, dans des conditions très strictes, 
faire l’objet de l’essai clinique. En outre, 
l’essai clinique en question devrait se 
rapporter directement à la situation clinique 
empêchant le patient de donner son libre 
consentement. Toute objection 
préalablement formulée par le patient doit 
être respectée; par ailleurs, le consentement 
éclairé du participant ou du représentant 
légal devrait être obtenu sans délai.

médicale immédiate. Dans ce type de 
situations, l’intervention dans le cadre d’un 
essai clinique en cours et déjà approuvé 
peut se révéler pertinente. Toutefois, dans 
certaines circonstances, lorsque le patient 
perd connaissance et le représentant légal 
n’est pas disponible immédiatement, il 
n’est pas possible d’obtenir un 
consentement éclairé préalablement à 
l’intervention. Le règlement devrait donc 
établir un ensemble de règles en vertu 
desquelles les patients concernés 
pourraient, dans des conditions très strictes, 
faire l’objet de l’essai clinique. Par 
exemple, dans le cas où la recherche doit 
débuter sans délai et s’il y a lieu de 
s’attendre à ce que la participation à 
l’essai clinique entraîne pour le 
participtant un bénéfice potentiel 
supérieur aux risques ou ne comporte 
qu’un risque minime, l’essai clinique 
devrait pouvoir commencer sans 
consentement préalable. En outre, l’essai 
clinique en question devrait se rapporter 
directement à la situation clinique 
empêchant le patient de donner son libre 
consentement. Toute objection 
préalablement formulée par le patient doit 
être respectée; par ailleurs, le consentement 
éclairé du participant ou du représentant 
légal devrait être obtenu sans délai.

Or. fr

Justification

Philippe Juvin salue la possibilité qu’offre le projet de règlement de déroger au consentement 
préalable pour des essais cliniques en situation d’urgence. Cependant, il ne souhaite pas 
limiter cette possibilité à des essais cliniques avec risque minime. En pratique, cette 
disposition serait trop restrictive. Elle exclurait de nombreuses recherches dans le domaine 
de la réanimation et de la médecine d’urgence qui portent sur des produits innovants.

Amendement 46
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de permettre aux patients 
d’évaluer les possibilités de participation à 
un essai clinique et à l’État membre 
concerné de contrôler efficacement un tel 
essai, son lancement, la fin du recrutement 
et la fin de l’essai devraient être notifiés.
Conformément aux normes 
internationales, les résultats d’un essai 
clinique devraient être transmis aux 
autorités compétentes dans un délai d’un 
an à compter de la fin de l’essai.

(25) Afin de permettre aux patients 
d’évaluer les possibilités de participation à 
un essai clinique et à l’État membre 
concerné de contrôler efficacement un tel 
essai, son lancement, la fin du recrutement 
et la fin de l’essai devraient être notifiés.

Or. en

Justification

Le texte est déplacé pour former un nouveau considérant.

Amendement 47
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le promoteur devrait être tenu de 
transmettre un résumé des résultats de 
l’essai clinique à la base de données de 
l’Union. Cette communication devrait 
correspondre au niveau de développement 
du produit et ne pas inclure de données à 
caractère personnel ni d’informations 
confidentielles d’un point de vue 
commercial. Le résumé des résultats de 
l’essai clinique devrait être transmis soit 
dans l’année suivant la fin de l’essai 
clinique ou la décision d’interrompre le 
développement d’un médicament, soit, au 
plus tard, trente jours après la délivrance 
d’une autorisation de mise sur le marché.
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Or. en

Justification

Dans le sens des modifications apportées à l’article 34.

Amendement 48
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours d’un essai clinique, un promoteur 
peut avoir connaissance de violations 
graves des règles relatives à la conduite des 
essais cliniques. De telles violations 
devraient être communiquées aux États 
membres concernées afin qu’ils puissent 
réagir si nécessaire.

Au cours d’un essai clinique, un promoteur 
peut avoir connaissance de violations 
graves des règles relatives à la conduite des 
essais cliniques. De telles violations 
devraient être communiquées sans retard à 
tous les États membres afin qu’ils puissent 
réagir si nécessaire.

Or. en

Amendement 49
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Outre les suspicions d’effets 
indésirables graves et inattendus, d’autres 
événements susceptibles d’être pertinents 
au regard du rapport bénéfice/risque 
devraient aussi être notifiés en temps utile 
aux États membres concernés.

(34) Outre les suspicions d’effets 
indésirables graves et inattendus, d’autres 
événements susceptibles d’être pertinents 
au regard du rapport bénéfice/risque 
devraient aussi être notifiés en temps utile 
aux organes compétents des États 
membres concernés, dont ceux chargés 
d’apprécier les aspects éthiques.

Or. en
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Amendement 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour veiller à ce que l’essai clinique 
se déroule conformément au protocole et 
afin que les investigateurs disposent 
d’informations sur les médicaments 
expérimentaux qu’ils administrent, le 
promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure 
d’investigateur.

(36) Pour veiller à ce que l’essai clinique 
se déroule conformément au protocole et 
afin que les investigateurs disposent 
d’informations sur les médicaments 
expérimentaux qu’ils administrent, le 
promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure 
d’investigateur. Cette brochure devrait 
être mise à jour chaque fois que 
deviennent disponibles des informations 
nouvelles sur la sûreté, y compris les 
informations au sujet d’événements 
autres que ceux à l’origine de suspicions 
d’effets indésirables graves et inattendus. 

Or. en

Amendement 51
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La Commission devrait soumettre 
au Parlement européen, dans les deux ans 
suivant l’adoption du présent règlement, 
une évaluation du traitement des données 
brutes et de la possiblité d’accorder aux 
scientifiques indépendants l’accès à 
volonté à ces données brutes.

Or. en
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Amendement 52
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Lors d’essais cliniques réalisés avec 
des médicaments expérimentaux non 
autorisés ou lorsque l’intervention 
présente un risque non négligeable pour 
la sécurité du participant, une 
compensation devrait être garantie pour les 
dommages valablement requis 
conformément à la législation applicable.

(46) Dans les essais cliniques, une 
compensation devrait être garantie pour les 
dommages valablement requis 
conformément à la législation applicable

Or. en

Amendement 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) À l’heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d’une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l’investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l’investigateur ne soit établie au préalable.
L’expérience montre que le marché de 
l’assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d’assurance sont exagérément
élevés. En outre, étant donné que les
régimes de responsabilité sont très 
différents entre les États membres, il est 
difficile et contraignant pour le promoteur 
d’un essai multinational de souscrire une 
assurance conformément aux législations 

(47) À l’heure actuelle, une telle 
compensation est octroyée au moyen d’une 
assurance. Cette assurance peut couvrir des 
dommages et intérêts que le promoteur et 
l’investigateur doivent verser au participant 
si leur responsabilité est établie. Elle peut 
également servir à indemniser le 
participant directement sans que la 
responsabilité du promoteur ou de 
l’investigateur ne soit établie au préalable.
L’expérience montre que le marché de 
l’assurance est réduit et que les coûts de 
couverture d’assurance sont élevés, 
notamment pour les promoteurs non 
commerciaux. Dans le but de faciliter le 
versement par les promoteurs non 
commerciaux d’une compensation pour
les dommages subis, chaque État membre 
devrait instaurer un mécanisme national 
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nationales concernées. Par conséquent,
chaque État membre devrait instaurer un 
mécanisme national d’indemnisation des 
participants conforme à sa législation.

d’indemnisation des participants conforme 
à sa législation Le recours au mécanisme 
national d’indemnisation devrait être 
gratuit, ou d’un coût modeste, et se limiter 
aux essais cliniques qui ne sont pas 
destinés à être utilisés pour l’obtention 
d’une autorisation de mise sur le marché 
d’un médicament.

Or. en

Amendement 54
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux 
d’informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, la 
Commission devrait constituer et tenir à 
jour une base de données accessible via un 
portail.

(51) Pour rationaliser et faciliter le flux 
d’informations entre les promoteurs et les 
États membres et entre ces derniers, la 
Commission devrait constituer et tenir à 
jour une base de données accessible via un 
portail. La Commission et les États 
membres devraient diffuser dans le grand 
public la connaissance de l’existence de 
ce portail.

Or. en

Amendement 55
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(64 bis) Dans sa communication  intitulée 
«Une politique industrielle intégrée à l’ère 
de la mondialisation – mettre la 
compétitivité et le développement durable 
sur le devant de la scène», la Commission 
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estime que des évaluations systématiques 
de la législation doivent faire partie 
intégrante d’une réglementation 
intelligente. Afin d’assurer que le présent 
règlement aille de pair avec le progrès 
scientifique et technique dans 
l’organisation et la réalisation des essais 
cliniques et se combine bien avec d’autres 
actes législatifs, la Commission devrait 
périodiquement rapporter l’expérience 
qu’elle a du règlement et de son 
application et présenter ses conclusions à 
ce sujet.

Or. en

Justification

Pour aller dans le sens du concept de réglementation intelligente et assurer que le règlement 
demeure «fonctionnel» par rapport aux progrès de la science et de la technique dans un 
environnement en rapide mutation, il convient de prévoir un réexamen régulier du texte.

Amendement 56
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «étude clinique»: toute investigation en 
rapport avec l’homme destinée

1) «essai clinique»: toute investigation en 
rapport avec l’homme destinée:

Or. en

Justification

Ces nouvelles définitions sont trop compliquées et difficiles à transposer dans la pratique, ce 
qui ne peut qu’ajouter à la bureaucratie. Un principe simple devrait être que les 
«observations» tombent dans la catégorie «étude» et les «interventions» dans la catégorie 
«essai».

Amendement 57
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à déterminer ou confirmer les effets 
cliniques, pharmacologiques ou 
pharmacodynamiques d’un ou plusieurs 
médicaments;

a) à déterminer ou confirmer les effets 
cliniques, pharmacologiques ou 
pharmacodynamiques d’un ou plusieurs 
médicaments; ou

Or. en

Amendement 58
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «essai clinique»: étude clinique 
obéissant à l’une des conditions 
suivantes:

supprimé

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;
b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux ne sont 
pas utilisés conformément aux conditions 
de l’autorisation de mise sur le marché de 
l’État membre concerné;
c) l’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique n’est pas fixée à l’avance et 
ne relève pas de la pratique clinique 
normale de l’État membre concerné;
d) la décision de prescrire les 
médicaments expérimentaux est prise en 
même temps que la décision d’intégrer le 
participant à l’essai clinique;
e) outre la pratique clinique normale, des 
procédures de diagnostic ou de 
surveillance s’appliquent aux 
participants.
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Or. en

Justification

Ces nouvelles définitions sont trop compliquées et difficiles à transposer dans la pratique, ce 
qui ne peut qu’ajouter à la bureaucratie. Un principe simple devrait être que les 
«observations» tombent dans la catégorie «étude» et les «interventions» dans la catégorie 
«essai».

Amendement 59
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas autorisés;

a) les médicaments expérimentaux ne sont 
pas titulaires d’une autorisation de mise 
sur le marché;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence il convient de modifier la traduction française, qui ne reprend pas les 
termes français exacts en matière d’autorisation de mise sur le marché.

Amendement 60
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique n’est pas fixée à l’avance et 
ne relève pas de la pratique clinique 
normale de l’État membre concerné;

c) l’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique est fixée à l’avance et ne 
relève pas de la pratique clinique normale 
de l’État membre concerné;

Or. fr
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Justification

Il convient de modifier la troisième condition d’un essai clinique. Il y a eu une erreur 
regrettable de traduction de la version anglaise à la version française.

Amendement 61
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la décision de prescrire les médicaments 
expérimentaux est prise en même temps 
que la décision d’intégrer le participant à 
l’essai clinique;

d) la décision de prescrire le médicament 
expérimental est fixé par le protocole de 
recherche;

Or. fr

Justification

Cette formulation de la proposition de la Commission est peu claire. Dans les essais 
cliniques, la décision de prescrire le médicament est fixée par le protocole, à l’inverse des 
études non interventionnelles où la prescription du médicament relève du soin et non de la 
recherche.

Amendement 62
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «essai clinique à faible intervention»: 
essai clinique obéissant à l’ensemble des 
conditions suivantes:

3) «essai clinique avec risque minime »:
un essai clinique présente un risque 
minime si, au regard de la nature et de la 
portée de l’intervention, on peut 
s’attendre à ce qu’elle entraîne, tout au 
plus, un impact très faible et temporaire 
sur la santé du participant.
Un essai clinique avec risque minime 
obéit à l’ensemble des conditions 
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suivantes:

Or. fr

(L’amendement remplaçant l’expression «essai clinique à faible intervention» par «essai 
clinique avec risque minime» s’applique à l’ensemble du texte. S’il est adopté, il convient 

d’effectuer les modifications dans tout le corps du texte.)

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d’intervention. Ceci répond à l’objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la convention d’Oviedo. Cette 
convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de «risque minimal».

Amendement 63
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux sont
titulaires d’une autorisation de mise sur le 
marché;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence il convient de modifier la traduction française, qui ne reprend pas les 
termes français exacts en matière d’autorisation de mise sur le marché.

Amendement 64
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, b) selon le protocole de l’étude clinique, 
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les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou 
leur utilisation constitue un traitement 
standard dans l’un des États membres 
concernés;

les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché dans
les États membres concernés;

Or. en

Justification

L’expression de la Commission «ou leur utilisation constitue un traitement standard dans l’un 
des États membres concernés» permet de faire des essais cliniques à faible intervention sur 
des médicaments dans un État membre où ces médicaments ne sont pas autorisés et rend 
possible d’étudier des usages non répertoriés de médicaments au dépens des systèmes 
d’assurance-maladie obligatoire.

Amendement 65
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation constitue un traitement 
standard dans l’un des États membres 
concernés;

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché ou leur 
utilisation équivaut à la pratique clinique 
courante dans l’un des États membres 
concernés;

Or. fr

Justification

La notion de traitement standard est imprécise et sujette à des interprétations divergentes. Il 
est préférable de lui substituer celle de pratique clinique courante (en anglais, «usual 
practice»), telle que Philippe Juvin propose de la définir à l’article 2, point 6.

Amendement 66
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la visée de l’étude n’est pas 
d’identifier, décrire ou quantifier un 
risque de sécurité, ni de confirmer le 
profil de sécurité du médicament ni de 
mesurer l’efficacité des mesures de 
gestion des risques.

Or. en

Justification

Une étude portant sur des médicaments après leur autorisation a lieu parce qu’il y a des 
doutes sur l’efficacité ou la sûreté du médicament, même quand il est utilisé conformément 
aux indications de l’autorisation de mise sur le marché. Des exemples d’études après-
autorisation ayant démontré des risques élevés d’utilisation sont l’étude Regulate sur le 
benfluorex (Mediator) ou l’étude Vigor sur le rofécoxib (Vioxx).

Amendement 67
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «étude non interventionnelle»: étude
clinique à l’exclusion des essais cliniques;

4) «étude non interventionnelle»: étude
dans le cadre de laquelle le médicament 
est prescrit de la manière habituelle 
conformément aux conditions fixées dans 
l’autorisation de mise sur le marché. 
L’affectation du patient à une stratégie 
thérapeutique donnée n’est pas fixée à 
l’avance par un protocole d’essai, mais 
elle relève de la pratique courante et la 
décision de prescrire le médicament est 
clairement dissociée de celle d’inclure le 
patient dans l’étude.

Or. en
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Justification

Une définition par défaut des études non interventionnelles ne donne pas une protection 
suffisante pour la sécurité et les droits des patients. Il convient donc de reproduire en partie 
la définition des essais cliniques donnée par la directive 2001/20/CE (article 2, point c)), qui 
est claire.

Amendement 68
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Aucun paiement ou autre avantage 
n’est fait aux professionnels de santé, ni 
de facilités mises à leur dispositon, en vue 
de les encourager à prescrire, administrer 
ou utiliser un médicament donné.

Or. en

Amendement 69
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «pratique clinique normale»: régime de 
traitement habituellement suivi pour 
traiter, prévenir ou diagnostiquer une 
maladie ou un trouble;

(6) «meilleure intervention courante 
avérée»: régime de traitement suivi pour 
traiter, prévenir ou diagnostiquer une 
maladie ou un trouble, selon des données 
scientifiques actuellement fiables ;

Or. en

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Le traitement standard devrait se fonder sur les connaissances scientifiques les plus récentes. 
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L’expression «pratique clinique normale» est trop vague et devrait être remplacée par celle 
de la déclaration de Helsinki (point 32): «meilleure intervention courante avérée».

Amendement 70
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «pratique clinique normale»: régime de 
traitement habituellement suivi pour traiter, 
prévenir ou diagnostiquer une maladie ou 
un trouble;

6) «pratique clinique courante»: régime de 
traitement habituellement suivi pour traiter, 
prévenir ou diagnostiquer une maladie ou 
un trouble;

Or. fr

Justification

La notion de traitement standard est imprécise et sujette à des interprétations divergentes. Il 
est préférable de lui substituer celle de pratique clinique courante (en anglais, «usual 
practice»), telle que Philippe Juvin propose de la définir à l’article 2, point 6.

Amendement 71
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «médicament auxiliaire»: médicament 
utilisé dans le contexte d’un essai clinique, 
mais non comme médicament 
expérimental;

8) «médicament auxiliaire»: médicament 
utilisé dans le contexte d’un essai clinique, 
mais non comme médicament 
expérimental. Les médicaments auxiliaires 
couvrent notamment les médicaments 
utilisés pour les traitements de fond, les 
agents pharmacologiques, les traitements 
de secours, ou ceux utilisés pour évaluer 
les critères indicatifs de l’essai clinique. 
Les médicaments auxiliaires n’incluent 
pas les médicaments qui ne sont pas liés à 
l’essai clinique et qui ne sont pas 
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pertinents pour la conception de l’essai. 

Or. fr

Justification

Pour plus de clarté, il semble nécessaire de donner des exemples de ce que peuvent être des 
médicaments auxiliaires.

Amendement 72
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) «État membre rapporteur»: État 
membre coordonnant et documentant 
l’évaluation d’une demande 
d’autorisation, ou de modification 
substantielle, concernant trois États 
membres ou davantage, qui a été 
introduite en vertu des chapitres II et III 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de définir l’État membre rapporteur. La proposition ne distingue pas entre un essai 
dans un État membre ou dans plusieurs, quand il s’agit d’attribuer le rôle de rapporteur à un 
État membre pour la partie I. Si l’essai est autorisé dans un État membre et que le promoteur 
souhaite l’étendre à d’autres, la question se pose de savoir si l’avis du premier État membre 
constitue une décision de l’Union qui s’impose aux États membres de la deuxième vague. Une 
décision de l’Union devrait toujours s’appuyer sur une décision prise à la majorité, ce qui 
suppose  au minimum trois États membres. Un État membre rapporteur ne devrait donc être 
désigné que si la demande concerne au moins trois États membres.

Amendement 73
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité ou 
les droits des participants ou sur la fiabilité 
et la solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique;

(12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique, y compris son 
arrêt prématuré, après notification de la 
décision visée aux articles 8, 14, 19, 20 et 
23, et pouvant avoir une incidence 
substantielle sur la sécurité ou les droits 
des participants ou sur la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique, c’est-à-dire changer 
l’interprétation des pièces scientifiques 
qui viennent appuyer le déroulement de 
l’essai, ou si les modifications sont par 
ailleurs significatives.

Or. en

Justification

L’arrêt prématuré d’un essai clinique est de pratique courante dès lors que les résultats 
intermédiaires montrent une différence «statistiquement significative».  L’intérêt pour le 
promoteur est de se prémunir contre le risque que la différence cesse d’être statistiquement 
significative en poursuivant l’essai, pour peu qu’elle soit due au hasard. Reprend en partie la 
rédaction plus précise de la directive 2001/20/CE (article 10, point a)).

Amendement 74
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 
20 et 23, et susceptible d’avoir une 
incidence substantielle sur la sécurité ou 
les droits des participants ou sur la fiabilité 
et la solidité des données obtenues lors de 
l’essai clinique;

12) «modification substantielle»: tout 
changement apporté à n’importe quel 
aspect de l’essai clinique, y compris son 
arrêt prématuré ou un changement dans 
le nombre des participants à l’essai, après 
notification de la décision visée aux 
articles 8, 14, 19, 20 et 23, et pouvant 
avoir une incidence substantielle sur la 
sécurité ou les droits des participants ou sur 
la fiabilité et la solidité des données 
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obtenues lors de l’essai clinique, c’est-à-
dire changer l’interprétation des pièces 
scientifiques qui viennent appuyer le 
déroulement de l’essai clinique, ou si les 
modifications sont par ailleurs 
significatives.

Or. en

Amendement 75
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement et de la gestion de l’essai 
clinique;

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement, de la gestion ou du 
financement de l’essai clinique;

Or. en

Amendement 76
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement et de la gestion de l’essai 
clinique;

13) «promoteur»: personne, entreprise, 
institut ou organisme responsable du 
lancement, de la gestion et/ou du 
financement de l’essai clinique;

Or. en

Justification

Reprise de la définition dans la directive 2001/20/CE.
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Amendement 77
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) «investigateur»: personne responsable 
de la conduite d’un essai clinique sur un 
site;

14) «investigateur»: personne physique 
ayant un niveau de formation ou une 
expérience équivalents aux conditions 
prévues par l’article 46 du présent 
règlement, et responsable de la conduite 
d’un essai clinique sur un site;

Or. fr

Justification

Pour plus de cohérence, il convient de détailler la définition d’investigateur et de l’aligner 
sur la définition de l’investigateur reprise par les  «GCP ICH» (Good Clinical Practice –
International Conference of Harmonisation).

Amendement 78
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) «investigateur principal»: 
investigateur responsable d’une équipe 
d’investigateurs chargés de la conduite 
d’un essai clinique sur un même site;

Or. fr

Justification

Le projet de règlement ne précise pas les différentes catégories d’investigateurs. Pourtant, en 
pratique la notion d’investigateur principal définie par les «GCP ICH» (Good Clinical 
Practice – International Conference of Harmonisation) est pertinente et systèmatiquement 
repris dans tous les protocoles de recherche.
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Amendement 79
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) «investigateur coordonateur»: 
investigateur responsable de la 
coordination d’un essai clinique mené 
dans plusieurs centres, dans un ou 
plusieurs États membres concernés;

Or. fr

Justification

Le projet de règlement ne précise pas les différentes catégories d’investigateurs. Pourtant, en 
pratique la notion d’investigateur coordonnateur définie par les «GCP ICH» (Good Clinical 
Practice – International Conference of Harmonisation) est pertinente et systèmatiquement 
repris dans tous les protocoles de recherche.

Amendement 80
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) «participant incapable»: participant 
qui, pour des motifs non liés à l’âge légal 
pour donner son consentement éclairé, 
est, conformément à la législation de l’État 
membre concerné, dans l’incapacité légale 
de donner son consentement éclairé;

17) «participant incapable»: participant 
qui, conformément à la législation de l’État 
membre concerné, est dans l’incapacité 
légale ou de fait de donner son 
consentement éclairé;

Or. fr

Justification

En se limitant aux incapables légaux, cette définition exclut les autres catégories 
d’incapables prévues par les législations nationales et pour lesquelles des règles spécifiques 
de consentement sont prévues. Par exemple, en droit français, on distingue les personnes 
incapables juridiques (personnes sous tutelle, curatelle ou mineurs) des personnes «hors 



PE504.308v01-00 32/97 AM\925951FR.doc

FR

d’état de consentir de fait» (par altération des fonctions cognitives). Ces deux catégories 
d’incapables ont des dispositions différenciées.

Amendement 81
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) «consentement éclairé»: procédure par 
laquelle un participant confirme de son 
plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir pris connaissance
de tous les éléments de l’essai qui lui 
permettent de prendre sa décision;

19) «consentement éclairé»: procédure par 
laquelle un participant confirme de son 
plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir été dûment informé 
conformément à la législation de l’État 
membre concerné, de tous les éléments de 
l’essai qui lui permettent de prendre sa 
décision;

Or. fr

Justification

La traduction française ne correspond pas à la formulation du texte anglais.

Amendement 82
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) «protocole»: document décrivant les 
objectifs, la conception, la méthode, les 
aspects statistiques et l’organisation d’un 
essai clinique;

20) «protocole»: document décrivant les 
objectifs, la conception, la méthode, les 
aspects statistiques et l’organisation d’un 
essai clinique. Le terme protocole 
recouvre le protocole, ses versions 
successives et ses modifications;

Or. en



AM\925951FR.doc 33/97 PE504.308v01-00

FR

Justification

Reprise de la définition dans la directive 2001/20/CE. La précision est utile pour préserver le 
droit à l’information des patients, en cas de modification du protocole qu’ils ont accepté à 
l’origine.

Amendement 83
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) «rapport d’étude clinique»: 
rapport contenant l’ensemble du 
protocole et de ses éventuelles 
modifications ultérieures, avec leurs 
dates, un plan d’analyse statistique, le 
résumé des données d’efficacité et de 
sécurité sur tous les résultats, les données 
individuelles des patients, rendues 
anonymes, sous forme de tableaux ou de 
listing.

Or. en

Justification

Définition des lignes directrices E3 de la Conférence internationale sur l’harmonisation des 
exigences techniques d’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH). De 
nombreuses études ont montré clairement que l’absence des rapports d’étude clinique dans 
les examens de synthèse conduit à des conclusions mal étayées et éventuellement biaisées sur 
les effets d’une intervention (par exemple, les seules données publiées sur la réboxétine ont en 
fait surestimé les avantages de ce médicament jusqu’à 115 % par rapport au placebo et ont 
aussi sous-estimé les méfaits).

Amendement 84
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) «rapport d’étude clinique»: 
rapport contenant l’ensemble du 
protocole et de ses éventuelles 
modifications ultérieues, un plan 
d’analyse statistique, le résumé des 
données d’efficacité et de sécurité sur tous 
les résultats, les données individuelles des 
patients, rendus anonymes, sous forme de 
tableaux ou de listings.

Or. en

Amendement 85
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– si les données obtenues lors de l’essai 
clinique sont fiables et solides.

– si les données obtenues lors de l’essai 
clinique sont pertinentes, fiables et solides.

Or. en

Justification

Des essais cliniques éthiques et de bonne qualité doivent être conçus pour produire des 
données pertinentes en matière de connaissances scientifiques sur les êtres humains et sur les 
moyens d’améliorer son état de santé.

Amendement 86
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– s’il répond à des besoins thérapeutiques 
ou de santé publique;
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Or. en

Amendement 87
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure d’autorisation d’essai clinique Protection des participants et procédure 
d’autorisation d’essai clinique

Or. en

Amendement 88
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principe général

Une autorité compétente d’un État 
membre concerné peut donner une 
autorisation de conduire un essai clinique 
uniquement si le comité d’éthique 
concerné a donné son approbation 
préalable.

Or. en

Justification

La déclaration de Helsinki et la convention d’Oviedo disposent qu’«[a]ucune recherche ne 
peut être entreprise sur une personne à moins que […] le projet de recherche [n’ait] été 
approuvé par l’instance compétente, après avoir fait l’objet […] d’un examen 
pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique». L’article 28, paragraphe 2, dans 
la proposition de règlement dispose que «[l]es droits, la sécurité et le bien-être des 
participants priment sur les intérêts de la science et de la société». Pour atteindre ces 
objectifs, il est nécessaire de subordonner l’autorisation des États membres à la décision du 
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comité d’éthique interdisciplinaire et indépendant qui est responsable en vertu du droit 
national.

Amendement 89
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Une autorité compétente d’un État 
membre ne doit délivrer une autorisation 
pour un essai clinique proposé qu’après 
l’approbation du comité d’éthique 
concerné.

Or. en

Amendement 90
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Meilleure intervention courante avérée

Les bénéfices, les risques, les 
inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une 
nouvelle intervention doivent être testés et 
comparés à ceux de la meilleure 
intervention courante avérée, sauf dans 
les circonstances suivantes:
a) l’utilisation de placebo, ou le fait de ne 
pas administrer de traitement, est 
acceptable lorsqu’il n’existe pas 
d’intervention courante avérée; ou
b) l’utilisation d’un placebo afin de 
déterminer l’efficacité ou la sécurité 
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d’une intervention est nécessaire pour des 
raisons de méthodologie incontournables 
et scientifiquement fondées, et les patients 
recevant le placebo ou aucun traitement 
ne courent aucun risque de préjudices 
graves ou irréversibles. 
Le plus grand soin doit être apporté afin 
d’éviter tout abus de l’option visée au 
point b) du premier alinéa.

Or. en

Justification

Les principes de base reconnus pour la conduite d’essais cliniques chez l’homme sont fondés 
sur la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine à l’égard des applications de 
la biologie et de la médecine, telle qu’elle est évoquée dans la version de 2008 de la 
déclaration de Helsinki (point 32).

Amendement 91
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Essais toxicologiques

La protection des participants à un essai 
clinique est assurée par une évaluation 
des risques fondée sur les résultats des 
essais toxicologiques préalables à tout 
essai clinique impliquant l’usage d’un 
médicament expérimental non autorisé.

Or. en

Justification

Les essais toxicologiques préalables étaient une exigence avant tout essai clinique dans la 
directive 2001/20/CE (considérant 2). L’accident du TGN1412 en 2006 au Royaume-Uni 
témoigne de la nécessité de tels essais toxicologiques avant de commencer les essais 
cliniques.
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Amendement 92
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir une autorisation, le 
promoteur dépose un dossier de demande 
auprès des États membres concernés 
prévus via le portail visé à l’article 77 (ci-
après le «portail de l’Union européenne»).

Pour obtenir une autorisation, le promoteur 
dépose un dossier de demande auprès des 
États membres concernés prévus via le 
portail visé à l’article 77 (ci-après le
«portail de l’Union européenne»). Dans les 
six jours suivant le dépôt du dossier de 
demande, les États membres nomment 
conjointement un État membre 
rapporteur et un État membre 
corapporteur.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché européen des 
médicaments, les États membres nomment eux-mêmes rapporteur et corapporteur en vue 
d’évaluer ensemble la demande.  Un tel système renforce la coopération entre États membres, 
améliore la sécurité des patients, tient compte des ressources à la disposition des États 
membres et évite le «marchandage d’État», c’est-à-dire le fait, pour un promoteur, de choisir 
un État membre rapporteur dont il espère une décision favorable.

Amendement 93
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le promoteur propose l’un des États 
membres concernés comme État membre 
rapporteur.

supprimé

Or. en
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Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, il se met d’accord avec un 
autre État membre concerné afin que ce
dernier devienne rapporteur. Si aucun 
État membre concerné n’accepte de 
devenir rapporteur, c’est l’État membre 
proposé qui le devient.

supprimé

Or. en

Amendement 95
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six jours à compter du 
dépôt du dossier de demande, l’État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

2. Dans un délai de six jours calendaires à 
compter du dépôt du dossier de demande, 
l’État membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

Or. fr

Justification

Il convient de baser le projet de règlement sur des jours calendaires et non des jours 
ouvrables. Le respect des délais, qui est un facteur de compétitivité de la recherche clinique 
européenne, suppose une coopération efficiente entre les États membres concernés. Les États 
membres ont un calendrier des jours fériés différent. Baser la procédure sur des jours 
ouvrables entraînerait des délais de validation, d’évaluation et de décision différents pour les 
États membres concernés.
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Amendement 96
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de six jours à compter du 
dépôt du dossier de demande, l’État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

2. Dans un délai de six jours à compter de
sa désignation comme rapporteur, l’État 
membre rapporteur fait savoir au 
promoteur via le portail de l’Union 
européenne:

Or. en

Amendement 97
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’il est l’État membre rapporteur ou, 
dans la négative, quel autre État membre 
occupe cette fonction;

a) quel autre État membre occupe la
fonction de corapporteur;

Or. en

Amendement 98
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le numéro d’inscription de l’essai 
clinique via le portail de l’Union 
européenne.

Or. en
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Justification

Un numéro d’inscription de l’essai clinique via le portail de l’Union européenne, à savoir un 
identifiant sur la base de données EudraCT, aiderait les États membres à coopérer au niveau 
de l’Union.

Amendement 99
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que 
l’essai clinique est à faible d’intervention 
si le promoteur l’a présenté comme tel, et 
que l’État membre proposé est l’État 
membre rapporteur.

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement.

Or. en

Amendement 100
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique est à faible d’intervention si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 

3. Si l’État membre rapporteur n’a pas 
informé le promoteur dans le délai visé au 
paragraphe 2, il est considéré que l’essai 
clinique sollicité entre dans le champ 
d’application du présent règlement, que le 
dossier de demande est complet, que l’essai 
clinique comporte un risque minime si le 
promoteur l’a présenté comme tel, et que 
l’État membre proposé est l’État membre 
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rapporteur. rapporteur.

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d’intervention. Ceci répond à l’objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la convention d’Oviedo. Cette 
convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de «risque minimal».

Amendement 101
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l’État membre proposé estime que le 
dossier de demande n’est pas complet, que 
l’essai clinique sollicité n’entre pas dans le 
champ d’application du présent règlement 
ou que l’essai clinique n’est pas à faible 
intervention alors que le promoteur l’a 
présenté comme tel, il informe ce dernier 
via le portail de l’Union européenne et 
l’invite dans un délai maximal de six jours 
à formuler ses observations ou à compléter 
le dossier demande via le portail de 
l’Union européenne.

Si l’État membre proposé estime que le 
dossier de demande n’est pas complet ou
que l’essai clinique sollicité n’entre pas 
dans le champ d’application du présent 
règlement ou qu’il n’est pas un essai 
clinique avec risque minime alors que le 
promoteur l’a présenté comme tel, il 
informe ce dernier via le portail de l’Union 
européenne et l’invite dans un délai 
maximal de six jours à formuler ses 
observations ou à compléter le dossier 
demande via le portail de l’Union 
européenne.

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru
par la personne et non pas par le type d’intervention. Ceci répond à l’objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la convention d’Oviedo. Cette 
convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de «risque minimal».
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Amendement 102
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique est à faible 
intervention si le promoteur l’a présenté 
comme tel, et que l’État membre proposé 
est l’État membre rapporteur.

Si l’État membre proposé n’informe pas le 
promoteur conformément au paragraphe 2, 
points a) à d) dans un délai de trois jours à 
compter la réception des observations ou 
du dossier de demande complet, il est 
considéré que celui-ci est complet, que 
l’essai clinique sollicité entre dans le 
champ d’application du présent règlement, 
que l’essai clinique comporte un risque 
minime si le promoteur l’a présenté 
comme tel, et que l’État membre proposé 
est l’État membre rapporteur.

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d’intervention. Ceci répond à l’objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d’aligner le règlement sur les dispositions de la convention d’Oviedo. Cette 
convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de «risque minimal».

Amendement 103
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, reflétant 
les catégories de population à traiter, au 
vu des modalités statistiques, de la 
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et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

conception de l’essai et de la méthode (y 
compris la taille et la randomisation de 
l’échantillon, le comparateur et les 
paramètres);

Or. en

Amendement 104
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous- point -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’évaluation des aspects couverts par 
les points i) et ii), l’État membre 
rapporteur tient compte, le cas échéant, 
des catégories de population qui doivent 
être étudiées.

Or. en

Justification

Amendement remplaçant l’amendement 8 du projet d’avis. Les particularités de certaines 
catégories de la population (selon le sexe, l’âge, etc.) peuvent concerner aussi des aspects 
comme la pertinence ou les risques et inconvénients pour le patient, qui sont visés au point ii). 
Il est donc proposé d’étendre le champ de la dsiposition et de tenir compte des diverses 
catégories dans l’évaluation des éléments visés aux points i) et ii).

Amendement 105
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 L’État membre rapporteur transmet la
partie I du rapport d’évaluation, dont la
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants:

Aux fins du présent chapitre, la date 
d’évaluation est la date de transmission
du rapport d’évaluation aux autres États 
membres concernés et la date de rapport 
est la date de transmission du rapport 
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définitif d’évaluation au promoteur et aux
autres États membres concernés.

L’État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d’évaluation, dont la 
conclusion, au promoteur et aux États 
membres concernés dans les délais 
suivants, qui prévoient des étapes pour 
l’évaluation initiale, pour l’évaluation 
conjointe et pour la consolidation du 
rapport définitif:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de structurer la procédure d’alignement en prévoyant une évaluation initiale 
par l’État membre rapporteur, qui est distribuée à tous les États membres concerné pour 
qu’ils la commentent (évaluation conjointe), puis un délai suffisant pour permettre à l’État 
membre rapporteur d’insérer les commentaires pertinents dans son rapport (consolidation). 
Cette façon de faire évite les doublons d’évaluation entre État membre rapporteur et États 
membres concernés et éclaire le rôle conféré à l’État membre +rapporteur.

Amendement 106
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 10 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques à faible 
intervention;

a) 10 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques à faible 
intervention; le délai accordé à 
l’évaluation conjointe et à la 
consolidation par les États membres 
concernés et par l’État membre 
rapporteur n’étant pas inférieur à cinq 
jours;

Or. en

Justification

Cela laisse assez de temps à l’État membre rapporteur pour faire une évaluation initiale (5 
jours au plus), puis l’évaluation conjointe et la consolidation (5 jours au moins).



PE504.308v01-00 46/97 AM\925951FR.doc

FR

Amendement 107
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 25 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention;

b) 25 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention; le délai accordé à 
l’évaluation conjointe et à la 
consolidation par les États membres 
concernés et par l’État membre 
rapporteur n’étant pas inférieur à dix 
jours;

Or. en

Justification

Cela laisse assez de temps à l’État membre rapporteur pour faire une évaluation initiale (15 
jours au plus), puis l’évaluation conjointe et la consolidation (10 jours au moins).

Amendement 108
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 30 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique 
comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

c) 30 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique 
comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante. le délai accordé à 
l’évaluation conjointe et à la 
consolidation par les États membres 
concernés et par l’État membre 
rapporteur n’étant pas inférieur à dix 
jours;

Or. en
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Justification

Cela laisse assez de temps à l’État membre rapporteur pour faire une évaluation initiale (20 
jours au plus), puis l’évaluation conjointe et la consolidation (10 jours au moins).

Amendement 109
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Jusqu’à la date d’évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l’État membre rapporteur d’éventuelles 
observations en rapport avec la demande.
L’État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations.

5. Jusqu’à la date d’évaluation, l’État 
membre rapporteur élaborer un rapport 
d’évaluation initiale qu’il distribue aux 
États membres concernés. Au plus tard 
deux jours avant la date de rapport, tout 
État membre concerné peut communiquer à 
l’État membre rapporteur ainsi qu’aux 
autres États membres concernés
d’éventuelles observations en rapport avec 
la demande. L’État membre rapporteur 
prend dûment en compte ces observations
en établissant le rapport définitif 
d’évaluation.

Or. en

Justification

Ainsi l’État membre rapporteur dispose de 48 heures pour consolider les commentaires des 
États membres concernés et terminer son rapport. On évite la situation dans laquelle les États 
membres concernés peuvent jusqu’au dernier moment de la période d’évaluation soumettre 
leurs commentaires à l’État membre rapporteur alors que ce dernier doit communiquer le 
rapport définitif au promoteur et aux États membres concernés. Cela laisse le temps de traiter 
effectivement et dans la transparence les commentaires des États membres concernés et de les 
insérer, après consolidation, dans le rapport définitif.

Amendement 110
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le rapport d’évaluation est transmis 
via le portail de l’Union européenne et 
rendu public.

Or. en

Amendement 111
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Seul l’État membre rapporteur peut, entre 
la date de validation et la date d’évaluation, 
demander au promoteur de fournir des 
explications complémentaires, sur la base 
des observations visées au paragraphe 5.

Entre la date de validation et la date 
d’évaluation, seul l’État membre 
rapporteur peut, sur la base de ses propres 
observations et de celles de l’État membre 
concerné visées au paragraphe 5,
demander au promoteur de fournir des 
explications complémentaires.

Or. fr

Justification

Cet amendement n’a pas pour objectif de modifier la disposition proposée par la Commission 
sur le fond. Il vise à rendre plus compréhensible la traduction française.

Amendement 112
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seul l’État membre rapporteur peut, entre 
la date de validation et la date
d’évaluation, demander au promoteur de 
fournir des explications complémentaires, 

Seul l’État membre rapporteur peut, entre 
la date de validation et la date de rapport, 
demander au promoteur de fournir des 
explications complémentaires, sur la base 
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sur la base des observations visées au 
paragraphe 5.

des observations visées au paragraphe 5.

Or. en

Justification

Il convient d’opérer une claire distinction entre la date d’évaluation, dernier jour où les États 
membres concernés peuvent commenter l’évaluation intiale de l’État membre rapporteur, et 
la date de rapport, qui est la date de transmission du rapport définitif d’évaluation au 
promoteur et aux États membres concernés.

Amendement 113
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l’État membre 
rapporteur peut suspendre le délai visé au 
paragraphe 4 pour une durée maximale de
10 jours s’il s’agit d’essais cliniques à 
faible intervention et de 20 jours s’il s’agit 
d’essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention.

Pour obtenir des explications 
complémentaires, l’État membre 
rapporteur peut proroger le délai visé au 
paragraphe 4 pour une durée maximale de
20 jours s’il s’agit d’essais cliniques à 
faible intervention et de 30 jours s’il s’agit 
d’essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention.

Or. en

Justification

Il ne faut pas suspendre un délai. Le délai pour demander des explications complémentaires 
devrait s’inscrie dans le délai général d’autorisation. Les délais devraient laisser le temps 
pour l’évaluation conjointe et la consolidation des réponses reçues du promoteur. Puisque ce 
délai pour l’évaluation conjointe des explications complémentaires est inclus dans le délai 
prorogé de 20 ou 30 jours, le délai total pour l’autorisation n’est pas modifié de façon 
significative. 

Amendement 114
Emma McClarkin
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si, après réception des explications 
complémentaires, le délai restant pour 
transmettre la partie I du rapport 
d’évaluation est inférieur à trois jours s’il 
s’agit d’essais cliniques à faible 
intervention et à cinq jours s’il ne s’agit
pas d’essais cliniques à faible intervention, 
il est prolongé respectivement de trois et 
cinq jours.

Après réception des explications 
complémentaires, les États membres 
concernés communiquent, au plus tard 
deux jours avant la date de rapport, leurs 
observations à l’État membre rapporteur. 
L’État membre rapporteur prend en 
compte ces observations en établissant le
rapport définitif d’évaluation. Le délai
accordé à l’évaluation conjointe et à la
consolidation par les États membres 
concernés et par l’État membre 
rapporteur des explications 
complémentaires n’est pas inférieur à 5
jours s’il s’agit d’essais cliniques à faible 
intervention et à 10 jours s’il s’agit d’essais 
cliniques autres que des essais à faible 
intervention.

Or. en

Justification

La procédure d’évaluation des explications complémentaires doit se calquer sur la procédure 
d’évaluation conjointe de la demande. L’État membre rapporteur a besoin de 48 heures pour 
consolider les commentaires et terminer le rapport d’évaluation. Cela laisse assez de temps à 
l’État membre rapporteur pour faire une évaluation initiale (15 jours au plus pour les essais 
cliniques à faible intervention ou 20 jours pour les autres), puis l’évaluation conjointe et la 
consolidation (5 jours au moins pour les essais cliniques à faible intervention ou 10 jours 
pour les autres).

Amendement 115
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre rapporteur peut également 
proroger la période visée aux 
paragraphes 4 et 6 bis de 60 jours pour les 
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essais sur des médicaments de thérapie 
innovante ou d'autres thérapies nouvelles, 
dans le but de consulter des comités 
d'experts.

Or. en

Justification

Les délais devraient être suffisamment longs pour obtenir la contribution d'experts dans le 
cadre du processus d'évaluation uniquement lorsque cette contribution est nécessaire pour 
des médicaments de thérapie innovante ou d'autres thérapies nouvelles. Cette possibilité est 
prévue dans la directive en vigueur.

Amendement 116
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à faire 
connaître suffisamment auprès du public 
l'application et l'existence du portail de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 117
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Si l'État membre rapporteur ne rend 
pas son rapport d'évaluation dans les 
délais prévus aux paragraphes 4, 6 et 7, la 
Partie I de l'essai clinique est considérée 
comme acceptée par l'État membre 
rapporteur.
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Or. fr

Justification

Il convient ici de rappeler que le présent projet de règlement européen se base sur le principe 
de l'approbation tacite, principe introduit par la directive 2001/20/CE. Le respect de ce 
principe est indispensable car il permettra de garantir le respect des délais, qui sont 
essentiels pour assurer non seulement un accès rapide aux traitements innovants mais aussi 
le maintien de la compétitivité de la recherche clinique européenne.

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Rapport d'évaluation sur les essais 

cliniques dans le domaine des maladies 
rares

1. Dans le cas spécifique d'essais 
cliniques portant sur des maladies rares, 
telles qu'elles sont définies par le 
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
médicaments orphelins1, l'État membre 
rapporteur fait appel à l'expertise du 
groupe « avis scientifique » de l'Agence 
européenne des médicaments sur la 
maladie ou le groupe de maladies 
concernées par l'essai clinique, 
notamment sur les aspects couverts par la 
partie II de l'évaluation.
2. Aux fins de l'évaluation des aspects 
visés à l'article 7, l'État membre 
rapporteur transmet, en temps utile, l'avis 
du groupe « avis scientifique » aux États 
membres concernés.
_____________
1JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

Or. en
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Justification

Pour les maladies rares, l'expertise nécessaire à l'évaluation d'une demande est généralement 
limitée au niveau national. Il peut, dès lors, être utile de faire appel à une expertise au niveau 
européen. Afin d'aider l'État membre rapporteur et les États membres concernés à élaborer 
une évaluation bien documentée de la demande, l'État membre rapporteur devrait consulter 
le groupe « avis scientifique » de l'AEM, qui est mieux placé pour apporter l'expertise 
nécessaire.

Amendement 119
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) conformité avec des dispositions 
nationales plus protectrices en matière 
d'essais cliniques sur des personnes 
vulnérables.

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en matière de protection des personnes vulnérables, le présent 
règlement doit respecter les dispositions restrictives prévues par les États membres concernés 
pour d'autres catégories de personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, 
paturientes et allaitantes et les personnes privées de leur liberté.

Amendement 120
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'État membre concerné ne rend 
pas son rapport d'évaluation dans les 
délais prévus aux paragraphes 2 et 3, la 
Partie II est considérée comme acceptée 
par l'État membre concerné.
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Or. fr

Justification

Il convient ici de rappeler que le présent projet de règlement européen se base sur le principe 
de l'approbation tacite, principe introduit par la directive 2001/20/CE. Le respect de ce 
principe est indispensable car il permettra de garantir le respect des délais, qui sont 
essentiels pour assurer non seulement un accès rapide aux traitements innovants mais aussi 
le maintien de la compétitivité de la recherche clinique européenne.

Amendement 121
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans le cas d'un refus par un État 
membre concerné sur la partie II, le 
promoteur a la possibilité de faire appel 
une seule fois auprès de cet État membre 
concerné via le portail de l'Union 
européenne visé à l'article 77. Le 
promoteur a la possibilité d'envoyer des
explications supplémentaires dans un 
délai de 7 jours. L'Etat membre concerné 
évalue une seconde fois, pour son 
territoire, les aspects visés à l'article 7, 
paragraphe 1, et prend en compte les 
explications supplémentaires transmises 
par le promoteur. 
L'État membre concerné doit conclure 
son évaluation dans un délai de sept jours 
à compter de la date de réception des 
explications complémentaires. Si, dans le 
délai de sept jours, l'État membre 
concerné refuse ou ne fournit pas de 
conclusion sur la partie II, la demande est 
considérée comme définitivement refusée 
et l'essai clinique ne pourra se dérouler 
dans l'État membre concerné.

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à introduire une possibilité d'appel pour le promoteur dans le cadre de 
la procédure d'évaluation de la partie II. Cette possibilité d'appel permettra au promoteur de 
justifier ou d'expliquer une toute dernière fois les aspects de l'essai clinique relevant de la 
partie II à l'État membre concerné. Afin de ne pas retarder de façon abusive la procédure 
d'évaluation, cette possibilité d'appel est contrebalancée par le principe de l'approbation 
tacite.

Amendement 122
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si le promoteur ne fournit pas 
d'explications complémentaires dans le 
délai fixé par l'État membre
conformément au premier alinéa, la 
demande est considérée comme retirée. Le 
retrait ne vaut que pour l'État membre 
concerné.

Si, à la demande de l'État membre 
concerné, le promoteur ne fournit pas 
d'explications complémentaires dans le 
délai fixé conformément au premier alinéa, 
la demande pour l'essai clinique en cours 
d'évaluation est considérée comme retirée. 
Le retrait ne vaut que pour l'État membre 
concerné.

Or. fr

Justification

Cet amendement n'a pas pour objectif de modifier la disposition proposée par la Commission 
sur le fond. Il vise à rendre plus compréhensible la traduction française.

Amendement 123
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'État membre concerné conteste 
la conclusion de l'État membre 
rapporteur en vertu des dispositions du 
paragraphe 2, points a) et b), l'essai 



PE504.308v01-00 56/97 AM\925951FR.doc

FR

clinique ne peut se dérouler dans l'État 
membre concerné.

Or. fr

Justification

Le texte proposé par la Commission (article 8, paragraphe 2) permet à un État membre 
concerné de contester la décision d'autorisation d'un essai prise par l'État membre 
rapporteur, mais n'indique pas quelle est la conséquence. L'amendement précise clairement 
que, dans ce cas, l'État membre peut se désolidariser (« opt out ») des conclusions de l'État 
membre rapporteur et que l'essai ne peut pas se dérouler dans l'État membre concerné.

Amendement 124
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en cas de différences notables en matière 
de pratiques cliniques normales entre le 
nouvel État membre concerné et l'État 
membre rapporteur susceptibles d'entraîner 
pour le participant un traitement de qualité 
inférieure à la pratique clinique normale;

a) en cas de différences notables en matière 
de pratiques cliniques normales entre le 
nouvel État membre concerné et l'État
membre rapporteur susceptibles d'entraîner 
pour le participant un soin de qualité 
inférieure à la pratique clinique normale;

Or. en

Amendement 125
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de violation de dispositions 
nationales plus complètes en matière de 
protection des participants aux essais 
cliniques que les dispositions du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
les personnes vulnérables;
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Or. en

Amendement 126
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la conduite de l'essai clinique 
dans l'État membre concerné;

Or. en

Amendement 127
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) en cas de refus du comité d'éthique 
d'approuver la conduite de l'essai clinique 
dans l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 128
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) en cas de violation d'une législation 
nationale plus complète en matière de 
protection des participants aux essais 
cliniques, notamment en ce qui concerne 
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les populations vulnérables;

Or. en

Amendement 129
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne.

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne. Les motifs 
du désaccord doivent être publiés via le 
portail de l'Union.

Or. en

Amendement 130
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa, 
point a), il communique son désaccord 
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne.

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion de l'État membre rapporteur
en vertu du deuxième alinéa, point a), il 
communique son désaccord justifié de 
manière détaillée par des arguments 
scientifiques et socio-économiques ainsi 
qu'un résumé de ces arguments à la 
Commission, à l'ensemble des États 
membres et au promoteur via le portail de 
l'Union européenne.
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Or. fr

Justification

Cet amendement vise à préciser la présente disposition du projet de règlement.

Amendement 131
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion en vertu du deuxième alinéa,
point a), il communique son désaccord
justifié de manière détaillée par des 
arguments scientifiques et socio-
économiques ainsi qu'un résumé de ces 
arguments à la Commission, à l'ensemble 
des États membres et au promoteur via le 
portail de l'Union européenne.

Si l'État membre concerné conteste la 
conclusion, il communique son désaccord, 
via le portail de l'Union européenne, à la 
Commission, à l'ensemble des États 
membres et au promoteur.

Or. en

Justification

Une charge administrative disproportionnée est imposée aux États membres étant donné les 
délais très courts. Cette justification devrait être détaillée dans l'évaluation des États 
membres rapporteur (voir l'amendement proposé à l'article 6, paragraphe 2, point 5).

Amendement 132
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
la demande ne soient pas dans une situation 
de conflits d'intérêts, soient indépendantes 
du promoteur, de l'institution du site 

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de valider et d'évaluer 
les parties I et II de la demande ne soient 
pas dans une situation de conflits d'intérêts, 
soient indépendantes du promoteur ainsi 
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d'essai ainsi que des investigateurs 
participant à l'essai et soient libres de toute 
autre influence injustifiée.

que des investigateurs participant à l'essai 
et soient libres de toute autre influence 
injustifiée.

Or. fr

Amendement 133
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires.

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation de la partie II soit menée par 
un groupe dont la moitié des personnes au 
moins répondent aux conditions définies 
par l'article 46 du présent règlement.

Or. fr

Justification

Il convient de modifier l'article 9, paragraphe 2, pour plus de clarté. L'expression « possédant 
collectivement les qualifications et l'expérience nécessaire » proposée par la Commission est 
imprécise et sujette à des interprétations différentes.

Amendement 134
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de l'évaluation, l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas de nature 
scientifique ainsi que l'avis d'au moins un 
patient sont pris en compte.

3. Dans le cadre de l'évaluation, l'avis d'au 
moins une personne dont le domaine 
d'intérêt principal n'est pas de nature 
scientifique ainsi que l'avis d'au moins un 
patient sont pris en compte. Un comité 
d'éthique indépendant, tel qu'il est défini 
dans la déclaration d'Helsinki et les lignes 
directrices sur les bonnes pratiques 
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cliniques de l'ICH sont associées à 
l'évaluation de chaque essai clinique.

Or. en

Amendement 135
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'essai clinique concerne 
d'autres catégories de participants qui 
sont considérés comme des personnes 
vulnérables en droit national, la demande 
d'autorisation d'essai clinique est évaluée 
à la lumière des dispositions nationales 
des États membres concernés.

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en matière de protection des personnes vulnérables, le présent 
règlement doit respecter les dispositions prévues, par les États membres concernés, pour 
d'autres catégories de personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, paturientes et 
allaitantes et les personnes privées de leur liberté.

Amendement 136
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le promoteur peut retirer sa demande à 
tout moment jusqu'à la date d'évaluation. 
Dans ce cas, la demande ne peut être 
retirée que pour l'ensemble des États 
membres concernés.

Le promoteur peut retirer sa demande à 
tout moment jusqu'à la date d'évaluation. 
Dans ce cas, la demande ne peut être 
retirée que pour l'ensemble des États 
membres concernés. Les raisons du retrait 
doivent être communiquées à tous les 
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États membres concernés et publiées via 
le portail mentioné dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 137
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le promoteur peut retirer sa demande à 
tout moment jusqu'à la date d'évaluation. 
Dans ce cas, la demande ne peut être 
retirée que pour l'ensemble des États 
membres concernés.

Le promoteur peut retirer sa demande à 
tout moment jusqu'à la date d'évaluation. 
Dans ce cas, la demande ne peut être 
retirée que pour l'ensemble des États 
membres concernés. Un registre des 
demandes retirées est conservé dans la 
base de données de l'Union et les raisons 
de chaque retrait y figurent.

Or. en

Amendement 138
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique.

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique. 
La nouvelle demande doit contenir des 
explications sur les demandes, les retraits 
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et les refus antérieurs.

Or. en

Amendement 139
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique.

Après le rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, le promoteur a la possibilité
d'adresser une nouvelle demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une nouvelle demande 
d'autorisation pour un autre essai clinique. 
Elle doit toutefois préciser les raisons du 
rejet ou du retrait de la demande 
d'autorisation initiale et les modifications 
apportées par rapport à la version initiale 
du protocole.

Or. fr

Justification

Cette disposition vise à empêcher qu'un promoteur ne soumette un projet, qui a fait l'objet 
d'un refus ou d'un retrait, à un autre État membre sans l'avoir informé préalablement du rejet 
ou du retrait initial et des raisons qui l'ont motivé, et sans avoir apporté les améliorations 
requises.

Amendement 140
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre rapporteur de la demande 2. Lorsqu'un État membre rapporteur est 
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visée au paragraphe 1 est l'État membre 
rapporteur de la procédure d'autorisation 
initiale.

désigné pour la procédure d'autorisation 
initiale, celui-ci sera également l'État 
membre rapporteur de la demande visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'objectif est de s'assurer que l'État membre rapporteur de l'autorisation initiale est l'État 
membre rapporteur de la procédure visant à prolonger un essai clinique. Un État membre 
rapporteur ne devrait être désigné que si la demande concerne au moins trois États membres. 
L'essai clinique ne devrait pas être prolongé sur la base d'un essai autorisé par seulement un 
ou deux États membres. Une décision de l'Union devrait toujours s'appuyer sur une décision 
prise à la majorité, ce qui suppose au minimum trois États membres.

Amendement 141
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une modification substantielle ne peut être 
effectuée que si elle est approuvée 
conformément à la procédure établie dans 
le présent chapitre.

Une modification substantielle ne peut être 
effectuée que si elle est approuvée 
conformément à la procédure établie dans 
le présent chapitre et si elle a été 
approuvée, au préalable, par un comité 
d'éthique indépendant.

Or. en

Amendement 142
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si l'État membre rapporteur n'informe pas 
le promoteur conformément au paragraphe 
2, points a) à c), dans les trois jours à 

Si l'État membre rapporteur n'informe pas 
le promoteur conformément au paragraphe 
2, points a) à c), dans les trois jours à 
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compter de la réception des observations 
ou de la demande complète, il est considéré 
que la demande est complète et que, si 
l'essai clinique est à faible intervention, il 
le restera après la modification 
substantielle.

compter de la réception des observations 
ou de la demande complète, il est considéré 
que la demande est complète et que, si 
l'essai clinique comporte un risque 
minime, il le restera après la modification 
substantielle.

Or. fr

Justification

Il est préférable de définir la seconde catégorie de recherche par le niveau de risque encouru 
par la personne et non pas par le type d'intervention. Ceci répond à l'objectif principal du 
projet de règlement, qui est de développer une approche basée sur le risque. Par ailleurs, il 
convient d'aligner le règlement sur les dispositions de la convention d'Oviedo. Cette 
Convention qui a été ratifiée par de nombreux États membres définit dans son article 17 la 
notion de « risque minimal ».

Amendement 143
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l'essai clinique est réalisé hors de 
l'Union, il est conforme à des principes 
équivalents à ceux du présent règlement en 
ce qui concerne les droits et la sécurité des 
participants ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors de l'essai 
clinique.

5. Si l'essai clinique est réalisé hors de 
l'Union, il est conforme aux dispositions
du présent règlement en ce qui concerne les 
droits, la sécurité et la santé des 
participants ainsi que la pertinence, la 
fiabilité et la solidité des données obtenues 
lors de l'essai clinique.

Or. en

Amendement 144
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les avantages escomptés sur le plan de
la thérapeutique et de la santé publique 
justifient les risques et inconvénients 
prévisibles;

a) les bénéfices escomptés sur le plan de la 
thérapeutique et de la santé publique 
justifient les risques et inconvénients 
prévisibles;

Or. fr

Justification

Il convient de modifier l'article 28, paragraphe 1, point a). La traduction n'est pas adaptée.

Amendement 145
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le point a) est toujours en permanence; b) les principes développés au point a) 
doivent être respectés tout au long de 
l'étude;

Or. fr

Justification

La traduction française proposée ne semble pas cohérente. Cet amendement a une portée 
linguistique.

Amendement 146
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le participant ou, s'il n'est pas en 
mesure de donner son consentement 
éclairé, son représentant légal, a donné 

supprimé
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son consentement éclairé;

Or. fr

Justification

Il semble plus cohérent de déplacer cette condition et de la mettre après le point d) de 
l'article 28, paragraphe 1. En effet, en pratique avant de donner son consentement éclairé, le 
participant ou son représentant légal doivent avoir été dûment informés des objectifs, risques 
et inconvénients de l'essai clinique.

Amendement 147
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou un membre de l'équipe 
d'investigateurs, de mesurer les objectifs, 
risques et inconvénients de l'essai clinique 
ainsi que les conditions de réalisation de 
l'essai, il a été également informé de son 
droit de retrait sans préjudice;

d) le participant ou, s'il n'est pas en mesure 
de donner son consentement éclairé, son 
représentant légal a eu la possibilité, au 
cours d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou son représentant, de 
mesurer les objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique ainsi que 
les conditions de réalisation de l'essai. Il a 
été également informé de son droit de 
retrait sans préjudice;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin ou à une 
autre personne le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête 
à la recherche ou de son représentant légal. Par exemple, en France ceci est autorisé par la 
loi.

Amendement 148
Philippe Juvin

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



PE504.308v01-00 68/97 AM\925951FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le participant ou, s'il n'est pas en 
mesure de donner son consentement 
éclairé, son représentant légal, a donné 
son consentement éclairé;

Or. fr

Justification

Il convient de déplacer la condition du point c) de l'article 28, paragraphe 1, pour plus de 
cohérence. En effet, en pratique avant de donner son consentement éclairé, le participant ou 
son représentant légal doivent avoir été dûment informés des objectifs, risques et 
inconvénients de l'essai clinique.

Amendement 149
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques de l'essai 
clinique. Il est étayé par des documents 
appropriés. Il convient de donner, dans la 
mesure du possible, suffisamment de 
temps au participant pour qu'il réfléchisse 
à la décision. Si le participant n'est pas en 
mesure d'écrire, il peut, dans des cas 
exceptionnels, donner un consentement 
oral en présence d'au moins un témoin 
impartial. Le participant ou son 
représentant légal se voit remettre une 
copie du document par lequel il a donné 
son consentement éclairé.

Or. en



AM\925951FR.doc 69/97 PE504.308v01-00

FR

Justification

Il convient de laisser suffisamment de temps au participant pour prendre une décision. Cette 
mesure ne s'applique pas aux situations d'urgence dans lesquelles une décision doit être prise 
rapidement.

Amendement 150
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 28, dans 
le cas où l'essai clinique comporte un 
risque minime, le consentement éclairé 
peut-être oral, à la condition qu'il soit 
dûment documenté, conformément à la 
législation de l'État membre concerné.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement n'adapte pas les modalités d'information et de recueil du consentement 
en fonction du risque et de la contrainte ajoutés par la recherche. En raison du « caractère 
intrinsèquement national » de cette question, il est indispensable de permettre aux États 
membres d'alléger les modalités de recueil du consentement pour des essais cliniques avec 
risque minime, pourvu que le consentement du participant soit dûment documenté.

Amendement 151
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le participant incapable a reçu des 
informations adaptées à sa capacité de 
compréhension de l'essai, des risques et des 
avantages;

b) le participant incapable a reçu des 
informations adaptées à sa capacité de 
compréhension de l'essai, des risques et des 
avantages par l'investigateur ou par son 
représentant, conformément à la 
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législation de l'État membre concerné;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin qui le 
représente le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête à la 
recherche ou de son représentant légal. Par exemple, en France, ceci est autorisé par la loi.

Amendement 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une telle recherche se rapporte 
directement à une condition clinique 
mettant la vie en danger ou débilitante
dont souffre le participant;

f) une telle recherche se rapporte 
directement à une situation clinique dont 
souffre la personne concernée;

Or. fr

Justification

L'article 30 se rapporte aux patients incapables de consentir, en raison de maladies qui 
altèrent leurs fonctions cognitives. Cette condition est différente des situations d'urgence qui 
est traitée dans l'article 32 et qui ne doit pas être mentionnée ici. L'adjectif « débilitant » (au 
sens de « affaiblissant ») est bien peu usité en France aujourd'hui. Il convient de ne 
mentionner que la situation clinique « dont souffre la personne concernée » et qui est la cause 
de son incapacité à consentir.

Amendement 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne pour 
le participant incapable un avantage

h) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne pour 
le participant incapable un bénéfice
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supérieur aux risques ou ne comporte 
aucun risque.

supérieur aux risques ou ne comporte 
qu'un risque minime.

Or. fr

Justification

La proposition de règlement ne s'applique qu'aux essais cliniques qui comportent des risques 
(minimes ou supérieurs aux risques minimes). Elle ne couvre pas les recherches non 
interventionnelles qui, elles, ne comportent par définition aucun risque.

Amendement 154
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 31 
paragraphe 1, dans le cas où l'essai 
clinique comporte un risque minime, où 
l'accord du deuxième titulaire de 
l'autorité parentale ne peut être donné 
dans des délais compatibles avec les 
exigences méthodologiques de la 
recherche et sous réserve d'un avis 
éthique favorable, l'essai clinique sur le 
mineur peut débuter avec le consentement 
du seul titulaire de l'autorité parentale 
présent.

Or. fr

Justification

Le projet de règlement n'adapte pas les modalités de recueil du consentement en fonction du 
risque et de la contrainte ajoutés par la recherche. Il est souhaitable de permettre aux États 
membres d'alléger les modalités de recueil du consentement pour des essais cliniques avec 
risque minime sur des mineurs lorsqu'il est imposible d'attendre l'arrivée du deuxième 
titulaire de l'autorité parentale en raison de la briéveté de la fenêtre d'inclusion et sous 
réserve d'un avis éthique favorable.
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Amendement 155
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le représentant légal a donné son
consentement, qui représente la volonté 
présumée du mineur;

a) les deux représentants légaux ont
donné leur consentement, qui représente la 
volonté présumée du mineur;

Or. fr

Justification

Il convient de respecter les différentes législations nationales en matière d'essais cliniques sur 
des mineurs. Par exemple, en droit français, dans le cas d'essais cliniques sur des mineurs, il 
est obligatoire que le consentement soit donné par les deux titulaires de l'autorité parentale.

Amendement 156
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'essai clinique aboutit à certains 
avantages directs pour le groupe de 
patients.

h) l'essai clinique peut aboutir à certains 
bénéfices directs pour la catégorie de 
patients visés par l'essai.

Or. fr

Justification

Le terme « catégorie » est plus adapté.

Amendement 157
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, points c) et d), à l'article 30, paragraphe 
1, points a) et b), et à l'article 31, 
paragraphe 1, points a) et b), le 
consentement éclairé peut être obtenu 
après le début de l'essai clinique afin que 
celui-ci continue, et des informations sur 
l'essai clinique peuvent être communiquées 
après le début de l'essai pour autant que les 
conditions suivantes soient réunies:

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 
1, points c) et d), à l'article 30, paragraphe 
1, points a) et b), et à l'article 31, 
paragraphe 1, points a) et b), le 
consentement éclairé, visé à l'article 29 
paragraphe 1, doit être obtenu dès que 
possible après le début de l'essai clinique et 
des informations sur l'essai clinique sont
communiquées après le début de l'essai 
pour autant que les conditions suivantes 
soient réunies:

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que le consentement de poursuite soit demandé dès que le participant 
retrouve sa capacité à consentir et de préférence, avant la fin de l'essai.

Amendement 158
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant et de lui communiquer des 
informations préalables;

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant ou de son représentant légal 
(parent ou tuteur) et de lui communiquer 
des informations préalables;

Or. en

Amendement 159
Philippe Juvin
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en raison de l'urgence de la situation, 
causée par une situation médicale 
potentiellement mortelle ou bien grave et 
soudaine, il est impossible d'obtenir au 
préalable le consentement éclairé du 
participant et de lui communiquer des 
informations préalables;

a) en raison de l'urgence de la situation, il 
est impossible d'obtenir au préalable le 
consentement éclairé du participant et de 
lui communiquer des informations 
préalables;

Or. fr

Amendement 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aucun représentant légal n'est 
disponible;

b) l'accord du représentant légal ne peut 
être donné dans les délais compatibles 
avec les exigences méthodologiques de la 
recherche;

Or. fr

Justification

Il convient de supprimer la condition d'absence du représentant pour le recours à un essai 
clinique dans des situations d'urgence. Dans le cas contraire, cette disposition constituerait 
une régression pour certaines législations nationales. Par exemple, en droit français une 
disposition autorise le commencement de l'essai sans le consentement préalable de la famille, 
même si celle-ci est présente dans le cas d'urgences vitales immédiates (arrêt cardiaque).

Amendement 161
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'investigateur n'a pas connaissance 
d'objections préalables exprimées par le 
participant;

c) l'investigateur n'a pas connaissance 
d'objections préalables exprimées par le 
participant ou son représentant légal;

Or. en

Amendement 162
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la recherche se rapporte directement à 
une condition clinique empêchant 
l'obtention préalable du consentement 
éclairé et la communication 
d'informations préalables;

supprimé

Or. fr

Justification

La situation d'urgence n'est pas toujours la cause de l'impossibilité d'obtenir le consentement: 
par exemple une recherche sur les états de choc peut s'adresser à des patients hospitalisés en 
soins intensifs, et de ce fait incapables de consentir (coma, sédation). Une lecture littérale de 
cet article pourrait empêcher cette recherche.

Amendement 163
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant.

e) l'essai clinique comporte uniquement un 
risque proportionné lié à la condition 
médicale sous-jacente (maladie mettant 
en danger la vie du patient), et impose 
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uniquement une contrainte proportionnée
pour le participant.

Or. en

Amendement 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'essai clinique comporte un risque 
minimal, et impose une contrainte 
minimale pour le participant.

e) il y a lieu de s'attendre à ce que la 
participation à l'essai clinique entraîne 
pour le participant un bénéfice supérieur 
aux risques ou ne comporte qu'un risque 
minime.

Or. fr

Justification

Philippe Juvin salue la possibilité qu'offre le projet de règlement de déroger au consentement 
préalable du patient pour des essais cliniques en situation d'urgence. Cependant, limiter la 
possibilité de réaliser de telles recherches à celle ne comportant qu'un risque minime semble 
trop restrictif et constituerait une régression pour certains États membres. En pratique, cette 
disposition exclurait de nombreuses recherches dans le domaine de la réanimation et celles 
sur des produits innovants.

Amendement 165
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le participant ou, le cas 
échéant, son représentant légal ne 
consentent pas à la poursuite de la 
recherche, ils sont informés qu'ils peuvent 
s'opposer à l'utilisation des données 
recueillies avant le refus de consentement.
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Or. fr

Justification

Pour garantir la sécurité du participant ainsi que la fiabilité des données, Philippe Juvin 
propose d'introduire une disposition supplémentaire obligeant l'investigateur, ou son 
représentant, à demander au participant ou, le cas échéant, à son représentant s'ils 
s'opposent à l'utilisation des données.

Amendement 166
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les participants 
incapables et les mineurs, le consentement 
éclairé visé au paragraphe 1 est donné par 
le représentant légal dans les plus brefs 
délais et les informations visées au 
paragraphe 1 sont transmises au participant 
dans les plus brefs délais;

a) en ce qui concerne les participants 
incapables et les mineurs, le consentement 
éclairé visé au paragraphe 1 est donné par 
le représentant légal dans les plus brefs 
délais et les informations visées au 
paragraphe 1 sont transmises au participant 
par l'investigateur ou par son 
représentant dans les plus brefs délais;

Or. fr

Justification

Il convient de rappeler qu'en pratique, un investigateur peut confier à un médecin qui le 
représente le soin d'informer et de recueillir le consentement de la personne qui se prête à la 
recherche ou de son représentant légal. Par exemple, en France, ceci est autorisé par la loi.

Amendement 167
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter du début de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter du début de l'essai 
clinique en rapport avec l'État membre 
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concerné. concerné.

Or. fr

Amendement 168
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les essais cliniques devraient 
être enregistrés dans la base de données 
visée par le présent règlement avant leur 
lancement. Il y a lieu de mentionner, dans 
les informations communiquées, les dates 
de début et de fin du recrutement des 
partcipants.

Or. en

Amendement 169
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin du 
recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 
s'applique.

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin du 
recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 
s'applique.

Or. fr

Amendement 170
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Fin et arrêt prématuré de l'essai clinique Fin, arrêt prématuré de l'essai clinique et 
transmission des résultats

Or. en

Justification

L'intitulé est adapté afin de réfleter le contenu de l'article.

Amendement 171
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La notification est effectuée dans un délai 
de 15 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique.

La notification est effectuée dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin de l'essai 
clinique.

Or. fr

Amendement 172
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne.

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne 
ainsi qu'un rapport d'étude clinique.

Or. en
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Amendement 173
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'essai clinique a pour objet, au 
moment de l'introduction de la demande 
d'autorisation, d'obtenir une autorisation 
de mise sur le marché d'un médicament, 
le résumé des résultats visé au premier 
alinéa est transmis, dans un délai de 
30 jours suivant la date de l'autorisation 
de mise sur le marché ou, le cas échéant, 
dans un délai d'un an suivant la décision 
d'interrompre le développement d'un 
médicament. 

Or. en

Justification

Étant donné que le résumé des résultats des essais clinique doit être publié, cette publication 
ne devrait pas nuire à la compétitivité du promoteur. Il est donc proposé que, pour les essais 
commerciaux uniquement, les résultats soient publiés dans un délai de 30 jours à compter de 
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. Si la mise au point du médicament est 
interrompue, les résultats devraient être publiés dans un délai d'un an après la décision de 
suspendre le processus de développement.

Amendement 174
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, il est impossible de 
transmettre un résumé des résultats dans 
un délai d'un an, ce résumé est 
communiqué dès qu'il est disponible. 

supprimé
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Dans ce cas, le protocole précisera la date 
de transmission des résultats 
accompagnée d'une explication.

Or. en

Amendement 175
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique. Après un arrêt temporaire 
de 12 mois, les données relatives à l'essai 
clinique sont rendues publiques, même si 
elles sont incomplètes.

Or. en

Amendement 176
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 

4. Aux fins du présent règlement, si un 
essai clinique qui a été suspendu ou 
temporairement arrêté ne redémarre pas, la 
date de la décision du promoteur de ne pas 
redémarrer l'essai est considérée comme la 
date de la fin de l'essai clinique. En cas 
d'arrêt prématuré, la date y afférente est 
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considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

considérée comme la date de la fin de 
l'essai clinique.

Si un essai clinique est interrompu, le 
promoteur communique les raisons de 
cette interruption à l'État membre 
concerné via le portail de l'Union 
européenne dans un délai de 15 jours à 
compter de la décision d'interruption de 
l'essai clinique.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir la transparence en ce qui concerne les raisons de 
l'interruption d'un essai clinique.

Amendement 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 afin de 
modifier l'annexe III bis dans le but de 
l'adapter au progrès scientifique ou à 
l'évolution de la réglementation 
internationale.

Or. en

Justification

La souplesse est nécessaire pour adapter le contenu du résumé des résultats au progrès 
scientifique et à l'évolution de la réglementation internationale.

Amendement 178
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'« Agence ») constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39.

L'Agence européenne des médicaments 
établie par le règlement (CE) n° 726/2004 
(ci-après l'« Agence ») constitue et tient à 
jour une base de données électronique pour 
les notifications prévues aux articles 38 
et 39. Cette base de données électronique 
constitue un module de la base de 
données visée à l'article 24, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 726/2004.

Or. en

Justification

Correction apportée à la base juridique de la base de données EudraVigilance. Cet 
amendement remplace l'amendement 17 du projet d'avis.

Amendement 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur notifie par voie 
électronique et sans délai à la base de 
données électronique visée à l'article 36 
toutes les informations sur des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus 
résultant de médicaments expérimentaux 
dans la mesure où lesdits effets se 
produisent au cours d'un essai clinique 
conduit par le promoteur ou en rapport 
avec celui-ci.

1. Le promoteur notifie, par voie 
électronique et dans les délais fixés à 
l'annexe III, à la base de données 
électronique visée à l'article 36 toutes les 
informations sur des suspicions d'effets 
indésirables graves et inattendus résultant 
de médicaments expérimentaux dans la 
mesure où lesdits effets se produisent au 
cours d'un essai clinique conduit par le 
promoteur ou par un autre promoteur qui 
relève de la même société mère ou avec 
qui le promoteur collabore dans la mise 
au point du médicament dans le cadre 
d'un accord formel.

Or. en
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Amendement 180
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le promoteur n'a pas accès 
à certaines informations et qu'il n'est, dès 
lors, pas en mesure de présenter un 
rapport complet, il y a lieu de le 
mentionner dans le rapport.
Si l'essai clinique implique l'utilisation de 
plusieurs médicaments expérimentaux, le 
promoteur peut transmettre un seul 
rapport sur la sécurité pour tous les 
médicaments expérimentaux utilisés au 
cours de l'essai. Le promoteur 
communique les raisons de cette décision 
dans le rapport.

Or. en

Amendement 181
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'obligation visée au paragraphe 1 
s'ouvre avec la première autorisation de 
l'essai clinique conformément au présent 
règlement. Elle s'achève à la fin du dernier 
essai clinique effectué avec le médicament 
expérimental par le promoteur.

2. L'obligation visée au paragraphe 1, pour 
un promoteur en particulier, s'ouvre avec 
la première autorisation de l'essai clinique 
octroyée à ce promoteur, conformément au 
présent règlement. Elle s'achève à la fin du 
dernier essai clinique effectué avec le 
médicament expérimental par le 
promoteur. L'obligation de présenter un 
rapport annuel ne s'applique pas 
lorsqu'un promoteur ne conduit pas 
d'essai clinique sur le médicament 
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expérimental.

Or. en

Amendement 182
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les notifications de sécurité concernant 
les médicaments auxiliaires sont effectuées 
conformément au chapitre 3 de la directive 
2001/83/CE.

Les notifications de sécurité concernant les 
médicaments auxiliaires sont effectuées 
conformément à la directive 2010/84/UE.

Or. fr

Justification

Il convient de modifier la référence de la directive. En effet, la directive 2010/84/UE, qui est 
entrée en vigueur en janvier 2011, modifie en ce qui concerne la pharmacovigilance la 
directive 2001/83/CE.

Amendement 183
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le faible degré d'intervention de l'essai 
clinique, le cas échéant;

a) le faible degré de risque de l'essai 
clinique, le cas échéant;

Or. fr

Justification

Il est préférable de fonder le projet de règlement sur une approche basée sur le risque ajouté 
par la recherche et d'adapter le monitoring en fonction du risque encouru par le participant à 
l'essai clinique.
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Amendement 184
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La traçabilité, le stockage, la destruction et 
la réexpédition des médicaments sont 
appropriés et proportionnés pour garantir la 
sécurité des patients ainsi que la fiabilité et 
la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique, en tenant compte du fait 
que le produit soit autorisé ou non ainsi 
que du faible degré d'intervention de 
l'essai, le cas échéant.

La traçabilité, le stockage, la destruction et 
la réexpédition des médicaments sont 
appropriés et proportionnés pour garantir la 
sécurité des patients ainsi que la fiabilité et 
la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique, en tenant compte du fait 
que le produit soit autorisé ou non ainsi 
que du faible degré de risque de l'essai, le 
cas échéant.

Or. fr

Justification

Il est préférable de fonder le projet de règlement sur une approche basée sur le risque ajouté 
par la recherche et d'adapter les dispositions de traçabilité, de stockage, de destruction et de 
réexpédition des médicaments expérimentaux en fonction du risque encouru par le participant 
à l'essai clinique.

Amendement 185
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent article, on entend 
par « violation grave » une violation 
susceptible de porter atteinte dans une 
large mesure à la sécurité et aux droits des 
participants ainsi qu'à la fiabilité et à la 
solidité des données obtenues lors de l'essai 
clinique.

2. Aux fins du présent article, on entend 
par « violation grave » une violation 
susceptible de porter atteinte dans une 
large mesure à la sécurité, aux droits et à la 
santé des participants ainsi qu'à la fiabilité 
et à la solidité des données obtenues lors de 
l'essai clinique.

Or. en
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Amendement 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur informe les États membres 
concernés, via le portail de l'Union 
européenne et sans délai injustifié, de tous 
les événements inattendus qui ont une 
incidence sur le rapport bénéfice/risque de 
l'essai clinique mais ne constituent pas des 
suspicions d'effets indésirables graves et 
inattendus, telles que visées à l'article 38.

1. Le promoteur informe les organes
compétents des États membres concernés, 
via le portail de l'Union européenne et sans 
délai injustifié, de tous les événements 
inattendus qui ont une incidence sur le 
rapport bénéfice/risque de l'essai clinique 
mais ne constituent pas des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus, 
telles que visées à l'article 38.

Or. en

Justification

Les informations relatives au profil risque-bénéfice devraient également être communiquées 
aux comités d'éthique. La notion d'« organes compétents » englobe à la fois les autorités 
nationales et les comités d'éthique.

Amendement 187
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que d'autres dispositions 
législatives de l'Union n'exigent un 
archivage plus long, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du 
dossier permanent de l'essai clinique pour 
une période d'au moins cinq ans après la 
fin de l'essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

Le promoteur et l'investigateur conservent 
le contenu du dossier permanent de l'essai 
clinique, sous forme électronique, après la 
fin de l'essai. Le dossier électronique 
permanent est archivé dans un format 
lisible et facilement accessible. Toutefois, 
les dossiers médicaux des participants sont 
conservés conformément au droit national.
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Or. en

Amendement 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La langue des informations figurant sur 
l'étiquette est déterminée par l'État membre 
concerné. Le médicament peut être étiqueté 
dans plusieurs langues.

La langue des informations figurant sur 
l'étiquette est déterminée par l'État membre 
concerné et est une des langues officielles 
de l'Union. Le médicament peut être 
étiqueté dans plusieurs langues.

Or. en

Justification

Clarification du libellé de l'amendement 25. Afin de ne pas imposer une charge administative 
inutile, les informations figurant sur l'étiquette doivent apparaître dans une des langues 
officielles de l'Union. Cela ne doit pas empêcher les États membres concernés d'imposer 
l'utilisation d'une langue n'étant pas une langue officielle de cet État membre, mais qui est 
utile pour l'endroit où l'essai clinique est conduit. Il convient que les États membres comptant 
plusieurs langues officielles prennent aussi cela en considération.

Amendement 189
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 S'il s'agit d'essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 

S'il s'agit d'essais cliniques, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.
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l'investigateur.

Or. en

Amendement 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 S'il s'agit d'essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation pour 
tout dommage subi par le participant, 
conformément à la législation applicable en 
matière de responsabilité du promoteur et 
de l'investigateur. Cette compensation est 
octroyée indépendamment de la capacité 
financière du promoteur et de 
l'investigateur.

S'il s'agit d'essais cliniques autres que des 
essais à faible intervention, le promoteur 
veille à l'octroi d'une compensation, 
notamment par le moyen d'une 
assurance, pour tout dommage subi par le 
participant, conformément à la législation 
applicable en matière de responsabilité du 
promoteur et de l'investigateur. Cette 
compensation est octroyée 
indépendamment de la capacité financière 
du promoteur et de l'investigateur.

Lorsque la compensation pour dommage 
est octroyée au moyen d'une assurance, le 
promoteur peut recourir à la même police 
d'assurance pour couvrir un essai 
clinique ou plusieurs au sein d'un même 
État membre.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que l'assurance commerciale reste une solution envisageable, outre le 
mécanisme national d'indemnisation. Par ailleurs, permettre aux promoteurs de couvrir 
plusieurs essais cliniques au sein d'un même État membre sur la base d'une même police 
d'assurance leur permet de réduire leur frais d'assurance.

Amendement 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72.

1. Pour les essais cliniques qui, pour des 
raisons objectives, n'étaient pas destinés, 
au moment de l'introduction de la 
demande d'autorisation, à obtenir une 
autorisation pour la mise sur le marché 
d'un médicament, les États membres 
prévoient un mécanisme national 
d'indemnisation destiné à la compensation 
des dommages visée à l'article 72.

Le recours au mécanisme national 
d'indemnisation est gratuit ou soumis à 
un tarif nominal.

Or. en

Justification

Il existe des incertitudes concernant les modalités de fonctionnement et de financement d'un 
système de ce type.  En tout état de cause, l'accès au mécanisme national d'indemnisation 
devrait être limité aux essais cliniques non commerciaux. Afin de produire une véritable 
valeur ajoutée, le recours à ce système devrait être soit gratuit soit soumis à un tarif modéré 
(tarif nominal). Le système d'assurance commerciale ne devrait pas être mis en concurrence 
avec un système public sans but lucratif, car cela pourrait exclure les assureurs du marché.

Amendement 192
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le recours au mécanisme national 
d'indemnisation est gratuit si, pour des 
raisons objectives, l'essai clinique n'est 
pas destiné, lors du dépôt de la demande 
d'autorisation y afférente, à être utilisé 
pour l'obtention d'une autorisation de 
mise sur le marché d'un médicament.

supprimé

Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d'indemnisation 
peut être soumis au paiement d'une 



AM\925951FR.doc 91/97 PE504.308v01-00

FR

redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques 
que comporte l'essai clinique, des 
dommages éventuels et de la probabilité 
que de tels dommages se produisent.

Or. en

Justification

L'accès au mécanisme national d'indemnisation devrait être limité aux promoteurs d'essais 
cliniques non commerciaux. Le reste du texte a été déplacé au paragraphe 1.

Amendement 193
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
communiquées à tous les États membres 
concernés via le portail de l'Union 
européenne.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
rendues publiques et communiquées à tous 
les États membres concernés via le portail 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 194
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si les États membres veillent 
correctement au respect du présent 
règlement;

supprimé

Or. en
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Justification

Suppression de l'article 76, paragraphe 1, point a), qui donne la compétence à la Commission 
de vérifier si les États membres respectent le règlement. Nulle part dans la législation 
médicale, la Commission n'est dotée de cette compétence. La Commission ne précise pas 
pourquoi elle a introduit cette compétence en amont d'instruments existants afin de garantir 
le respect du règlement par les États membres.

Amendement 195
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d'informations 
confidentielles à caractère commercial;

– la protection d'informations 
confidentielles à caractère commercial, 
notamment en tenant compte de la nature 
de l'autorisation du produit;

Or. en

Justification

La confidentialité des informations à caractère commercial dépend de la nature de 
l'autorisation d'un médicament et devrait, dès lors, être examinée au moment de définir les 
conditions de divulgation, conformément à la législation de l'Union applicable en la matière.

Amendement 196
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 90 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 90 bis
Réexamen du Règlement

Dès l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission présente, tous 
les 5 ans, un rapport au Parlement 
européen et au Conseil, faisant un état 
des lieux de l'application pratique du 
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présent règlement. Dans ce rapport, la 
Commission évalue l'impact de son 
application sur le progrès scientifique et 
technologique et les mesures à adapter 
pour maintenir la compétitivité de la 
recherche clinique européenne.

Or. fr

Justification

Il convient d'exiger de la Commission un examen régulier et détaillé de l'impact du règlement 
sur la recherche clinique européenne. L'objectif est de s'assurer que le présent règlement 
permettra de soutenir les progrès de la science et de la technologie dans un environnement 
évoluant rapidement (approche européenne de la « smart law »)

Amendement 197
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Il s'applique à partir du [date précise –
deux ans après sa publication].

Il s'applique dès que le comité permanent 
des médicaments à usage humain aura 
émis un avis favorable sur le bon 
fonctionnement du portail de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Le portail de l'Union européenne constitue un élément essentiel dans la nouvelle législation. 
Si le portail ne fonctionne pas correctement, la législation ne peut pas s'appliquer. Par 
conséquent, le règlement ne devrait s'appliquer que lorsque le portail sera pleinement 
opérationnel, de l'avis des États membres.

Amendement 198
Philippe Juvin

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

9. Dans le cas d'une resoumission, la lettre 
d'accompagnement doit indiquer les 
modifications qui ont été effectuées par 
comparaison avec la soumission 
précédente.

9. Dans le cas d'une resoumission, la lettre 
d'accompagnement doit indiquer les 
raisons du rejet de la demande 
d'autorisation d'initiale et les
modifications qui ont été effectuées par 
rapport à la version initiale du protocole.

Or. fr

Justification

Cette disposition vise à empêcher qu'un promoteur ne soumette un projet, qui a fait l'objet 
d'un refus ou d'un retrait, à un autre Etat membre sans l'avoir informé préalablement du rejet 
ou du retrait initial et des raisons qui l'ont motivé, et sans avoir apporté les améliorations 
requises

Amendement 199
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe I – partie 4– point 13 – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

· une évaluation des bénéfices et des 
risques attendus pour permettre une 
évaluation selon l'article 6;

· une évaluation des bénéfices et des 
risques attendus, notamment auprès de 
catégories spécifiques de population, pour 
permettre une évaluation selon l'article 6;

Or. en

Justification

Amendement remplaçant l'amendement 27 du projet d'avis. Le terme « catégorie de 
population » est plus approprié que celui de « groupe de patients », car il est plus large.

Amendement 200
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 61
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Texte proposé par la Commission Amendement

61. Tout accord conclu entre le promoteur 
et le site d'essai doit également être 
présenté.

supprimé

Or. fr

Justification

Les délais de préparation et de signature des contrats entre un promoteur et un centre 
hospitalier sont très longs. L'obligation de présenter ces contrats dans le dossier de demande 
initiale est inutile. Ils n'apportent pas d'éléments scientifiques sur le protocole ou la 
protection des participants. Afin d'éviter d'exclure un État membre d'un essai clinique pour 
des aspects contractuels, il convient de supprimer cette disposition et de permettre une 
transmission des contrats a posteriori.

Amendement 201
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe I – partie 16 – point 61

Texte proposé par la Commission Amendement

61. Tout accord conclu entre le promoteur 
et le site d'essai doit également être 
présenté.

61. Tout accord conclu entre le promoteur 
et le site d'essai doit également être 
présenté et rendu disponible au public.

Or. en

Amendement 202
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annex III bis
Contenu du résumé des résultats des 
essais cliniques
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Le résumé des résultats des essais 
cliniques, visé à l'article 34, paragraphe 3, 
contient des informations sur les élements 
suivants:
1. Renseignements relatifs à l'essai:
a) Titre de l'étude
b) Identifiants
c) Informations détaillées sur le 
promoteur
d) Informations réglementaires en 
matière pédiatrique
e) Stade de l'analyse des résultats
f) Informations générales sur l'essai
g) Caractérisation des participants aux 
essais et nombre exact de participants
2. Caractértiques du participant:
a) Recrutement
b) Période de pré-affectation
c) Périodes de post-affectation
3. Caractéristiques de base:
a) Caractéristiques de base (obligatoire) 
Âge
b) Caractéristiques de base (obligatoire) 
Sexe
c) Caractéristiques de base (facultatif) 
Étude
Caractéristiques spécifiques
4. Critères:
a) Définitions des critères
b) Critère #1*
Analyses statistiques
c) Critère #2*
Analyses statistiques
*Des informations sont fournies pour 
autant de critères que ceux définis par le 
protocole.
5. Effets indésirables:
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a) Informations sur les effets indésirables
b) Groupe d'information sur les effets 
indésirables
c) Effets indésirables graves
d) Effets indésirables non graves
6. Autres informations:
a) Modifications substantielles globables
b) Interruptions et reprise globales
c) Limitations et restrictions

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser quelles informations doivent figurer dans le résumé des résultats des 
essais cliniques. Ces informations seront également celles qui seront rendues publiques pour 
des raisons de transparence. Cette proposition d'annexe s'appuie sur les orientations 
techniques de la Commission concernant les champs de données relatives aux résultats des 
essais cliniques du 22 janvier 2013. Pour garantir la souplesse, la Commission devrait 
pouvoir adapter cette annexe par la voie d'actes délégués.


