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Amendement 88
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Concernant les dispositifs qui se 
composent de plus d'une partie 
implantable, par exemple les prothèses de 
la hanche, il y a lieu de veiller à la 
compatibilité des parties provenant de 
différents fabricants de façon à éviter le 
remplacement de l'élément fonctionnel du 
dispositif et donc des risques et des 
désagréments inutiles pour le patient. La 
Commission devrait étudier la nécessité de 
mesures supplémentaires pour assurer la
compatibilité des parties équivalentes des 
prothèses de la hanche provenant de 
différents fabricants, compte tenu du fait 
que les opérations de la hanche sont le 
plus souvent réalisées sur des personnes 
âgées dans le cas desquelles les opérations 
présentent un risque plus élevé pour la 
santé.

Or. en

Amendement 89
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent tous les avertissements utiles 
et toutes les précautions requises, par 
exemple des indications quant à sa 

(32) Les patients auxquels on implante un 
dispositif devraient obtenir des 
informations de base sur le dispositif 
implanté qui en permettent l'identification 
et contiennent des informations sur les 
caractéristiques principales du dispositif, 
les effets nocifs potentiels, un 
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compatibilité avec certains dispositifs de 
diagnostic ou avec des scanneurs utilisés 
pour les contrôles de sécurité.

avertissement sur les éventuels risques 
pour la santé, les mesures de suivi post-
opératoire et tous les avertissements utiles 
et toutes les précautions requises, par 
exemple des indications quant à sa 
compatibilité avec certains dispositifs de 
diagnostic ou avec des scanneurs utilisés 
pour les contrôles de sécurité.

Or. en

Amendement 90
Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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.

(34) La traçabilité des dispositifs médicaux 
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 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 91
Antonyia Parvanova
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(39) Pour les dispositifs médicaux à haut 
risque, il convient que les fabricants
rédigent un rapport sur les caractéristiques 
de sécurité et performances et les résultats 
de l'évaluation clinique. Un résumé du 
rapport sur les caractéristiques de sécurité 
et performances devrait être rendu public.

Or. en

Amendement 92
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour maintenir un niveau élevé de 
protection de la santé et de sécurité, il 
convient de déléguer à la Commission, en 
vertu de l'article 290 du TFUE, le pouvoir 
d'adopter des actes en ce qui concerne les
produits faisant l'objet du présent 
règlement qui sont analogues à des 
dispositifs médicaux mais qui ne sont pas 
nécessairement destinés à un usage 
médical, en ce qui concerne l'adaptation 
de la définition des nanomatériaux aux 
progrès techniques et à l'évolution de la 
situation dans l'Union et à l'échelle 
internationale, en ce qui concerne 
l'adaptation aux progrès techniques des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performances, des éléments 
à aborder dans la documentation 
technique, du contenu minimal de la 
déclaration de conformité UE et des 
certificats délivrés par les organismes 
notifiés, des conditions minimales 

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 93
Toine Manders
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Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) 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 
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 
présentant un risque, si des raisons 
d'urgence impérieuses l'exigent.

(67) 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 
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 
présentant un risque, si des raisons 
d'urgence impérieuses l'exigent. La 
justification devrait être évaluée dans un 
délai raisonnable pour veiller à 
l'opportunité de ces actes d'exécution.

Or. en

Amendement 94
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante, lors de sa mise sur le 
marché ou de son utilisation conformément 
aux instructions du fabricant, une 
substance qui, utilisée séparément, serait 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2001/83/CE, notamment un 
médicament dérivé du sang ou du plasma 

4. Lorsqu'un dispositif incorpore comme 
partie intégrante, lors de sa mise sur le 
marché ou de son utilisation conformément 
aux instructions du fabricant, une 
substance qui, utilisée séparément, serait 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2001/83/CE, notamment un 
médicament dérivé du sang ou du plasma 
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humains au sens de l'article 1er, 
paragraphe 10, de ladite directive, dont 
l'action est accessoire à celle du dispositif, 
ce dispositif est évalué et autorisé 
conformément au présent règlement.

humains au sens de l'article 1er, 
paragraphe 10, de ladite directive, dont 
l'action est accessoire à celle du dispositif, 
ce dispositif est évalué et autorisé 
conformément au présent règlement, en 
concertation avec l'agence nationale des 
médicaments ou avec l'Agence 
européenne des médicaments.

Or. en

Amendement 95
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

et dont l'effet dans ou sur le corps humain 
n'est pas obtenu par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni 
par métabolisme.

Or. en

Amendement 96
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits implantables et autres produits 
invasifs, destinés à être utilisés chez 
l'homme, qui sont énumérés à l'annexe XV 
sont considérés comme des dispositifs 
médicaux, qu'ils soient ou non destinés 
par le fabricant à un usage médical;

Les produits implantables et autres produits 
invasifs ainsi que les produits utilisant des 
agents physiques externes, destinés à être 
utilisés chez l'homme, qui sont énumérés à 
l'annexe XV sont considérés comme des 
dispositifs médicaux,

Or. fr
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Amendement 97
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits implantables et autres produits 
invasifs, destinés à être utilisés chez 
l’homme, qui sont énumérés à l’annexe XV 
sont considérés comme des dispositifs 
médicaux, qu’ils soient ou non destinés par 
le fabricant à un usage médical;

Les produits implantables et autres produits 
invasifs, destinés à être utilisés chez 
l’homme, qui sont énumérés de façon non 
exhaustive à l’annexe XV sont considérés, 
aux fins du présent règlement, comme des 
dispositifs médicaux, qu’ils soient ou non 
destinés par le fabricant à un usage 
médical;

Or. pt

Amendement 98
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par la pesanteur et agissant par 
altération de la densité de cette énergie ou 
par conversion de celle-ci. Les dispositifs 
destinés à la transmission d'énergie, de 
substances ou d'autres éléments, sans 
altération significative, entre un dispositif 
actif et le patient ne sont pas considérés 
comme des dispositifs actifs.

(4) "dispositif actif": tout dispositif dont le 
fonctionnement dépend d'une source 
d'énergie électrique ou de toute source 
d'énergie autre que celle générée 
directement par le corps humain ou par la 
pesanteur et agissant par altération de la 
densité de cette énergie ou par conversion 
de celle-ci. Les dispositifs destinés à la 
transmission d'énergie, de substances ou 
d'autres éléments, sans altération 
significative, entre un dispositif actif et le 
patient ne sont pas considérés comme des 
dispositifs actifs.

Or. en
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Amendement 99
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les logiciels autonomes sont considérés 
comme des dispositifs actifs;

supprimé

Or. en

Justification

et dont l'usage dans ou sur le corps humain n'est pas obtenu par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, 

Amendement 100
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

par une intervention clinique et à demeurer 
en place après l’intervention.

par une intervention clinique et à demeurer 
en place après l’intervention, à moins que 
le produit ne soit inséré dans les dents.

Or. de

Justification

Les produits d'obturation dentaire sont des matériaux dentaires parfaitement normaux, qui 
sont utilisés tous les jours des millions de fois sans problème pour la santé humaine. Ils ne 
doivent dont pas être soumis à la procédure d'autorisation des produits à haut risque, étant 
donné que le niveau de risque ne le justifie pas.

Amendement 101
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) "sécurité": absence ou prévention 
des risques inacceptables pour le patient 
ou l'utilisateur;

Or. en

Amendement 102
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) «évaluation clinique»: l'appréciation et 
l'analyse des données cliniques relatives à 
un dispositif visant à vérifier la sécurité et
les performances de celui-ci lorsqu'il est 
utilisé conformément à la destination 
prévue par le fabricant;

(32) "évaluation clinique": l'appréciation et 
l'analyse des données cliniques relatives à 
un dispositif visant à vérifier la sécurité, les 
performances et l'efficacité de celui-ci 
lorsqu'il est utilisé conformément à la 
destination prévue par le fabricant;

Or. en

Amendement 103
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les rapports, publiés ou non, relatifs à 
toute autre expérimentation clinique du 
dispositif concerné ou d'un dispositif 
analogue dont l'équivalence avec le 
dispositif concerné peut être démontrée;

– les rapports publiés relatifs à toute autre 
expérimentation clinique du dispositif 
concerné ou d'un dispositif analogue dont 
l'équivalence avec le dispositif concerné 
peut être démontrée;

Or. en

Justification

À des fins de transparence; des données cliniques de qualité sont essentielles pour la bonne 
évaluation de la sécurité et des performances d'un dispositif médical.

Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) "performances": aptitude d'un 
dispositif à produire l'effet voulu par le 
fabricant par rapport à la pathologie, y 
compris la réalisation de capacités 
techniques et d'allégations cliniques;

Or. en

Amendement 106
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 

(37) "promoteur": une personne, une 
entreprise, un institut ou un organisme qui 
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est à l'initiative d'une investigation clinique
et qui en assure la gestion;

est à l'initiative d'une investigation clinique
ou qui en assure la gestion ou le 
financement;

Or. en

Amendement 107
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 108
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission, par voie d'actes 
d'exécution, détermine le statut des 
produits au regard de la réglementation, 
lorsqu'il existe un doute à ce propos, sur 
la base de l'avis d'un groupe d'experts 
multidisciplinaire de l'UE, composé 
d'experts dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, des médicaments, des 
tissus et cellules humains, des produits 
cosmétiques, des biocides et des denrées 
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alimentaires. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 109
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les produits ou groupes de 
produits composés de substances ou d'une 
combinaison de substances destinées à 
pénétrer à l'intérieur du corps, soit par un 
orifice du corps, soit à travers la surface 
du corps, qui ont été considérés comme 
des dispositifs médicaux par le groupe 
d'experts pluridisciplinaire, la 
Commission détermine, au moyen d'actes 
d'exécution, la classification en fonction 
des risques sur la base des risques réels et 
d'éléments scientifiques valides. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 110
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 

supprimé
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ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l'annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

Or. en

Justification

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

Amendement 111
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques et compte tenu des utilisateurs 
ou patients visés, les prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performances énoncées à l'annexe I, 
notamment en ce qui concerne les 
informations fournies par le fabricant.

supprimé

Or. en

Amendement 112
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, les éléments de la 
documentation technique énoncés à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 113
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter, eu égard aux progrès 
techniques, les éléments de la 
documentation technique énoncés à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 114
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1



AM\936505FR.doc 17/78 PE510.666v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En fonction de la classe de risque et du 
type de dispositif, les fabricants de 
dispositifs, autres que ceux sur mesure, 
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 
clinique après commercialisation conforme 
à l'annexe XIII, partie B. Si un suivi 
clinique après commercialisation n'est pas 
jugé nécessaire, cette décision est dûment 
justifiée et documentée dans le plan de 
surveillance après commercialisation.

6. En fonction de la classe de risque et du 
type de dispositif, les fabricants de 
dispositifs, autres que ceux sur mesure, 
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 et communiquer au système 
électronique relatif à la vigilance visé à 
l'article 62 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 
clinique après commercialisation conforme 
à l'annexe XIII, partie B.

Si un suivi clinique après 
commercialisation n'est pas jugé 
nécessaire, cette décision est dûment 
justifiée et documentée dans le plan de 
surveillance après commercialisation et 
sous réserve d'approbation par l'autorité 
compétente.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux 
dispositifs médicaux de classe III.

Or. en
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Justification

Tous les fabricants de dispositifs de classe III commercialisés devraient communiquer les 
incidents au système électronique pour améliorer la surveillance des dispositifs médicaux. 
Dans le cas de dispositifs qui présentent une importance vitale, cette surveillance est 
essentielle pour la détection précoce d'événements indésirables et de défectuosités de 
dispositifs avant que de grandes populations de patients aient été exposées. La notification 
centralisée est importante également pour renforcer les systèmes de surveillance automatisée 
des expériences cliniques, accumuler les données nécessaires afin d'orienter les soins des 
patients ainsi que pour dresser des comparaisons entre nouveaux dispositifs et produits 
existants.

Amendement 115
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. 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 sécurité du produit dans la chaîne de commercialisation. 
La sécurité du produit ou l'exhaustivité de la documentation relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 116
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, 

(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 
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paragraphe 7; de fournir conformément à l’article 8, 
paragraphe 7;

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sécurité du produit dans la chaîne de commercialisation. 
La sécurité du produit ou l'exhaustivité de la documentation relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 117
Anja Weisgerber

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 24 et de l’article 11, paragraphe 3.

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

Or. de

Justification

Le distributeur est responsable de la sécurité du produit dans la chaîne de commercialisation. 
La sécurité du produit ou l'exhaustivité de la documentation relèvent de la responsabilité du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 118
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 

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 
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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 précisent, notamment, le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

cas échéant, son mandataire et 
l’importateur et veillent, dans le cadre de 
leur champ d'activité, 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 précisent, notamment, le cas 
de non-conformité et les éventuelles 
mesures correctives prises.

Or. de

Justification

Il convient de différencier les types d'acteurs dans la chaîne de commercialisation.

Amendement 119
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission établit, par voie 
d'actes d'exécution, des orientations 
pratiques et des normes de l'Union 
européenne afin d'assurer le retraitement 
sûr des dispositifs médicaux à usage 
unique en garantissant au minimum le 
même niveau de sécurité et de 
performances que le dispositif original. 
Ce faisant, la Commission veille à ce que 
de telles normes soient cohérentes avec les 
dernières données scientifiques, avec les 
normes ISO pertinentes ou avec d'autres 
normes techniques internationales 
adoptées par des organismes de 
normalisation internationaux, pourvu 
qu'elles garantissent le même niveau de 
sécurité et de performances que les 
normes ISO.
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Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 120
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission définit, par voie 
d'actes d'exécution, et en collaboration 
avec le Forum international de 
réglementation des appareils médicaux et 
les organismes de normalisation 
internationaux, un ensemble clair de 
normes de qualité et de sécurité élevées 
pour le retraitement des dispositifs à 
usage unique, y compris des exigences 
spécifiques pour les fabricants de 
dispositifs retraités.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 88, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 121
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fabricant d'un dispositif implantable
accompagne le dispositif d'une carte 
d'implant qui est remise au patient chez 
lequel le dispositif a été implanté.

1. Le fabricant d'un dispositif implantable, 
conditionné en emballage stérile, met au 
préalable à disposition du professionnel 
de la santé ou, le cas échéant, du patient 
chez lequel le dispositif va être implanté
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les informations à inclure dans un 
passeport d'implant ou une carte 
d'implant.

Or. en

Amendement 122
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Paragraphe 1, premier alinéa, ne 
s'applique pas aux obturations dentaires, 
aux agrafes et aux sutures. 

Or. fr

Amendement 123
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les implants suivants sont exclus de cette 
obligation: sutures, agrafes, implants 
dentaires, vis, plaques et accessoires 
d'implants orthopédiques.

Or. en

Amendement 124
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, par voie d'actes 
d'exécution, met à jour régulièrement la 
liste des dispositifs implantables qui n'ont 
pas à remplir cette obligation. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 125
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une brève description des 
caractéristiques des dispositifs, y compris 
les matériaux utilisés;

Or. en

Amendement 126
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les événements indésirables qui 
pourraient éventuellement se produire sur 
la base des données provenant de 
l'évaluation et de l'investigation cliniques;

Or. en
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Amendement 127
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent adopter 
des dispositions nationales exigeant que la 
carte d'implant comprenne également des 
informations sur les mesures de suivi 
post-opératoire et qu'elle soit signée à la 
fois par le patient et par le chirurgien 
responsable de l'intervention.

Or. en

Amendement 128
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 17 – 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 129
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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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 disponible dans une 
langue officielle de l'Union.

Or. en

Justification

La traduction des déclarations UE dans plusieurs langues représente une lourde charge et 
elle est considérée comme inutile.

Amendement 130
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter le contenu minimal de la 
déclaration de conformité UE prévu à 
l'annexe III eu égard aux progrès 
techniques.

supprimé

Or. en

Justification

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



PE510.666v02-00 26/78 AM\936505FR.doc

FR

Amendement 131
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer considérablement
les performances ou les caractéristiques de 
sécurité, veille à ce que l'article ne 
compromette pas la sécurité et les 
performances du dispositif. Des pièces 
justificatives sont tenues à la disposition 
des autorités compétentes des États 
membres.

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer les performances 
ou les caractéristiques de sécurité, veille à 
ce que l'article ne compromette pas la 
sécurité et les performances du dispositif.
Des pièces justificatives sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes des 
États membres.

Or. en

Amendement 132
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer considérablement 
les performances ou les caractéristiques de 
sécurité, veille à ce que l'article ne 
compromette pas la sécurité et les 
performances du dispositif. Des pièces 
justificatives sont tenues à la disposition 
des autorités compétentes des États 

1. Toute personne physique ou morale qui 
met à disposition sur le marché un article 
destiné à remplacer une partie intégrante 
ou un élément identique ou similaire d'un 
dispositif défaillant ou usé afin de 
maintenir ou de rétablir la fonction du 
dispositif sans en altérer considérablement 
les performances ou les caractéristiques de 
sécurité, veille à ce que l'article ne 
compromette pas la sécurité et les 
performances du dispositif. Pour les 
dispositifs qui se composent de plus d'une 
partie implantable, elle veille également à 
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membres. ce que l'article n'exige pas le 
remplacement de l'ensemble du dispositif 
en raison d'une incompatibilité avec la 
partie fonctionnelle de celui-ci. Des pièces 
justificatives sont tenues à la disposition 
des autorités compétentes des États 
membres.

Or. en

Amendement 133
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un article destiné à remplacer une partie 
ou un élément d'un dispositif et qui en 
altère considérablement les performances 
ou les caractéristiques de sécurité est 
considéré comme un dispositif.

2. Un article destiné à remplacer une partie 
ou un élément d'un dispositif et qui en 
altère les performances ou les 
caractéristiques de sécurité est considéré 
comme un dispositif et répond aux 
prescriptions énoncées dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 134
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute personne physique ou morale 
qui remet à neuf un dispositif selon les 
dispositions établies en bonne et due 
forme par le fabricant du dispositif veille 
à ce que cette remise à neuf n'ait pas de 
conséquences préjudiciables en termes de 
sécurité et de performances.
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Or. en

Amendement 135
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Toute personne physique ou morale 
qui remet à neuf un dispositif, soit en 
l'absence de dispositions établies en 
bonne et due forme par le fabricant du 
dispositif, soit en passant outre ou en 
contrevenant à ces dispositions pour 
permettre le remploi au sein de l'Union 
est considérée comme le fabricant du 
dispositif remis à neuf et assume les 
obligations incombant aux fabricants 
telles qu'elles sont établies dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 136
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est mis à jour sur la base des 
résultats du rapport d'évaluation de suivi 
clinique après commercialisation visé à 
l'annexe XIII, partie B, section 3.

Or. en

Amendement 137
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 24 – 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 il ne prend pas le pas 
sur la protection de la santé publique;

Or. pt

Amendement 138
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau)

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 139
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de
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Justification

Pour un bon fonctionnement, il importe d'assurer la compatibilité technique des systèmes de 
traçabilité.

Amendement 140
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit et gère, en 
collaboration avec les États membres, un 
système électronique pour rassembler et 
traiter les informations utiles et nécessaires 
à la description et à l'identification du 
dispositif et à l'identification du fabricant 
et, le cas échéant, du mandataire et de 
l'importateur. Les informations précises 
devant être fournies par les opérateurs 
économiques sont énoncées à l'annexe V, 
partie A.

1. La Commission établit et gère, en 
collaboration avec les États membres, un 
système électronique pour rassembler et 
traiter les informations utiles et nécessaires 
à la description et à l'identification du 
dispositif et à l'identification du fabricant 
et, le cas échéant, du mandataire et de 
l'importateur. Les informations précises 
devant être fournies par les opérateurs 
économiques sont énoncées à l'annexe V, 
partie A. La Commission choisit une 
langue commune comme langue 
généralement contraignante pour 
l'enregistrement. 

Or. en

Justification

Une langue unique contraignante semble préférable pour l'enregistrement.

Amendement 141
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant la mise sur le marché d'un 
dispositif, autre qu'un dispositif sur mesure 
ou un dispositif faisant l'objet d'une 

2. Avant la mise sur le marché d'un 
dispositif, autre qu'un dispositif sur mesure 
ou un dispositif faisant l'objet d'une 
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investigation, le fabricant ou son 
mandataire transmet au système 
électronique les informations visées au 
paragraphe 1.

investigation, le fabricant ou son 
mandataire transmet au système 
électronique les informations visées au 
paragraphe 1. Il est fait en sorte que, à 
côté de l'enregistrement européen, aucun 
enregistrement national ne puisse 
également être requis dans les différents 
États membres.

Or. en

Justification

Il convient de s'assurer que, en dehors de l'enregistrement européen, aucun enregistrement 
national ne puisse être requis dans les différents pays de l'Union.

Amendement 142
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cas de dispositifs relevant de la 
classe III et de dispositifs implantables, 
autres que des dispositifs sur mesure et des 
dispositifs faisant l'objet d'une 
investigation, le fabricant produit un 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques. Ce résumé est 
écrit d'une manière telle qu'il est clair pour 
l'utilisateur auquel le dispositif est destiné.
Ce résumé est accompagné de l'ensemble 
des données recueillies pendant 
l'investigation clinique et le 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 42 et est 
validé par cet organisme.

Or. en
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Justification

Un rapport synthétique facile à consulter devrait être mis à la disposition du public via 
Eudamed avec l'ensemble de ses données cliniques, pour analyse par des chercheurs 
cliniques ou des professionnels de la santé indépendants.

Amendement 143
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres de 
leurs procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité et 
de contrôle des organismes notifiés, et de 
toute modification apportée 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 meilleures pratiques 
établies à travers les États membres, la 
Commission définit, dans un délai de 
deux ans à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement, des orientations 
pour les procédures d'évaluation, de 
désignation et de notification des 
organismes d'évaluation de la conformité 
et de contrôle des organismes notifiés 
devant être mises en œuvre par les 
autorités nationales concernées.

Or. en

Amendement 144
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les prescriptions minimales 
énoncées à l'annexe VI, eu égard aux 
progrès techniques et compte tenu des 
prescriptions minimales à respecter aux 
fins de l'évaluation de dispositifs donnés 
ou de catégories ou groupes de dispositifs.

supprimé

Or. en

Amendement 145
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 146
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les filiales éventuelles de 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
demandeur, notamment celles qui sont 
établies dans des pays tiers, qui 
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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 32.

Or. pt

Amendement 147
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres ne peuvent notifier 
que les organismes d'évaluation de la 
conformité qui satisfont aux prescriptions 
énoncées à l'annexe VI, qui ont passé avec 
fruit une évaluation initiale effectuée par 
l'équipe d'évaluation commune 
conformément à l'article 32, paragraphe 
3, et qui ont obtenu une recommandation 
positive du GCDM, conformément à 
l'article 44 bis.

Or. en

Amendement 148
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'opposition d'un État membre ou de la 
Commission en application du 
paragraphe 7 suspend l'effet de la 
notification. Dans ce cas, la Commission
saisit le GCDM du dossier dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai 
prévu au paragraphe 7. Après consultation 
des parties concernées, le GCDM rend son 

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

à laquelle il a été informé.

Or. en

Amendement 149
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En l'absence d'opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM ou la 
Commission estiment, après avoir été
consultés en application du paragraphe 8, 
que la notification est recevable en tout ou 
en partie, la Commission publie la 
notification en conséquence.

9. En l'absence d'opposition en application 
du paragraphe 7 ou si le GCDM estime, 
après avoir été consulté en application du 
paragraphe 8, que la notification est
totalement recevable, la Commission 
publie la notification en conséquence.

Si le GCDM, ayant été consulté en 
application du paragraphe 8, formule une 
objection dans son avis, l'État membre 
notifiant fournit une réponse écrite à cet 
avis dans un délai de 28 jours suivant sa 
réception. La réponse aborde les 
objections formulées dans l'avis, y 
compris les mesures que l'État membre 
notifiant entend prendre pour les 
résoudre.
La Commission publie la notification à 
réception de la réponse, sans délai,
conjointement avec un résumé de l'avis 
du GCDM et de la réponse de l'État 
membre.

Or. en

Amendement 150
Andreas Schwab



PE510.666v02-00 36/78 AM\936505FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Trois ans après la notification d'un 
organisme notifié, puis tous les trois ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par 
l'organisme notifié est menée par l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l'État membre où l'organisme 
est établi et une équipe d'évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l'article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d'un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d'évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu'il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI par un organisme notifié.

4. Deux ans après la notification d'un 
organisme notifié, puis tous les deux ans 
par la suite, la vérification du respect des 
prescriptions énoncées à l'annexe VI par 
l'organisme notifié est menée par l'autorité 
nationale responsable des organismes 
notifiés de l'État membre où l'organisme 
est établi et une équipe d'évaluation 
conjointe désignée selon la procédure 
prévue à l'article 32, paragraphes 3 et 4. À 
la demande de la Commission ou d'un État 
membre, le GCDM peut entamer la 
procédure d'évaluation visée au présent 
paragraphe à tout moment dès lors qu'il 
existe des craintes plausibles quant au 
respect des prescriptions énoncées à 
l'annexe VI par un organisme notifié.

Or. en

Amendement 151
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 37 – 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 32, paragraphe 3.
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Or. pt

Amendement 152
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission.

Quatorze jours au moins avant d'arrêter sa 
décision, l'autorité compétente notifie la 
décision envisagée au GCDM et à la 
Commission. La décision définitive est 
mise à la disposition du public dans 
Eudamed.

Or. en

Amendement 153
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification.

3. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission peut, au 
moyen d'actes d'exécution, statuer sur 
l'application des critères de classification 
établis à l'annexe VII à un dispositif ou à 
une catégorie ou un groupe de dispositifs 
donné en vue de déterminer sa 
classification. Une telle décision est tout 
particulièrement nécessaire lorsqu'il 
s'agit de trancher entre des décisions 
divergentes émises par des États membres.

Or. en
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Amendement 154
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Eu égard aux progrès techniques et aux 
informations ressortant des activités de 
vigilance et de surveillance du marché 
décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89:

supprimé

(a) pour décider qu'il convient, par 
dérogation aux critères de classification 
figurant à l'annexe VII, d'inscrire un 
dispositif, une catégorie ou un groupe de 
dispositifs dans une autre classe;
(b) pour modifier ou compléter les critères 
de classification figurant à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 155
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. 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:

10. 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
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Amendement 156
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. La nature et l'étendue des 
inspections inopinées, ainsi que les coûts 
qu'elles occasionnent aux acteurs 
économiques, peuvent être imputées sur 
les contrôles périodiques, dans la mesure 
où les inspections inopinées n'ont pas 
révélé de problèmes substantiels. À cet 
égard, la décision de procéder à des 
contrôles inopinés et la réalisation de ces 
contrôles doivent toujours respecter le 
principe de proportionnalité, en tenant 
compte en particulier du danger potentiel 
que représente un produit.

Or. de

Amendement 157
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les procédures d'évaluation 
de la conformité établies aux 
annexes VIII à XI.

supprimé

Or. en
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Justification

La description des procédures d'évaluation de la conformité constitue un élément essentiel de 
la législation; dès lors, conformément à l'article 290 du traité, elle ne peut être modifiée par 
la voie d'un acte délégué.

Amendement 158
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Eu égard aux progrès techniques ainsi 
qu'aux informations ressortant de la 
désignation et du contrôle des organismes 
notifiés visés aux articles 28 à 40, ou des 
activités de vigilance et de surveillance du 
marché décrites aux articles 61 à 75, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour modifier 
ou compléter les procédures d'évaluation 
de la conformité établies aux 
annexes VIII à XI.

supprimé

Or. en

Amendement 159
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Mécanisme de contrôle de certaines 
évaluations de la conformité

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
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classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. Dans sa notification, 
l'organisme notifié indique la date prévue
d'achèvement de l'évaluation de la 
conformité. La Commission transmet 
immédiatement cette notification et les 
documents qui l'accompagnent au 
GCDM. 

2. Dans les 28 jours suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte 
du principe d'égalité de traitement. 

Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant. 

3. Le GCDM dispose d'un délai de 
60 jours pour formuler des observations 
sur le résumé de l'évaluation de 
conformité préliminaire après que celui-ci 
a été remis. Pendant cette période, et dans 
la limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
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scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires 
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.

4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM. 

5. Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3. 

L'adoption de mesures en vertu du 
présent paragraphe ne peut être justifiée 
que par un ou plusieurs des motifs 
suivants:

(a) la nouveauté du dispositif ou de la 
technologie utilisée par celui-ci, et son 
incidence clinique ou sanitaire sensible;
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(b) une dégradation du rapport entre les 
risques et les bénéfices d'une catégorie ou 
d'un groupe spécifique de dispositifs, 
motivée par des préoccupations 
scientifiquement valables du point de vue 
de la santé, concernant certains 
composants ou matériaux de base ou 
l'incidence sur la santé en cas de 
défaillance; 

(c) une progression du nombre d'incidents 
graves notifiés conformément à 
l'article 61 concernant une catégorie ou 
un groupe spécifique de dispositifs;

(d) des divergences sensibles entre les 
évaluations, réalisées par différents 
organismes notifiés, de la conformité de 
dispositifs similaires en substance; 

(e) des préoccupations sanitaires 
concernant une catégorie ou un groupe 
spécifique de dispositifs ou la technologie 
utilisée par ceux-ci.

6. La Commission rend publics les 
observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité. 
Elle ne divulgue aucune donnée à 
caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.

7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article. 

8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 
visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
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paragraphe 3. 

Or. en

Amendement 160
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Mécanisme de contrôle de certaines 

évaluations de la conformité

1. Les organismes notifiés informent la 
Commission des demandes d'évaluation 
de la conformité de dispositifs de 
classe III, à l'exception de celles qui 
visent à compléter ou à renouveler des 
certificats existants. Cette notification est 
accompagnée du projet de notice 
d'utilisation visée à l'annexe I, point 19.3, 
et du projet de résumé des caractéristiques 
de sécurité et des performances cliniques 
visé à l'article 26. Dans sa notification, 
l'organisme notifié indique la date prévue 
d'achèvement de l'évaluation de la 
conformité. La Commission transmet 
immédiatement cette notification et les 
documents qui l'accompagnent au 
GCDM. 

2. Dans les 28 jours suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 1, 
le GCDM peut demander à l'organisme 
notifié de présenter un résumé de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
avant la délivrance d'un certificat. Il 
prend une décision à cet effet, à 
l'initiative de l'un de ses membres ou de la 
Commission, conformément à la 
procédure établie à l'article 78, 
paragraphe 4. Dans sa demande, le 
GCDM indique les raisons 
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scientifiquement valables relatives à la 
santé qui justifient le choix d'un dossier 
donné en vue de la présentation d'un 
résumé de l'évaluation de conformité 
préliminaire. Lors de la sélection d'un 
dossier particulier, il tient dûment compte
du principe d'égalité de traitement. 

Dans les cinq jours suivant la réception de 
la demande du GCDM, l'organisme 
notifié en informe le fabricant. 

3. Le GCDM dispose d'un délai de 
60 jours pour formuler des observations 
sur le résumé de l'évaluation de 
conformité préliminaire après que celui-ci 
a été remis. Pendant cette période, et dans 
la limite de 30 jours à compter de la 
transmission du résumé, il peut demander 
des informations supplémentaires jugées 
nécessaires, pour des raisons 
scientifiquement valables, à l'analyse de 
l'évaluation de conformité préliminaire 
fournie par l'organisme notifié. Dans ce 
contexte, le GCDM peut demander à 
recevoir des échantillons ou à visiter les 
locaux du fabricant. Jusqu'à l'obtention 
des informations supplémentaires
requises, le délai imparti pour formuler 
des observations, visé dans la première 
phrase du présent paragraphe, est 
suspendu. Les demandes ultérieures 
d'informations supplémentaires faites par 
le GCDM n'ont pas pour effet de 
suspendre ledit délai.

4. L'organisme notifié prend dûment en 
considération les observations reçues en 
application du paragraphe 3. Il explique à 
la Commission comment ces observations 
ont été prises en compte, motive dûment 
sa décision d'en ignorer, le cas échéant, et 
lui communique sa décision finale 
concernant l'évaluation de conformité en 
question. La Commission transmet 
immédiatement ces informations au 
GCDM. 
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5. Lorsque la protection de la santé des 
patients et de la santé publique l'exige, la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir des catégories ou 
groupes spécifiques de dispositifs autres 
que ceux de classe III auxquels les 
dispositions des paragraphes 1 à 4 doivent 
être appliquées pendant une période 
prédéfinie. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3. 

L'adoption de mesures en vertu du 
présent paragraphe ne peut être justifiée 
que par un ou plusieurs des motifs 
suivants:

(a) la nouveauté du dispositif ou de la 
technologie utilisée par celui-ci, et son 
incidence clinique ou sanitaire sensible;

(b) une dégradation du rapport entre les 
risques et les bénéfices d'une catégorie ou 
d'un groupe spécifique de dispositifs, 
motivée par des préoccupations 
scientifiquement valables du point de vue 
de la santé, concernant certains 
composants ou matériaux de base ou 
l'incidence sur la santé en cas de 
défaillance; 

(c) une progression du nombre d'incidents 
graves notifiés conformément à 
l'article 61 concernant une catégorie ou 
un groupe spécifique de dispositifs;

(d) des divergences sensibles entre les 
évaluations, réalisées par différents 
organismes notifiés, de la conformité de 
dispositifs similaires en substance; 

(e) des préoccupations sanitaires 
concernant une catégorie ou un groupe 
spécifique de dispositifs ou la technologie 
utilisée par ceux-ci.

6. La Commission rend publics les 
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observations présentées en application du 
paragraphe 3 et les résultats de la 
procédure d'évaluation de la conformité. 
Elle ne divulgue aucune donnée à 
caractère personnel ni aucune 
information confidentielle de nature 
commerciale.

7. La Commission met en place 
l'infrastructure technique pour l'échange 
électronique de données entre les 
organismes notifiés et le GCDM prévu par 
le présent article. 

8. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, définir les modalités et les 
aspects procéduraux concernant la 
présentation et l'analyse du résumé de 
l'évaluation préliminaire de la conformité 
visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 88, 
paragraphe 3. 

Or. en

Amendement 161
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Contrôle des organismes notifiés et des 

autorités nationales compétentes en 
charge des organismes notifiés 

1. Le GCDM assure la conformité de 
l'évaluation initiale, des qualifications, de 
la notification et de la surveillance des 
organismes notifiés ainsi que celle des 
activités de notification et de surveillance 
des autorités nationales compétentes 
responsables des organismes notifiés.
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2. Pour atteindre l'objectif énoncé au 
paragraphe 1 concernant la conformité 
des activités des autorités nationales 
compétentes en charge des organismes 
notifiés, le GCDM établit les règles 
détaillées des évaluations par les pairs des 
autorités nationales responsables des 
organismes notifiés conformément à 
l'article 28, paragraphe 8. Ces règles 
s'appliquent obligatoirement à toutes les 
évaluations par les pairs qui sont 
effectuées tous les deux ans par les 
autorités nationales compétentes 
responsables des organismes notifiés 
conformément au programme annuel 
d'évaluation par les pairs visé à l'article 
28, paragraphe 8.
3. Les membres du GCDM participent aux 
évaluations par les pairs des autorités 
nationales compétentes responsables des 
organismes notifiés conformément à 
l'article 28, paragraphe 8.
4. Le GCDM établit des prescriptions 
détaillées concernant la qualification de 
ses experts en audit appelés à participer 
aux évaluations par les pairs 
conformément à l'article 28, 
paragraphe 8.
5. Pour atteindre l'objectif énoncé au 
paragraphe 1, relatif à la conformité des 
organismes notifiés, le GCDM dispose 
d'experts qui sont qualifiés en évaluation 
des organismes d'évaluation de la 
conformité et des organismes notifiés. Au 
moins deux de ces experts participent aux
équipes d'évaluation conjointes pour 
l'évaluation des organismes d'évaluation 
de la conformité conformément à l'article 
32, paragraphe 3, et des organismes 
notifiés conformément à l'article 35, 
paragraphe 4.
6. Pour atteindre l'objectif énoncé au 
paragraphe 1, relatif à la conformité des 
organismes notifiés, le GCDM établit des 
prescriptions détaillées concernant la 
qualification de ses experts pour 
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l'évaluation des organismes d'évaluation 
de la conformité et des organismes 
notifiés.
7. Le GCDM examine l'avis remis par 
l'équipe d'évaluation conjointe 
concernant le rapport d'évaluation et le 
projet de notification conformément à 
l'article 32, paragraphe 6, et se prononce 
sur une recommandation positive ou 
négative. Cette recommandation est 
transmise à la Commission et à l'autorité 
nationale responsable de l'organisme 
notifié.
8. Une autre mesure permettant 
d'atteindre l'objectif énoncé au 
paragraphe 1, relatif à la conformité des 
organismes notifiés, consiste pour le 
GCDM à établir des règles harmonisées 
détaillées qui s'appliquent obligatoirement 
aux évaluations des organismes 
d'évaluation de la conformité et à leur 
notification en tant qu'organismes 
notifiés.
Ces règles sont les suivantes:
a) Conditions nécessaires à l'évaluation et 
à la notification en tant qu'organisme 
notifié, notamment:
- exigences concernant son organisation, 
son système de gestion de la qualité, ses 
procédures;
- exigences concernant les ressources 
nécessaires, y compris les qualifications et 
la formation;
- exigences spécifiques concernant les 
auditeurs et les évaluateurs techniques 
des organismes notifiés;
- exigences spécifiques concernant les 
laboratoires d'essai, y compris les sous-
traitants;
- une attention particulière est accordée 
aux procédures de stérilisation, à la 
biocompatibilité, aux dispositifs contenant 
des tissus et des cellules d'origine 
humaine et animale, à l'évaluation 
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clinique;
- exigences d'indépendance, d'impartialité 
et de confidentialité.
b) Règles détaillées concernant les 
évaluations initiales et les évaluations de 
surveillance: 
- les évaluations de surveillance ont lieu 
sur une base régulière, au moins 
annuelle;
- les évaluations de surveillance ont lieu 
sur le site et couvrent l'évaluation des 
certifications en matière de gestion de la 
qualité, des attestations de type et des 
examens de dossiers de conception, des 
évaluations cliniques et des plans de 
surveillance après commercialisation; une 
attention particulière est accordée aux 
dispositifs de classe III et aux nouveaux 
dispositifs.
c) Règles et critères des évaluations de 
surveillance dues à un doute raisonnable; 
de telles évaluations ont lieu 
essentiellement de manière inopinée;
d) Règles concernant la restriction ou le 
retrait de notifications;
e) Règles concernant une procédure 
d'arbitrage en cas de désaccord quant à 
une recommandation négative d'une 
évaluation initiale ou quant à la 
restriction ou au retrait d'une 
notification. 

Or. en

Justification

L'article 44 bis (nouveau) remplace l'article 44.

Amendement 162
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la conformité aux prescriptions 
générales en matière de sécurité et de 
performance est considérée comme n'ayant 
pas été démontrée de manière satisfaisante 
par des données cliniques, cette conclusion 
est dûment justifiée sur la base des résultats 
de la gestion des risques par le fabricant et 
de l'examen des données détaillées 
relatives à l'interaction entre le dispositif et 
le corps humain, aux performances 
cliniques prévues et 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 méthodes d'essai non 
cliniques, comme l'évaluation des 
performances, les essais en laboratoire et 
l'évaluation préclinique, doit être dûment 
étayé dans la documentation technique 
visée à l'annexe II.

3. Pour les dispositifs qui ne relèvent pas 
de la classe III, lorsque la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance est considérée 
comme n'ayant pas été démontrée de 
manière satisfaisante par des données 
cliniques, cette conclusion est dûment 
justifiée sur la base des résultats de la 
gestion des risques par le fabricant et de 
l'examen des données détaillées relatives à 
l'interaction entre le dispositif et le corps 
humain, aux performances cliniques 
prévues et 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 méthodes d'essai 
non cliniques, comme l'évaluation des 
performances, les essais en laboratoire et 
l'évaluation préclinique, doit être dûment 
étayé dans la documentation technique 
visée à l'annexe II.

La dérogation à l'obligation de 
démonstration de la conformité aux 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance sur la base de 
données cliniques au titre du premier 
alinéa est soumise à l'agrément préalable 
de l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Pour éviter une lacune qui risquerait de permettre de renoncer aisément aux évaluations 
cliniques, notamment dans le cas des dispositifs à risque.

Amendement 163
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation clinique et ses résultats sont 
consignés dans le rapport d'évaluation 
clinique visé dans l'annexe XIII, partie A, 
point 6, qui doit être joint à la 
documentation technique relative au 
dispositif concerné visée à l'annexe II, ou y 
être dûment référencé.

5. L'évaluation clinique et ses résultats sont 
consignés dans le rapport d'évaluation 
clinique visé dans l'annexe XIII, partie A, 
point 6, qui doit être joint à la 
documentation technique relative au 
dispositif concerné visée à l'annexe II, et 
mis à la disposition du public au moyen 
du système électronique visé à l'article 53 
lors de la mise sur le marché du dispositif.

Or. en

Justification

L'accès aux données cliniques est essentiel pour préserver la transparence du système et pour 
son analyse par des universitaires et des organisations médicales professionnelles 
indépendants.

Amendement 164
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les dispositifs relevant de la 
classe III et les dispositifs implantables, le 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques visé à l'article 
26, paragraphe 1, est mis à jour au moins 
chaque année sur la base des rapports 
d'évaluation clinique.

Or. en

Amendement 165
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les investigations cliniques sont 
soumises aux dispositions des articles 50 
à 60 et de l'annexe XIV si elles poursuivent 
l'un des objectifs suivants:

1. Les investigations cliniques, qu'elles 
aient lieu en vue de la mise sur le marché 
d'un dispositif médical ou de son étude 
après commercialisation, sont soumises 
aux dispositions des articles 50 à 60 et de 
l'annexe XIV si elles poursuivent l'un des 
objectifs suivants:

Or. en

Justification

Il y a lieu d'assurer le même niveau de normes de qualité et de principes éthiques.

Amendement 166
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les États membres veillent à ce que les 
personnes chargées de l'évaluation de la 
demande soient libres de conflits d'intérêts, 
soient indépendantes du promoteur, de 
l'institut sur le ou les sites duquel 
l'investigation est menée ainsi que des 
investigateurs, et ne soient l'objet d'aucune 
autre influence injustifiée. 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. L'évaluation 
prend en compte l'avis d'au moins une 
personne dont le domaine d'intérêt 
principal n'est pas scientifique L'avis d'au 
moins un patient est pris en compte. La 
réalisation de l'investigation clinique est 
soumise à un avis positif du comité 
d'éthique responsable.
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Or. en

Amendement 167
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la protection d'informations 
commercialement sensibles;

(b) la protection d'informations 
commercialement sensibles; les données 
sur les événements indésirables et les 
données concernant la sécurité ne sont 
pas considérées comme des informations 
commercialement sensibles;

Or. en

Amendement 168
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le contexte de la mise en place du 
système électronique visé au paragraphe 1, 
la Commission veille à l'interopérabilité de 
celui-ci avec la base de données de l'Union 
sur les essais cliniques de médicaments à 
usage humain établie en application de 
l'article […] du règlement (UE) n° […/…].
À l'exception des informations visées à 
l'article 52, et à l'article 53, paragraphe 1, 
point d), seuls la Commission et les États 
membres peuvent accéder aux informations 
collectées et traitées par le système 
électronique.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de transparence et de santé publique. Il n'y a pas de raison d'empêcher 
l'accès du public et des universitaires indépendants aux données concernant des événements 
cliniques indésirables.

Amendement 169
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 pour 
déterminer les exigences et paramètres 
techniques permettant 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° […/…].

Or. en

Amendement 170
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 55 – 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 

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 dûment justifié.
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patients ou à l'ordre public.

Or. pt

Justification

La limitation des motifs possibles proposée dans le texte original exclut par exemple, à tort, 
des aspects tels que l'absence de pertinence ou de fiabilité des données à obtenir, ainsi que 
d'autres considérations à caractère éthique. Les modifications aux investigations cliniques 
proposées par les promoteurs ne doivent pas permettre un abaissement des normes 
scientifiques ou éthiques au bénéfice d'intérêts commerciaux.

Amendement 171
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La demande que présente le 
promoteur en vue d'une modification 
substantielle d'une investigation clinique 
est évaluée par l'État membre en 
conformité avec l'article 51, 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 172
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre refuse 
d'autoriser ou suspend une investigation 
clinique, y met un terme, préconise d'y 
apporter des modifications substantielles 
ou de l'interrompre temporairement, ou est 
informé par le promoteur que celui-ci à mis 
fin à l'investigation avant son terme pour 

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

des raisons de sécurité, cet État membre 
communique ces faits et sa décision ainsi 
que les motifs y afférents à tous les États 
membres et à la Commission au moyen du 
système électronique visé à l'article 53.

Or. en

Amendement 173
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 174
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans l'année suivant le terme de 
l'investigation clinique, le promoteur 
présente aux États membres concernés un 
résumé des résultats de celle-ci sous la 
forme d'un rapport d'investigation clinique, 
visé à l'annexe XIV, chapitre I, point 2.7.
Lorsque, pour des raisons scientifiques, ce 
rapport d'investigation clinique ne peut être 

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

clinique, y compris les constatations 
négatives. Lorsque, pour des raisons 
scientifiques, ce rapport d'investigation 
clinique ne peut être remis dans un délai 
d'un an, il est remis dès qu'il est disponible.
Le cas échéant, le protocole d'investigation 
clinique visé à l'annexe XIV, chapitre II, 
point 3, précise la date à laquelle les 
résultats de l'investigation clinique seront 
communiqués et apporte une explication à 
cet égard.

Or. en

Justification

De telles données sont déjà à la disposition du promoteur et doivent être communiquées à 
l'État membre en vue d'un examen statistique adéquat.

Amendement 175
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres concernés
s'entendent, dans un délai de six jours 
après l'introduction de la demande unique,
sur l'État membre qui doit être l'État 
membre coordonnateur. Les États 
membres et la Commission s'entendent, 
dans le cadre des attributions du GCDM, 
sur des règles claires pour la désignation 
de l'État membre coordonnateur.
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fonction.

Or. en

Justification

La solution proposée par le texte de la Commission permet aux promoteurs de choisir 
soigneusement les autorités compétentes qui appliquent les normes les moins strictes, celles 
qui ont le moins de ressources ou celles qui croulent sous le plus grand nombre de demandes, 
ce qui aggrave le principe de l'approbation tacite des investigations cliniques tel qu'il est 
proposé. Le GCDM, dont la création est déjà proposée, peut mettre un cadre en place, 
conformément à ses attributions décrites à l'article 80, pour le choix de l'État membre 
coordonnateur.

Amendement 176
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 59 – 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 53:

Or. en

Amendement 177
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas d'une investigation clinique 
pour laquelle le promoteur a introduit la 
demande unique visée à l'article 58, celui-
ci notifie tout événement visé au 
paragraphe 2 au moyen du système 
électronique visé à l'article 53. Le rapport 
correspondant est transmis à tous les États 

4. Dans le cas d'une investigation clinique 
pour laquelle le promoteur a introduit la 
demande unique visée à l'article 58, celui-
ci notifie tout événement visé aux 
paragraphes 1 et 2 au moyen du système 
électronique visé à l'article 53. Le rapport 
correspondant est transmis à tous les États 
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membres concernés par voie électronique 
dès sa réception.

membres concernés par voie électronique 
dès sa réception.

Or. en

Amendement 178
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour encourager les 
professionnels de la santé dont les 
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 179
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 61 – 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 62, 
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pour assurer l'exportation automatisée de 
données vers ce système, tout en évitant la 
multiplication des registres.

Or. en

Justification

Des registres de qualité pour de vastes groupes de population éviteront le morcellement des 
registres et permettront une image plus adéquate de la sécurité et de l'efficacité des dispositifs 
médicaux.

Amendement 180
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 
États membres, à la Commission et aux 
organismes notifiés ainsi qu'aux 
fabricants en ce qui concerne leurs 
propres dispositifs.

Or. en

Justification

Les fabricants doivent avoir accès à leurs propres données dans le système d'information.

Amendement 181
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations collectées et traitées 
par le système électronique sont 
accessibles aux autorités compétentes des 

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

États membres, à la Commission, aux 
organismes notifiés et, sans préjudice de la 
protection de la propriété intellectuelle, 
aux professionnels de la santé et au 
public. Les données visées à l'article 62, 
paragraphe 1, points a) à e), ne sont pas 
considérées comme des informations 
confidentielles de nature commerciale.

Or. en

Justification

L'accès aux données cliniques est essentiel pour préserver la transparence du système et pour 
son analyse par des universitaires et des organisations médicales professionnelles 
indépendants. La propriété intellectuelle ou les informations confidentielles de nature 
commerciale ne sont pas concernées par ces données cliniques.

Amendement 182
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait établir le niveau d'information adéquat.

Amendement 183
Andreas Schwab

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

5 bis. Il est fait en sorte que, à côté des 
exigences d'information au niveau 
européen, aucune exigence d'information 
au niveau national ne puisse également 
être imposée dans les différents États 
membres.

Or. en

Amendement 184
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La nature et l'étendue des 
inspections inopinées, ainsi que les coûts 
qu'elles occasionnent aux acteurs 
économiques, peuvent être imputées sur 
les contrôles périodiques, dans la mesure 
où les inspections inopinées n'ont pas 
révélé de problèmes substantiels. À cet 
égard, la décision de procéder à des 
contrôles inopinés et la réalisation de ces 
contrôles doivent toujours respecter le 
principe de proportionnalité, en tenant 
compte en particulier du danger potentiel 
que représente un produit.

Or. de

Amendement 185
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le GCDM peut établir des groupes 
d'experts permanents ou temporaires dans 
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des domaines médicaux spécifiques, ou 
dans des domaines techniques appropriés, 
en vue de mettre en œuvre le présent
règlement et de fournir des conseils 
scientifiques au GCDM.

Or. pt

Amendement 186
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1



AM\936505FR.doc 65/78 PE510.666v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 188
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 189
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7.1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la compatibilité physique des 
parties provenant de différents fabricants 
dans le cas des dispositifs qui se 
composent de plus d'une partie 
implantable;

Or. en

Amendement 190
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7.4. Les dispositifs sont conçus et fabriqués 
de manière à réduire autant que possible et 
dans la mesure appropriée les risques liés 
aux substances susceptibles de s'en 
échapper. Les substances carcinogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, 
conformément à l'annexe VI, partie 3, du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
sont éliminées progressivement dans un 
délai de huit ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, à moins 
qu'aucune substance de remplacement 
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effets graves sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH).

plus sûre ne soit disponible. Si aucune 
substance de remplacement plus sûre 
n'existe, le fabricant justifie 
spécifiquement l'utilisation de ces
substances eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance dans la 
documentation technique et, dans la 
notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces groupes de patients et, le cas 
échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées. Les dispositifs contenant des 
substances ayant des propriétés perturbant 
le système endocrinien qui entrent en 
contact avec l'organisme des patients et
pour lesquelles de probables effets graves 
sur la santé humaine ont été 
scientifiquement démontrés et qui ont été 
identifiées conformément à la procédure 
établie à l'article 59 du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH) et conformément 
aux critères d'identification des 
substances ayant des propriétés 
perturbant le système endocrinien 
énoncés dans le rapport du groupe 
consultatif d'experts sur les perturbateurs 
endocriniens sont éliminés 
progressivement dans un délai de huit ans 
à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, à moins qu'aucune 
substance de remplacement plus sûre ne 
soit disponible. Si aucune substance de 
remplacement plus sûre n'existe, le 
fabricant justifie spécifiquement 
l'utilisation de ces substances eu égard au 
respect des prescriptions générales en 
matière de sécurité et de performance 
dans la documentation technique et, dans 
la notice d'utilisation, fournit des 
informations sur les risques résiduels 
pour ces groupes de patients et, le cas 
échéant, sur les mesures de précaution 
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appropriées.

Or. en

Amendement 191
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 7.4 – alinéa 2 – partie 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

contiennent, à raison d'une concentration 
d'au moins 0,1 % en masse de matière 
plastique, des phtalates, ces substances 
sont éliminées progressivement dans un 
délai de huit ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, à moins 
qu'aucune substance de remplacement 
plus sûre ne soit disponible. Si aucune 
substance de remplacement plus sûre 
n'existe, le fabricant justifie 
spécifiquement l'utilisation de ces 
substances eu égard au respect des 
prescriptions générales en matière de 
sécurité et de performance, notamment au 
présent paragraphe, dans la documentation 
technique et, dans la notice d'utilisation, 
fournit des informations sur les risques 
résiduels pour ces groupes de patients et, le 
cas échéant, sur les mesures de précaution 
appropriées. Si la destination de ces 
dispositifs inclut le traitement d'enfants 
ou de femmes enceintes ou allaitantes, les 
phtalates doivent être interdits à compter 
du 1er janvier 2020.

Or. en

Amendement 192
Andreas Schwab

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

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

9. Dispositifs contenant une substance 
considérée comme un médicament.

Or. en

Amendement 193
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – point 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 194
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le marquage CE est constitué des 
initiales "CE" accompagnées des mots 
"Dispositif médical" selon le graphisme 
suivant:
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Or. en

Amendement 195
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe V – partie A – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. pour les dispositifs faisant partie de la 
classe III ou les dispositifs implantables, le 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques,

18. pour les dispositifs faisant partie de la 
classe III ou les dispositifs implantables, le 
résumé des caractéristiques de sécurité et 
des performances cliniques, accompagné 
de l'ensemble des données recueillies 
pendant l'investigation clinique et le suivi 
clinique après commercialisation.

Or. en

Justification

Un rapport synthétique facile à consulter devrait être mis à la disposition du public via 
Eudamed avec l'ensemble de ses données cliniques, pour analyse par des chercheurs 
cliniques ou des professionnels de la santé indépendants.

Amendement 196
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 4.2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 197
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 4.2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 198
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 4.3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 4.3 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 4.4 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 201
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 5.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les logiciels autonomes sont considérés 
comme des dispositifs actifs.

Or. en

Amendement 202
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les dispositifs incorporant comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, peut être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 2001/83/CE, 
y compris comme un médicament dérivé 
du sang ou du plasma humain, et ayant
une action accessoire à celle des 
dispositifs, font partie de la classe III.

Tous les dispositifs incorporant comme 
partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, peut être 
considérée comme un médicament au sens 
de l'article 1er de la directive 65/65/CEE et 
qui est susceptible d'agir sur le corps par
une action accessoire à celle des dispositifs 
font partie de la classe III.

Or. en

Amendement 203
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 204
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe VII – partie III – point 6.9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 205
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 206
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. La 
démonstration de l'équivalence telle que 
définie au point 4 n'est en général pas 
considérée comme une justification 
suffisante au sens de la première phrase du 
présent paragraphe.

5. Dans le cas de dispositifs implantables et 
de dispositifs de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être 
réalisées, sauf s'il peut être dûment justifié 
que la prise en compte des données 
cliniques existantes suffit. Pour les 
nouveaux produits, la démonstration de 
l'équivalence telle que définie au point 4 
n'est pas considérée comme une 
justification suffisante au sens de la 
première phrase du présent paragraphe.
Cependant, pour une itération de 
dispositifs déjà commercialisés, pour 
lesquels des données cliniques sont 
disponibles et pour lesquels les données 
de la surveillance après 
commercialisation ne relèvent aucun 
problème de sécurité, une démonstration 
de l'équivalence peut être considérée 
comme une justification suffisante. Pour 
les dispositifs soumis à l'évaluation 
scientifique prévue dans le présent 
règlement, la démonstration de 
l'équivalence doit être évaluée par le 
GCDM.

Or. en

Amendement 207
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le suivi clinique après 
commercialisation, ci-après «SCAC», est 
un processus continu pour la mise à jour de 
l'évaluation clinique visée à l'article 49 et à 
la partie A de la présente annexe et fait 
partie du plan de surveillance après 
commercialisation du fabricant. Dans le 

1. Le suivi clinique après 
commercialisation, ci-après «SCAC», est 
un processus continu pour la mise à jour de 
l'évaluation clinique visée à l'article 49 et à 
la partie A de la présente annexe et fait 
partie du plan de surveillance après 
commercialisation du fabricant. Dans le 
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cadre de ce suivi, le fabricant doit collecter 
et évaluer de manière proactive les données 
cliniques résultant de l'utilisation chez ou 
sur les humains d'un dispositif autorisé à 
porter le marquage CE conformément à sa 
destination, comme prévu dans la 
procédure d'évaluation de la conformité 
correspondante, dans le but de confirmer la 
sécurité et la performance pendant toute la 
durée de vie prévue du dispositif ainsi que 
l'acceptabilité constante des risques 
identifiés et de détecter les risques 
émergents sur la base d'éléments de preuve 
concrets.

cadre de ce suivi, le fabricant doit collecter, 
enregistrer dans le système électronique 
relatif à la vigilance visé à l'article 62 et 
évaluer de manière proactive les données 
cliniques résultant de l'utilisation chez ou 
sur les humains d'un dispositif autorisé à 
porter le marquage CE conformément à sa 
destination, comme prévu dans la 
procédure d'évaluation de la conformité 
correspondante, dans le but de confirmer la 
sécurité et la performance pendant toute la 
durée de vie prévue du dispositif ainsi que 
l'acceptabilité constante des risques 
identifiés et de détecter les risques 
émergents sur la base d'éléments de preuve 
concrets.

Or. en

Amendement 208
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie B – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le fabricant analyse les résultats du 
SCAC et les consigne dans un rapport
d'évaluation du SCAC, qui fait partie de la 
documentation technique et est envoyé 
périodiquement à l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 209
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie B – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 210
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe XIV – partie I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toutes les étapes de l’investigation 
clinique, de la première réflexion sur la 
nécessité et la justification de l’étude à la 
publication des résultats, doivent respecter 
des principes éthiques reconnus, tels que 
ceux énoncés dans la déclaration 
d’Helsinki de l’Association médicale 
mondiale sur les principes éthiques 
applicables à la recherche médicale 
impliquant des êtres humains, adoptée par 
ladite association lors de sa 18e assemblée 
générale en 1964 à Helsinki, en Finlande, 
et modifiée en dernier lieu lors de sa 
59e assemblée générale en 2008 à Séoul, 
en Corée. Cette conformité doit être 
garantie par un avis favorable émis par 
une commission d'éthique.

Or. pt

Amendement 211
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Annexe XIV – partie I – point 2.7

Texte proposé par la Commission Amendement

2.7. Le rapport sur l'investigation clinique, 
signé par le médecin ou par l'autre 
personne autorisée, doit contenir une 
évaluation critique de toutes les données 
obtenues au cours de l'investigation 
clinique, notamment les constatations 
négatives.

2.7. Le rapport sur l'investigation clinique, 
signé par le médecin ou par l'autre 
personne autorisée, doit contenir toutes les 
données cliniques obtenues au cours de 
l'investigation clinique ainsi qu'une 
évaluation critique de ces données, 
notamment les constatations négatives et 
doit être accessible au public au moyen du 
système électronique visé à l'article 53.

Or. en

Amendement 212
Nora Berra

Proposition de règlement
Annexe XV – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Équipement nécessaire à la liposuccion 4. Équipement nécessaire à la liposuccion 
et à la lipolyse

Or. fr


