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Amendement 48
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs.
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux.

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs.
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux, les 
pharmacies et les grossistes. Le système 
d'IUD devrait être compatible avec 
d'autres systèmes déjà présents sur le 
marché.

Or. de

Amendement 49
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 

(27) La traçabilité des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro au moyen d'un 
système d'identification unique des 
dispositifs (IUD) fondé sur des lignes 
directrices internationales devrait accroître 
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considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux.

considérablement la sécurité effective des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
après commercialisation, grâce à un 
meilleur signalement des incidents, à des 
mesures correctives de sécurité ciblées et à 
un meilleur contrôle par les autorités 
compétentes. Elle devrait aussi contribuer à 
réduire le nombre d'erreurs médicales et à 
lutter contre la contrefaçon de dispositifs. 
L'utilisation du système d'IUD devrait 
également améliorer la politique d'achat et 
la gestion des stocks par les hôpitaux et, 
dans la mesure du possible, être 
compatible avec les autres systèmes 
d'authentification déjà en place dans ces 
environnements.

Or. fr

Amendement 50
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Il y a lieu que la Commission adopte 
des actes d'exécution directement 
applicables dans des cas dûment justifiés 
liés à l'extension au territoire de l'Union 
d'une dérogation nationale aux procédures 
d'évaluation de la conformité applicables 
dans des cas exceptionnels, liés à l'avis de 
la Commission quant à la question de 
savoir si une mesure nationale provisoire à 
l'encontre d'un dispositif médical de 
diagnostic in vitro présentant un risque ou 
une mesure nationale provisoire de 
protection de la santé à titre préventif est 
justifiée ou non, et liés à l'adoption d'une 
mesure de l'Union à l'encontre d'un 
dispositif médical de diagnostic in vitro 
présentant un risque, si des raisons 
d'urgence impérieuses l'exigent.

(63) Il y a lieu que la Commission adopte 
des actes d'exécution directement 
applicables dans des cas dûment justifiés 
liés à l'extension au territoire de l'Union 
d'une dérogation nationale aux procédures 
d'évaluation de la conformité applicables 
dans des cas exceptionnels, liés à l'avis de 
la Commission quant à la question de 
savoir si une mesure nationale provisoire à 
l'encontre d'un dispositif médical de 
diagnostic in vitro présentant un risque ou 
une mesure nationale provisoire de 
protection de la santé à titre préventif est 
justifiée ou non, et liés à l'adoption d'une 
mesure de l'Union à l'encontre d'un 
dispositif médical de diagnostic in vitro 
présentant un risque, si des raisons 
d'urgence impérieuses l'exigent. Il convient 
d'évaluer cette justification dans un délai 
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raisonnable afin de garantir que ces actes 
d'exécution sont adéquats.

Or. en

Amendement 51
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou d'y contribuer;

(3) "accessoire de dispositif médical de 
diagnostic in vitro": tout article qui, sans 
être un dispositif médical de diagnostic in 
vitro, est destiné par son fabricant à être 
utilisé avec un ou plusieurs dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro donnés 
pour permettre une utilisation de ce ou ces 
derniers conforme à sa ou leurs 
destinations ou spécifiquement pour étayer 
la fonction médicale du ou des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro en vue de 
sa ou de leurs destinations;

Or. en

Justification

Des technologies génériques destinées au grand public sont de plus en plus utilisées dans les 
environnements médicaux. Un produit de consommation générique peut assister un dispositif 
médical dans son fonctionnement, à condition qu'il ne puisse pas nuire à la sûreté et à la 
performance du dispositif lui-même.

Amendement 52
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "diagnostic compagnon": tout dispositif (6) "diagnostic compagnon": tout dispositif 
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destiné spécifiquement à déterminer les 
patients présentant une affection ou une 
prédisposition déjà diagnostiquée admis au 
bénéfice d'une thérapie ciblée;

destiné spécifiquement à sélectionner les 
patients présentant une affection ou une 
prédisposition déjà diagnostiquée comme 
convenant ou ne convenant pas pour 
bénéficier d'une thérapie ciblée au moyen 
d'un médicament ou d'une gamme de 
médicaments, et qui est essentiel dans ce 
processus;

Or. en

Amendement 53
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) "établissement de santé": une entité 
ayant pour mission première de prendre en 
charge ou soigner des patients ou d'œuvrer 
en faveur de la santé publique, à 
l'exception des laboratoires fournissant 
des services médicaux commerciaux;

Or. en

Amendement 54
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 5 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) "preuves cliniques": les informations 
qui attestent la validité scientifique et les
performances d'un dispositif conformément 
à la destination prévue par le fabricant;

(28) "preuves cliniques": les données, 
positives et négatives, étayant l'évaluation 
de la validité scientifique et des
performances d'un dispositif conformément 
à la destination prévue par le fabricant;

Or. en
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Amendement 55
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 5 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) "performances d'un dispositif": la 
capacité d'un dispositif d'être utilisé 
conformément à la destination prévue par 
le fabricant. Elles désignent les
performances analytiques et, le cas 
échéant, les performances cliniques 
associées à la destination du dispositif;

(30) "performances d'un dispositif": la 
capacité d'un dispositif d'être utilisé 
conformément à la destination prévue par 
le fabricant. Elles désignent la réalisation 
des capacités techniques, des
performances analytiques et, le cas 
échéant, des performances cliniques 
associées à la destination du dispositif;

Or. en

Amendement 56
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 5 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) "évaluation des performances": 
l'examen et l'analyse des données visant à 
établir ou vérifier les performances 
analytiques et, le cas échéant, les 
performances cliniques d'un dispositif;

(35) "évaluation des performances": 
l'examen et l'analyse des données visant à 
établir ou vérifier que le dispositif produit
les performances visées par le fabricant, y 
compris les performances techniques,
analytiques et, le cas échéant, les 
performances cliniques;

Or. en

Amendement 57
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 5 – point 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 58
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

À l'exception de l'article 59, paragraphe 4, 
les dispositions du présent règlement ne
s'appliquent pas aux dispositifs répertoriés, 
fabriqués et utilisés exclusivement dans un 
seul et même établissement de santé, à la 
condition que ces dispositifs soient 
fabriqués et utilisés dans le cadre d'un
système unique de gestion de la qualité et 
que l'établissement de santé est agréé 
conformément à la norme EN ISO 15189 
ou à toute autre norme reconnue 
équivalente. Les établissements de santé 
transmettent à leur autorité compétente une 
liste des dispositifs de ce type, qui
comporte une justification de leur 
utilisation, notamment lorsque des 
dispositifs équivalents ont été mis à 
disposition sur le marché. Ces 
informations sont rendues publiques. Les 
États membres peuvent également
soumettre la fabrication et l'utilisation des 
dispositifs concernés à des exigences
supplémentaires en matière de sécurité.

Or. en
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Amendement 59
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ces dispositifs médicaux n'entreront pas sur le marché et n'y seront pas disponibles, ce que le 
texte législatif à l'examen vise à réglementer. Les établissements de santé sont tenus de 
respecter les normes de sécurité applicables aux dispositifs de diagnostic de classe D mis au 
point en interne.

Amendement 60
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 61
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
dispositifs répertoriés dans la classe D et 
nécessaires à des fins de transfusion ou de 
transplantation peuvent être fabriqués et 
utilisés exclusivement dans un seul et 
même établissement de santé sans 
satisfaire aux exigences du présent 
règlement, à condition qu'ils soient 
conformes aux conditions définies au 
premier alinéa, aux exigences essentielles 
de l'annexe I, aux normes harmonisées 
applicables visées à l'article 6 et aux 
spécifications techniques communes 
applicables visées à l'article 7. Cette 
dérogation s'applique uniquement si et 
aussi longtemps que de tels dispositifs 
portant le marquage CE ne sont pas 
disponibles sur le marché 

Or. en
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Justification

Ces dispositifs médicaux n'entreront pas sur le marché et n'y seront pas disponibles, ce que le 
texte législatif à l'examen tend à réglementer. Les établissements de santé sont tenus de 
respecter les normes de sécurité applicables aux dispositifs de diagnostic de classe D mis au 
point en interne.

Amendement 62
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, lorsqu'ils ne sont pas disponibles 
sur le marché avec le marquage CE ou 
qu'ils sont disponibles avec ce marquage 
mais ne satisfont pas aux normes ou aux 
spécifications appropriées exigées par les 
utilisateurs, les dispositifs répertoriés dans 
la classe D et nécessaires à des fins de 
transfusion ou de transplantation peuvent 
être fabriqués et utilisés exclusivement 
dans un seul et même établissement de 
santé sans satisfaire aux exigences du 
présent règlement, à condition qu'ils 
soient conformes aux conditions définies 
au premier alinéa, aux exigences 
essentielles (annexe I), aux normes 
harmonisées applicables (article 6) et aux 
spécifications techniques communes 
applicables (article 7).

Or. en

Justification

Aux fins de la détection d'agents transmissibles rares ou peu fréquents, lorsqu'aucun 
dispositif portant le marquage CE n'est disponible, les dispositifs de classe D fabriqués en 
interne devraient être exemptés de certaines exigences du règlement à l'examen. Toutefois, 
afin de prouver qu'ils sont conformes aux exigences les plus rigoureuses en matière de qualité 
et de sécurité, ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent satisfaire aux exigences 
essentielles (annexe I), aux normes harmonisées et aux spécifications techniques communes 
applicables.
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Amendement 63
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction de la classe de risque et du 
type de dispositif, les fabricants de 
dispositifs élaborent et tiennent à jour une 
procédure systématique de collecte de 
données sur leurs dispositifs mis sur le 
marché ou mis en service de manière à 
dresser le bilan de leur utilisation et à 
appliquer toute mesure corrective 
nécessaire, procédure dénommée ci-après
"plan de surveillance après 
commercialisation". Le plan de 
surveillance après commercialisation 
énonce la procédure à suivre pour collecter
et consigner les plaintes et les signalements 
de professionnels de la santé, de patients 
ou d'utilisateurs relatifs à des incidents 
présumés liés à un dispositif et pour y 
donner suite, pour tenir à jour un registre 
des produits non conformes et des rappels 
ou retraits de produits et pour effectuer des 
essais par sondage sur des dispositifs 
commercialisés, si la nature des dispositifs 
l'exige. Une partie du plan de surveillance 
après commercialisation est un suivi après 
commercialisation conforme à 
l'annexe XII, partie B. Si un suivi après 
commercialisation n'est pas jugé 
nécessaire, cette décision est dûment 
justifiée et documentée dans le plan de 
surveillance après commercialisation.

En fonction de la classe de risque et du 
type de dispositif, les fabricants de 
dispositifs élaborent et tiennent à jour une 
procédure systématique de collecte de 
données sur leurs dispositifs mis sur le 
marché ou mis en service de manière à 
dresser le bilan de leur utilisation et à 
appliquer toute mesure corrective 
nécessaire, procédure dénommée ci-après
"plan de surveillance après 
commercialisation". Le plan de 
surveillance après commercialisation 
énonce la procédure à suivre pour collecter,
consigner les plaintes et les signalements 
de professionnels de la santé, de patients 
ou d'utilisateurs relatifs à des incidents 
présumés liés à un dispositif et les 
transmettre au système électronique 
relatif à la vigilance visé à l'article 60, 
ainsi que pour y donner suite, pour tenir à 
jour un registre des produits non conformes 
et des rappels ou retraits de produits et 
pour effectuer des essais par sondage sur 
des dispositifs commercialisés, si la nature 
des dispositifs l'exige. Une partie du plan 
de surveillance après commercialisation est 
un suivi après commercialisation conforme 
à l'annexe XII, partie B. Si un suivi après 
commercialisation n'est pas jugé 
nécessaire, cette décision est dûment 
justifiée et documentée dans le plan de 
surveillance après commercialisation et 
soumise à l'approbation de l'autorité 
compétente.

Or. en
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Amendement 64
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent 
les distributeurs et, le cas échéant, le 
mandataire.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un dispositif qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme au 
présent règlement prennent immédiatement 
les mesures correctives nécessaires pour le 
mettre en conformité, le retirer ou le 
rappeler, le cas échéant. Ils en informent
l'autorité nationale compétente, les 
distributeurs et, le cas échéant, le 
mandataire.

Or. en

Amendement 66
Anja Weisgerber
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre un dispositif à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que les conditions suivantes sont 
respectées:

Avant de mettre un dispositif à disposition 
sur le marché pour la première fois, les 
distributeurs vérifient que les conditions 
suivantes sont respectées:

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sûreté du dispositif dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sûreté du dispositif ou l'exhaustivité de la documentation relève du domaine de 
responsabilité du fabricant ou de l'importateur.

Amendement 67
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit est accompagné des 
informations que le fabricant est tenu de 
fournir conformément à l'article 8, 
paragraphe 7;

(b) en l'absence de déclaration de 
conformité du fabricant ou de 
l'importateur, le produit est accompagné 
des informations que le fabricant est tenu 
de fournir conformément à l'article 8, 
paragraphe 7;

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sûreté du dispositif dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sûreté du dispositif ou l'exhaustivité de la documentation relève du domaine de 
responsabilité du fabricant ou de l'importateur.

Amendement 68
Anja Weisgerber
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le fabricant et, le cas échéant, 
l'importateur se sont conformés
respectivement aux dispositions de 
l'article 22 et de l'article 11, paragraphe 3.

(c) le fabricant et, le cas échéant, 
l'importateur se sont conformés aux 
dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sûreté du dispositif dans la chaîne d'approvisionnement. 
La sûreté du dispositif ou l'exhaustivité de la documentation relève du domaine de 
responsabilité du fabricant ou de l'importateur.

Amendement 69
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent à ce que les 
mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un dispositif qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas conforme au présent règlement en 
informent immédiatement le fabricant et, le 
cas échéant, son mandataire et 
l'importateur et veillent, dans le cadre de 
leur domaine d'activité respectif, à ce que 
les mesures correctives nécessaires soient 
prises pour mettre ce dispositif en 
conformité, le retirer ou le rappeler, le cas 
échéant. Si le dispositif présente un risque, 
ils en informent aussi immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le dispositif à 
disposition et leur précisent, notamment, le 
cas de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Or. de
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Justification

Il convient de distinguer les différents types d'acteurs présents le long de la chaîne 
d'approvisionnement.

Amendement 70
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 71
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l'intérêt légitime à la protection des 
informations commercialement sensibles;

(b) à l'intérêt légitime à la protection des 
informations commercialement sensibles, 
dans la mesure où cela ne compromet pas 
la protection de la santé publique;

Or. en

Amendement 72
Anja Weisgerber
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) à la compatibilité avec les systèmes 
d'identification des dispositifs médicaux 
déjà présents sur le marché.

Or. de

Justification

Aux fins de leur bon fonctionnement, il convient que les systèmes de traçabilité soient 
compatibles du point de vue technique.

Amendement 73
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 22 – paragraph 8 – point e bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) à la prise en compte de la 
compatibilité avec les autres systèmes de 
traçabilité utilisés par les acteurs 
concernés par les dispositifs médicaux.

Or. fr

Amendement 74
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une 

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est rendu 
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manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Le projet de 
ce résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 40 et est 
validé par cet organisme.

accessible au public et écrit d'une manière 
telle qu'il est clair pour l'utilisateur auquel 
le dispositif est destiné. Le projet de ce 
résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 40 et est 
validé par cet organisme.

Or. en

Amendement 75
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une 
manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Le projet de 
ce résumé fait partie de la documentation 
devant être fournie à l'organisme notifié 
intervenant dans l'évaluation de la 
conformité prévue à l'article 40 et est 
validé par cet organisme.

1. Dans le cas de dispositifs relevant des 
classes C et D, autres que des dispositifs 
dont les performances doivent être 
évaluées, le fabricant produit un résumé 
des caractéristiques de sécurité et des 
performances. Ce résumé est écrit d'une 
manière telle qu'il est clair pour l'utilisateur 
auquel le dispositif est destiné. Ce résumé 
est accompagné de l'ensemble de données 
collecté au cours de l'investigation 
clinique et du suivi clinique après 
commercialisation. Le projet de ce résumé 
fait partie de la documentation devant être 
fournie à l'organisme notifié intervenant 
dans l'évaluation de la conformité prévue à 
l'article 40 et est validé par cet organisme.

Or. en

Amendement 76
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée à ces 
procédures. Sur la base de cet échange 
d'informations et des bonnes pratiques 
établies dans les États membres, la 
Commission définit, dans un délai de 
deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, des lignes directrices 
relatives aux procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité 
et de contrôle des organismes notifiés, que 
les autorités nationales compétentes 
doivent mettre en œuvre.

Or. en

Amendement 77
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La sous-traitance se limite 
exclusivement aux tâches particulières 
relatives à l'évaluation de la conformité et 
la nécessité de sous-traiter ces tâches est 
dûment justifiée auprès de l'autorité 
nationale.

Or. en

Amendement 78
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les filiales éventuelles de 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
demandeur, notamment celles qui sont 
établies dans des pays tiers, qui 
participent à la procédure d’évaluation de 
la conformité sont soumises au 
mécanisme de demande de notification et 
à son évaluation, visée à l'article 30.

Or. pt

Amendement 79
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une enquête à 
chaque fois qu’elle est avisée d’organismes 
notifiés soupçonnés de ne plus respecter les 
prescriptions de l’annexe VI ou les 
obligations qui leur incombent. Elle peut 
aussi entamer de telles enquêtes de sa 
propre initiative.

1. La Commission procède à une enquête à 
chaque fois qu’elle est avisée d’organismes 
notifiés soupçonnés de ne plus respecter les 
prescriptions de l’annexe VI ou les 
obligations qui leur incombent. Elle peut 
aussi entamer de telles enquêtes de sa 
propre initiative, notamment en 
organisant une inspection inopinée de 
l'organisme notifié par une équipe 
d'évaluation conjointe dont la 
composition est conforme aux dispositions 
de l'article 30, paragraphe 3.

Or. pt

Amendement 80
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 9 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la démonstration de la 
conformité aux prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, sur 
la base de tout ou partie des données 
relatives aux performances cliniques, est 
jugée insuffisante, cette conclusion est 
dûment justifiée sur la base des résultats de 
la gestion des risques par le fabricant et eu 
égard aux caractéristiques du dispositif, en 
particulier à la destination ou aux 
destinations et aux performances prévues 
de celui-ci ainsi qu'aux allégations du 
fabricant. Le caractère adéquat de la 
démonstration de la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance sur la seule base 
des résultats de l'évaluation des 
performances analytiques, doit être dûment 
étayé dans la documentation technique 
visée à l'annexe II.

4. Lorsque la démonstration de la 
conformité aux prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance, sur 
la base de tout ou partie des données 
relatives aux performances cliniques, est 
jugée insuffisante, cette conclusion est 
dûment justifiée sur la base des résultats de 
la gestion des risques par le fabricant et eu 
égard aux caractéristiques du dispositif, en 
particulier à la destination ou aux 
destinations et aux performances prévues 
de celui-ci ainsi qu'aux allégations du 
fabricant. Le caractère adéquat de la 
démonstration de la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance sur la seule base 
des résultats de l'évaluation des 
performances analytiques, doit être dûment 
étayé dans la documentation technique 
visée à l'annexe II.

L'exemption de la démonstration de la 
conformité avec les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performance sur la base de données 
cliniques en vertu du premier alinéa est 
soumise à l'approbation préalable de 
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l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 82
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données relatives à la validité 
scientifique, aux performances analytiques 
et, s'il y a lieu, aux performances cliniques, 
sont résumées dans le rapport relatif aux 
preuves cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 3. Ce rapport est joint à la 
documentation technique visée à 
l'annexe II relative au dispositif concerné
ou y est dûment référencé.

5. Les données relatives à la validité 
scientifique, aux performances analytiques 
et, s'il y a lieu, aux performances cliniques, 
sont résumées dans le rapport relatif aux 
preuves cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 3. Ce rapport est joint à la 
documentation technique visée à 
l'annexe II relative au dispositif concerné et 
rendu accessible au public au moyen du 
système électronique visé à l'article 51 au 
moment de la mise sur le marché du 
dispositif.

Or. en

Amendement 83
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les études des performances cliniques 
sont conçues et menées de manière à 
garantir la protection des droits, de la 
sécurité et du bien-être des sujets y 
participant, ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données qu'elles génèrent. La 
réalisation d'études des performances 
cliniques est soumise à la formulation 
d'un avis positif par le comité d'éthique 
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compétent.

Or. en

Amendement 84
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'enregistrement des études des 
performances cliniques, conformément à 
l'article 50;

(a) l'enregistrement des études des 
performances cliniques, conformément à 
l'article 50, et les données cliniques 
qu'elles génèrent;

Or. en
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Amendement 86
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les informations relatives aux études 
des performances cliniques menées dans 
plus d'un État membre, dans le cas d'une 
demande unique conformément à 
l'article 56;

(c) les informations relatives aux études 
des performances cliniques menées dans 
plus d'un État membre et les données 
cliniques qu'elles génèrent, dans le cas 
d'une demande unique conformément à 
l'article 56;

Or. en

Amendement 87
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. À 
l'exception des informations visées à 
l'article 50, seuls la Commission et les 
États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° [réf. du 
futur règlement sur les essais cliniques]. À 
l'exception des informations visées à 
l'article 50 et à l'article 51, paragraphe 1, 
points a), c) et d), seuls la Commission et 
les États membres peuvent accéder aux 
informations collectées et traitées par le 
système électronique.

Or. en

Justification

Cet amendement est déposé pour des raisons de transparence et de santé publique. Il n'y a 
aucune raison d'empêcher des universitaires indépendants d'accéder aux données sur les 
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performances cliniques et les événements indésirables.

Amendement 88
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour 
déterminer les autres informations 
relatives aux études des performances 
cliniques collectées et traitées par le 
système électronique qui peuvent être 
accessibles au public pour permettre 
l'interopérabilité avec la base de données 
de l'UE sur les essais cliniques de 
médicaments à usage humain établie par le 
règlement (UE) n° [réf. du futur règlement 
sur les essais cliniques]. L'article 50, 
paragraphes 3 et 4, est applicable.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 85 pour 
déterminer les exigences et les paramètres 
techniques pour permettre l'interopérabilité 
avec la base de données de l'UE sur les 
essais cliniques de médicaments à usage 
humain établie par le règlement (UE) 
n° [réf. du futur règlement sur les essais 
cliniques].

Or. en

Amendement 89
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le promoteur apporte à une 
étude des performances cliniques des 
modifications susceptibles d'avoir une 
incidence sensible sur la sécurité ou les 
droits des sujets, ou sur la solidité ou la 
fiabilité des données cliniques produites 
par l'étude, il informe le ou les États 
membres concernés des raisons et de la 
nature de ces changements. Il accompagne 

1. Lorsque le promoteur apporte à une 
étude des performances cliniques des 
modifications susceptibles d'avoir une 
incidence sensible sur la sécurité ou les 
droits des sujets, ou sur la solidité ou la 
fiabilité des données cliniques produites 
par l'étude, il informe le ou les États 
membres et le comité d'éthique concernés 
des raisons et de la nature de ces 
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cette notification d'une version actualisée 
de la documentation pertinente visée à 
l'annexe XIII.

changements. Il accompagne cette 
notification d'une version actualisée de la 
documentation pertinente visée à 
l'annexe XIII.

Or. en

Amendement 90
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le promoteur peut appliquer les 
changements visés au paragraphe 1 au plus 
tôt 30 jours après la notification, sauf si 
l'État membre concerné a informé le 
promoteur de son refus pour des raisons 
liées à la santé publique, à la sécurité des 
patients ou à l'ordre public.

2. Le promoteur peut appliquer les 
changements visés au paragraphe 1 au plus 
tôt 30 jours après la notification, sauf si 
l'État membre concerné a informé le 
promoteur de son refus, lequel doit être 
dûment motivé.

Or. en

Justification

La limitation des raisons valables proposée dans le texte original exclut à tort des aspects qui 
ont trait au manque de pertinence ou de solidité des données qu'il convient d'obtenir ou 
d'autres considérations d'ordre éthique. Les modifications des investigations cliniques 
proposées par les promoteurs ne doivent pas conduire à un affaiblissement des normes 
scientifiques ou éthiques au nom d'intérêts commerciaux.

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une étude des 
performances cliniques, y met un terme, 

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une étude des 
performances cliniques, y met un terme, 
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préconise d'y apporter des modifications 
substantielles ou de l'interrompre 
temporairement, ou qu'il est informé par le 
promoteur que celui-ci à mis fin à l'étude 
avant son terme pour des raisons de 
sécurité, cet État membre communique sa 
décision et les motifs y afférents à tous les 
États membres et à la Commission au 
moyen du système électronique visé à 
l'article 51.

préconise d'y apporter des modifications 
substantielles ou de l'interrompre 
temporairement, ou qu'il est informé par le 
promoteur que celui-ci à mis fin à l'étude 
avant son terme pour des raisons de 
sécurité, cet État membre communique de 
tels faits, ainsi que sa décision et les motifs 
y afférents à tous les États membres et à la 
Commission au moyen du système 
électronique visé à l'article 51.

Or. en

Amendement 92
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans l'année suivant le terme de l'étude 
des performances cliniques, le promoteur 
présente aux États membres concernés un 
résumé des résultats de celle-ci sous la 
forme d'un rapport d'étude des 
performances cliniques, visé à 
l'annexe XII, partie A, point 2.3.3.
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport ne peut être remis dans un délai 
d'un an, il est remis dès qu'il est disponible.
Le cas échéant, le protocole d'étude des 
performances cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 2.3.2, précise la date à 
laquelle les résultats de l'étude des 
performances cliniques seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

3. Dans l'année suivant le terme de l'étude 
des performances cliniques, le promoteur 
présente aux États membres concernés un 
résumé des résultats de celle-ci sous la 
forme d'un rapport d'étude des 
performances cliniques, visé à 
l'annexe XII, partie A, point 2.3.3, 
accompagné de l'ensemble de données 
réuni au cours de ladite étude, y compris 
les conclusions négatives. Lorsque, pour 
des raisons scientifiques, ce rapport ne peut 
être remis dans un délai d'un an, il est 
remis dès qu'il est disponible. Le cas 
échéant, le protocole d'étude des 
performances cliniques visé à l'annexe XII, 
partie A, point 2.3.2, précise la date à 
laquelle les résultats de l'étude des 
performances cliniques seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

Or. en
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Justification

Ces données sont déjà accessibles au promoteur et doivent être communiquées aux États 
membres aux fins d'un contrôle statistique adéquat.

Amendement 93
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans cette demande unique, le 
promoteur propose l'un des États membres 
concernés comme État membre 
coordonnateur. Si ledit État membre ne 
souhaite pas assumer cette fonction, il 
s'entend avec un autre État membre 
concerné, dans un délai de six jours après 
l'introduction de la demande unique, pour 
que ce dernier soit l'État membre 
coordonnateur. Si aucun autre État 
membre n'accepte d'être l'État membre 
coordonnateur, c'est à l'État membre 
proposé par le promoteur qu'échoit la 
fonction. Lorsqu'un autre État membre 
que celui qui a été proposé par le 
promoteur devient l'État membre 
coordonnateur, le délai visé à l'article 49, 
paragraphe 2, commence à courir le jour 
suivant celui de l'acceptation de la 
fonction.

2. Les États membres concernés désignent 
l'État membre coordonnateur dans un délai 
de six jours après l'introduction de la 
demande unique. Les États membres et la 
Commission conviennent, dans le cadre 
des attributions du groupe de 
coordination en matière de dispositifs 
médicaux, de règles précises régissant la 
désignation de l'État membre 
coordonnateur.

Or. en

Justification

La solution proposée par le texte de la Commission permet aux promoteurs de sélectionner 
les autorités compétentes appliquant les normes les moins contraignantes, celles ayant le 
moins de ressources ou celles surchargées par un grand nombre de demandes, ce qui rend 
encore plus dommageable la proposition relative à l'approbation tacite des investigations 
cliniques. Un cadre régissant la désignation de l'État membre coordonnateur peut être établi 
par le GCDM déjà proposé, conformément à ses tâches, décrites à l'article 80.
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Amendement 94
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le promoteur consigne intégralement: 1. Le promoteur consigne intégralement et 
enregistre dans le système électronique 
relatif aux investigations cliniques visé à 
l'article 51:

Or. en

Amendement 95
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout événement indésirable grave
entretenant avec le dispositif devant faire 
l'objet d'une évaluation des performances, 
le dispositif de référence ou la procédure 
d'étude, un lien de causalité manifeste ou 
dont l'existence peut être raisonnablement 
supposée;

(a) tout événement indésirable entretenant 
avec le dispositif devant faire l'objet d'une 
évaluation des performances, le dispositif 
de référence ou la procédure d'étude, un 
lien de causalité manifeste ou dont 
l'existence peut être raisonnablement 
supposée;

Or. en

Amendement 96
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une étude des performances 
cliniques pour laquelle le promoteur a 
introduit la demande unique visée à 

Dans le cas d'une investigation clinique
pour laquelle le promoteur a introduit la 
demande unique visée à l'article 56, 
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l'article 56, celui-ci notifie tout événement 
visé au paragraphe 2 au moyen du 
système électronique visé à l'article 51. Le 
rapport correspondant est transmis à tous 
les États membres concernés par voie 
électronique dès sa réception.

celui-ci notifie tout événement visé aux 
paragraphes 1 et 2 au moyen du système 
électronique visé à l'article 51. Le rapport 
correspondant est transmis à tous les États 
membres concernés par voie électronique 
dès sa réception.

Or. en

Amendement 97
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres et la 
Commission développent et garantissent 
l'interopérabilité entre les registres 
nationaux et le système électronique 
relatif à la vigilance visé à l'article 60 afin 
d'assurer l'exportation automatisée de 
données vers ce système, tout en évitant la 
duplication des registres.

Or. en
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Justification

L'existence de registres de qualité portant sur de larges populations permettra d'éviter le 
morcellement des registres et de disposer d'une meilleure vision de la sûreté et de l'efficacité 
des dispositifs médicaux.

Amendement 99
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 100
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission, aux 
organismes notifiés et, sans préjudice de la 
protection de la propriété intellectuelle, 
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aux professionnels de la santé ainsi qu'au 
grand public. Les données visées à 
l'article 60, paragraphe 1,  points a) à e), 
ne sont pas considérées comme des 
informations présentant un caractère de 
confidentialité commerciale.

Or. en

Justification

L'accès aux données cliniques est essentiel pour préserver la transparence du système et pour 
que des universitaires indépendants et des organisations médicales professionnelles puissent 
les analyser. Aucune propriété intellectuelle ni aucun caractère de confidentialité 
commerciale ne s'applique à ces données cliniques.

Amendement 101
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau approprié d'information devrait être déterminé dans le règlement à l'examen.

Amendement 102
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 

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

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

Or. en

Amendement 103
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de cinq ans à la date d'entrée 
en vigueur].

2. Il est applicable à compter du [date 
postérieure de trois ans à la date d'entrée 
en vigueur].

Or. en

Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe V – partie A – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C ou D, le résumé des 
caractéristiques de sécurité et de 
performances,

15. pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C ou D, le résumé des 
caractéristiques de sécurité et de 
performances et l'ensemble complet de 
données collecté au cours de l'étude 
clinique et du suivi clinique après 
commercialisation,
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Or. en

Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 4.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe VIII – chapitre II 2 – point 6.2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) L'organisme notifié prend dûment en 
considération l'avis, s'il existe, émis par 
l'autorité compétente en matière de 
médicament concernée ou l'EMA pour 
arrêter sa décision. Il fait part de sa 
décision finale à l'autorité compétente en 
matière de médicaments concernée ou à 
l'EMA. Le certificat d'examen de la 
conception est délivré conformément au 
point 6.1 d).

(e) L'organisme notifié prend dûment en 
considération l'avis, s'il existe, émis par 
l'autorité compétente en matière de 
médicament concernée ou l'EMA pour 
arrêter sa décision. Si l'organisme notifié 
s'écarte de cette position, il justifie sa 
décision finale à l'autorité compétente en 
matière de médicaments concernée ou à 
l'EMA. Si aucun compromis n'est dégagé, 
la question est portée devant le GCDM. Le 
certificat d'examen de la conception est 
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délivré conformément au point 6.1 d).

Or. en

Justification

La proposition dispose que l'organisme notifié prend dûment en considération l'avis formulé 
par l'EMA (annexe VIII, point 6.2, sous-point e)). Cette formulation laisse une grande marge 
d'interprétation et, même si l'organisme notifié n'est pas tenu de suivre l'avis de l'EMA, il 
semble assez peu probable qu'il l'ignore. Il est dès lors nécessaire de définir la procédure en 
cas de discordance des évaluations réalisées par l'EMA et par l'organisme notifié.

Amendement 107
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 1.2.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.1.4 Les données sur les performances 
analytiques sont résumées dans le rapport 
sur les preuves cliniques.

1.2.1.4 L'ensemble complet de données sur 
les performances analytiques accompagne
le rapport sur les preuves cliniques et peut 
être résumé dans celui-ci.

Or. en

Justification

Pour un contrôle adéquat; l'ensemble de données existe déjà et n'engendre aucune charge 
supplémentaire.

Amendement 108
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 1.2.2.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2.5 Les données sur les performances
sont résumées dans le rapport sur les 
preuves cliniques.

1.2.1.5 L'ensemble complet de données sur 
les performances accompagne le rapport 
sur les preuves cliniques et peut être 
résumé dans celui-ci.
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Or. en

Justification

Pour un contrôle adéquat; l'ensemble de données existe déjà et n'engendre aucune charge 
supplémentaire.

Amendement 109
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 1.2.2.6 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude et les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude;

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe C d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude, les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude et l'ensemble complet de 
données;

Or. en

Amendement 110
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 1.2.2.6 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les dispositifs faisant partie de la 
classe D d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude, les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude et les points de données
individuels;

pour les dispositifs faisant partie de la 
classe D d'après les règles établies à 
l'annexe VII, le rapport sur l'étude des 
performances cliniques inclut la méthode 
d'analyse des données, la conclusion de 
l'étude, les informations pertinentes sur le 
protocole d'étude et l'ensemble complet de 
données.

Or. en
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Amendement 111
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 2.2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les étapes de l'étude des 
performances cliniques, de la première 
réflexion sur la nécessité et la justification 
de l'étude à la publication des résultats, 
doivent respecter des principes éthiques 
reconnus, tels que ceux énoncés dans la 
déclaration d'Helsinki de l'Association 
médicale mondiale sur les principes 
éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, 
adoptée lors de la 18e assemblée médicale 
mondiale en 1964 à Helsinki, en Finlande, 
et modifiée en dernier lieu lors de 
la 59e assemblée générale de l'Association 
médicale mondiale en 2008 à Séoul, en 
Corée.

Toutes les étapes de l'étude des 
performances cliniques, de la première 
réflexion sur la nécessité et la justification 
de l'étude à la publication des résultats, 
doivent respecter des principes éthiques 
reconnus, tels que ceux énoncés dans la 
déclaration d'Helsinki de l'Association 
médicale mondiale sur les principes 
éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, 
adoptée lors de la 18e assemblée médicale 
mondiale en 1964 à Helsinki, en Finlande, 
et modifiée en dernier lieu lors de 
la 59e assemblée générale de l'Association 
médicale mondiale en 2008 à Séoul, en 
Corée. La conformité avec les principes 
susmentionnés est établie au moyen de la 
formulation d'un avis favorable par le 
comité d'éthique concerné.

Or. en

Amendement 112
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – partie A – point 2.3.3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un "rapport sur l'étude des performances 
cliniques", signé par un médecin ou toute 
autre personne autorisée, contient des 
informations documentées sur le protocole 
d'étude des performances cliniques, les 
résultats et les conclusions de l'étude des 

Un "rapport sur l'étude des performances 
cliniques", signé par un médecin ou toute 
autre personne autorisée, contient des 
informations documentées sur le protocole 
d'étude des performances cliniques, les 
résultats et les conclusions de l'étude des 
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performances cliniques, y compris les 
résultats négatifs. Les résultats et les 
conclusions doivent être transparents, 
exempts de parti pris et cliniquement 
pertinents. Le rapport contient 
suffisamment d'informations pour être 
compris par un tiers indépendant sans qu'il 
soit nécessaire de se référer à d'autres 
documents. Le rapport mentionne 
également, si nécessaire, toute 
modification du protocole ou tout écart par 
rapport à celui-ci, ainsi que toute exclusion 
de données, et en fournit la justification 
appropriée.

performances cliniques, y compris les 
résultats négatifs. Les résultats et les 
conclusions doivent être transparents, 
exempts de parti pris et cliniquement 
pertinents. Le rapport contient 
suffisamment d'informations pour être 
compris par un tiers indépendant sans qu'il 
soit nécessaire de se référer à d'autres 
documents. Le rapport mentionne 
également, si nécessaire, toute 
modification du protocole ou tout écart par 
rapport à celui-ci, ainsi que toute exclusion 
de données, et en fournit la justification 
appropriée. Il s'accompagne d'un rapport 
sur les preuves cliniques décrit au 
point 3.1 et rendu accessible au public au 
travers du système électronique visé à 
l'article 51 au moment de la mise sur le 
marché du dispositif.

Or. en

Amendement 113
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe 12 – section 1 – point 3.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.3 Les preuves cliniques et la 
documentation y afférente sont actualisées 
tout au long du cycle de vie du dispositif 
concerné à l'aide des données obtenues par 
le fabricant dans le cadre de l'application 
de son plan de surveillance après 
commercialisation visé à l'article 8, 
paragraphe 5, qui inclut un plan de suivi 
après commercialisation du dispositif, 
conformément à la partie B de la présente 
annexe.

3.3 Les données sur les preuves cliniques 
et la documentation y afférente sont 
actualisées tout au long du cycle de vie du 
dispositif concerné à l'aide des données 
obtenues par le fabricant dans le cadre de 
l'application de son plan de surveillance 
après commercialisation visé à l'article 8, 
paragraphe 5, qui inclut un plan de suivi 
après commercialisation du dispositif, 
conformément à la partie B de la présente 
annexe. Les données sur les preuves 
cliniques et leurs mises à jour ultérieures 
dans le cadre du suivi après 
commercialisation sont accessibles au 
public au moyen des systèmes 
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électroniques visés aux articles 51 et 60.

Or. en


