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Amendement 42
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Conformément à la déclaration de Helsinki, la mention du «bien-être» s’applique à 
l’ensemble du texte chaque fois que sont évoqués la sécurité et les droits des participants.

Amendement 43
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Un essai clinique devrait faire l’objet 
d’une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante.

(2) Un essai clinique devrait faire l’objet 
d’une autorisation préalable afin que le 
respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante. La 
conduite d’un essai clinique devrait être 
soumise à son approbation préalable par 
un comité d’éthique.

Or. en

Amendement 44
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l’évaluation des demandes 
d’autorisation d’essai clinique. Cette 
coopération ne devrait pas comporter 
d’éléments à caractère intrinsèquement 
national ni d’aspects éthiques des essais 
cliniques, tel que le consentement éclairé.

(6) Les États membres concernés devraient 
coopérer à l’évaluation des demandes 
d’autorisation d’essai clinique.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être encouragés à coopérer, et non découragés.

Amendement 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Étant donné que les essais 
cliniques sont développés dans des centres 
tant publics que privés, il convient que 
leur reconnaissance et l'adoption de 
mesures de contrôle, d'autorisation et 
d'évaluation soient applicables à ces deux 
types de centres.

Or. es

Amendement 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 47
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans une situation d’urgence ainsi 
que pour les maladies rares ou très rares 
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qui sont létales et pour lesquelles les 
options thérapeutiques et l’expertise sont 
limitées et, d’un point de vue 
géographique, dispersées dans le monde, 
les États membres devraient avoir la 
possibilité d’évaluer les demandes d’essai 
clinique et de les autoriser en priorité.

Or. en

Amendement 48
Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Certains éléments de la demande 
d’essai clinique portent sur des questions à 
caractère intrinsèquement national ou sur 
les aspects éthiques de l’essai clinique. Ces 
questions ne devraient pas être évaluées 
dans le cadre d’une coopération entre
l’ensemble des États membres concernés.

(12) Certains éléments de la demande 
d’essai clinique portent sur des questions à 
caractère intrinsèquement national ou sur 
les aspects éthiques de l’essai clinique.
Même s’il convient de l’encourager, la
coopération entre États membres devrait en 
ces matières se limiter à l’échange de vues 
et de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Plus volontiers les États membres coopèrent, mieux c’est. La coopération entre États 
membres est certes importante mais, sur les sujets d’éthique, elle devrait être limitée, tant ces 
derniers sont liés aux traditions et compétences nationales.

Amendement 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Comme la plupart des essais 
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cliniques sont mis en œuvre pour 
l’évaluation de thérapies sur de larges 
échantillons des populations de patients, 
le présent règlement devrait éviter de 
discriminer les patients atteints par des 
maladies rares ou très rares et, au 
moment d’évaluer un essai, d’intégrer les 
particularités résultant des conditions de 
faible prévalence.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne reflète pas les spécificités des maladies rares ou très 
rares. Le futur règlement doit tenir compte des innovations thérapeutiques et s’accorder aux 
politiques relatives aux maladies rares ou très rares qui se sont développées depuis 
l’adoption de la directive 2001/20/CE.

Amendement 50
Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Un participant devrait toujours 
avoir le choix de donner à l’institution de 
traitement un consentement de principe à 
ce que les données le concernant soient 
utilisées à des fins historiques, statistiques 
ou de recherche scientifique, et de retirer 
son consentement à tout moment.

Or. en

Justification

Depuis toujours, les médecins tirent de nouvelles connaissances des dossiers de leurs anciens 
patients. Aujourd’hui, et c’est fort bien, le consentement de chaque patient est requis pour que 
ses données soient utilisées à des fins de recherche.  Toutefois, tout en gardant le droit de 
revenir sur leur décision, les patients devraient aussi avoir le droit de donner à l’institution 
traitante un accord de principe pour l’utilisation future de leurs données à toute fin de 
recherche. De cette façon, les patients pourront exercer le droit de «donner les données» à la 
recherche.
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Amendement 51
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il devrait être possible pour un 
participant de donner à l’institution de 
traitement un consentement de principe, 
de sorte que les données puissent servir à 
des fins historiques, statistiques ou de 
recherche scientifique, et de retirer son 
consentement à tout moment.

Or. en

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin que le promoteur puisse évaluer 
l’ensemble des informations sur la sécurité 
susceptibles d’être utiles, l’investigateur 
devrait lui signaler tous les événements 
indésirables graves.

(26) Afin que le promoteur puisse évaluer 
l’ensemble des informations sur la sécurité 
susceptibles d’être utiles, l’investigateur 
devrait saisir et conserver sur la base 
électronique de données tous les 
événements indésirables graves.

Or. en

Amendement 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l’essai clinique mais ne devrait renfermer 
aucune donnée à caractère personnel 
relative aux participants à un essai clinique.
Les informations contenues dans la base de 
données devraient être publiques, sauf si 
pour des raisons particulières, une 
information ne doit pas être publiée dans le 
but de sauvegarder le droit à la vie privée 
et le droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne.

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l’essai clinique et permettre la diffusion 
publique d’informations objectives dans le 
but de soutenir la recherche européenne 
et d’accroître les connaissances dans le 
champ de la santé publique. Elle ne 
devrait pas compromettre l’innovation ni 
la compétitivité des industries 
européennes. Elle ne devrait renfermer 
aucune donnée à caractère personnel 
relative aux participants à un essai clinique
et saper la protection d’intérêts 
commerciaux, y compris en ce qui 
concerne la propriété intellectuelle, ainsi 
que le prévoit l’article 4 du règlement 
(CE) n° 1049/2001.  Les informations 
contenues dans la base de données 
devraient être publiques, sauf si pour des 
raisons particulières, une information ne 
doit pas être publiée dans le but de 
sauvegarder le droit à la vie privée et le 
droit à la protection des données 
personnelles consacrés par les articles 7 
et 8 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, ou encore des 
informations commerciales de nature 
confidentielle, ainsi que le prévoit 
l’article 4 du règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Or. en

Justification

La base de données devrait permettre la diffusion publique d’informations fiables sur les 
derniers progrès de la recherche médicale, tout en veillant aux impératifs de compétitivité de 
l’industrie pharmaceutique, qui finance elle-même près de 60 % des essais cliniques en 
Europe. La divulgation doit protéger les données personnelles et les informations 
commerciales confidentielles, afin d’éviter la stigmatisation des participants aux essais et 
l’encouragement d’une concurrence déloyale, qui menacerait la compétitivité de la recherche 
médicale en Europe.
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Amendement 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Il convient d’identifier et de 
protéger les informations commerciales 
de nature confidentielle afin d’éviter de 
nuire aux intérêts des patients et/ou à la 
position des promoteurs face à la 
concurrence.

Or. en

Justification

La divulgation d’informations devrait garder sous protection les données personnelles et les 
informations commerciales confidentielles, afin d’éviter la stigmatisation des participants aux 
essais et l’encouragement d’une concurrence déloyale, qui menacerait la compétitivité de la 
recherche médicale en Europe.

Amendement 55
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les définitions «essai clinique» et «essai clinique à faible intervention» s’opposent l’une 
l’autre (comparer les points 2) et 3)). Dès lors, un «essai clinique à faible intervention» ne 
peut être proposé comme sous-catégorie d’un «essai clinique» comme le texte le suggère.  Au 
contraire, il s’agit de définitions complémentaires. Il convient, pour la clarté juridique, de 
rendre explicite cette distinction.
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Amendement 56
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés depuis dix ans, au moins;

Or. en

Justification

Dans certains cas (maladies rares, traitement du cancer), les autorisations de mise sur le 
marché sont données alors que des preuves suffisantes d’efficacité et de sécurité ne sont pas 
réunies, ce qui oblige à conduire des essais postérieurs pour compléter l’évaluation. Ces 
essais ne doivent pas entrer dans la définition des «essais cliniques à faible intervention» 
mais rester pourtant dans le champ d’application du règlement.

Amendement 57
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les médicaments expérimentaux ne 
sont pas des médicaments soumis à une 
surveillance supplémentaire, signalés par 
un noir symbole; 

Or. en

Justification

Les médicaments sur «liste noire», évoquée à propos de la directive sur la pharmacovigilance 
(procédure 2012/0025(COD)), ne doivent pas tomber sous la définition des médicaments 
expérimentaux qui peuvent être utilisés dans les essais à faible intervention, car ces 
médicaments restent soumis à une surveillance intense du fait des risques qu’ils font courir.
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Amendement 58
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché dans
les États membres concernés;

Or. en

Justification

Dans les essais à faible intervention, les médicaments doivent être utilisés conformément à 
l’autorisation de mise sur le marché. La proposition «ou leur utilisation constitue un 
traitement standard dans l’un des États membres concernés» autoriserait les essais cliniques 
à faible intervention pour étudier des usages de médicaments, hors prescription, dans les 
États membres où un tel usage détourné est interdit. Cela se ferait au détriment des 
dispositions sur l’obligation de compensation de la part du promoteur.

Amendement 59
Michèle Rivasi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) selon le protocole de l’étude clinique, 
les médicaments expérimentaux sont 
utilisés conformément aux conditions de 
l’autorisation de mise sur le marché dans
les États membres concernés;

Or. en
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Amendement 60
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique dans laquelle le patient subit déjà 
un traitement avant sa participation à
l’étude – l’affectation du patient à une 
stratégie thérapeutique n’est pas fixée à 
l’avance par un protocole d’essai mais 
relève de la pratique normale – si bien 
que la prescription du médicament est 
clairement distincte de la décision 
d’inclure le patient dans l’étude.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de reprendre une partie du libellé de l’ancienne directive 201/20/CE pour 
clarifier le champ d’application du règlement.

Amendement 61
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) «étude non interventionnelle»: étude 
clinique qui n’est ni un essai clinique, ni 
un essai clinique à faible intervention, au 
sens des points 2) et 3), respectivement.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier, pour la sécurité juridique, que les essais cliniques à faible 
intervention n’entrent pas dans cette catégorie. Puisque la définition de l’essai clinique 
n’englobe pas celle de l’essai clinique à faible intervention, il faut rendre explicite l’exclusion 
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de ce type d’essais du champ couvert par le concept d’étude non interventionnelle. Un 
principe simple devrait être que les «observations» tombent dans la catégorie «étude» et les 
«interventions» dans la catégorie «essai».

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L’expression «pratique clinique normale» est trop vague et devrait être remplacée par celle 
de la déclaration de Helsinki (point 32): «meilleure intervention courante avérée».
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Amendement 64
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) «comité d’éthique»: un organe 
indépendant dans un État membre, 
composé de professionnels de santé, de 
personnes extérieures à la profession et 
d’au moins un patient, ou représentant de 
patient, expérimenté et bien informé, qui 
est chargé d’examiner les aspects 
scientifiques, médicaux et éthiques d’un 
essai clinique et qui a pour responsabilité 
de protéger les droits, la sécurité et le 
bien-être des patients et de fournir une 
garantie publique de cette protection;

Or. en

Amendement 65
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Reprise de la définition dans la directive 2001/20/CE.

Amendement 66
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «participant»: personne participant à un 
essai clinique, qu’elle reçoive un 
médicament expérimental ou serve de 
témoin;

15) ««participant»: personne participant
librement et volontairement à un essai 
clinique, qu’elle reçoive un médicament 
expérimental ou serve de témoin;

Or. en

Amendement 67
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis) «effet indésirable»: toute réaction 
nocive et non désirée à un médicament 
expérimental, quelle que soit la dose 
administrée;
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Or. en

Justification

Reprise de la définition dans la directive 2001/20/CE.

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- si les droits des participants à l’intégrité 
physique et mentale, à la vie privée et à la 
protection des données à caractère 
personnel sont garantis conformément à 
la législation en vigueur de l'Union;

Or. ro

Amendement 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– si l’évaluation de l’acceptabilité éthique 
de l’essai clinique est positive;

Or. en

Amendement 71
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Selon les principes de l’éthique, afin de réduire les interventions sur des sujets de l’espèce 
humaine, un essai clinique ne peut se justifier que s’il va produire des données intéressantes 
et de bonne qualité.

Amendement 72
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais cliniques de nouveaux 
médicaments doivent se faire par 
comparaison avec la meilleure 
intervention courante avérée.

Or. en

Amendement 73
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Rôle des comités d’éthique et lignes 

directrices
1. Une autorité compétente d’un État 
membre peut donner une autorisation de 
conduire un essai clinique uniquement si 
le comité d’éthique concerné a donné son 
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approbation préalable.
2. Dans un délai d’un an, la Commission 
publie des lignes directrice applicables 
aux comités d’éthique des États membres 
afin de rationaliser les procédures et de 
faciliter la conduite des essais dans 
plusieurs États membres, sans pour 
autant compromettre la sécurité des 
participants.

Or. en

Amendement 74
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans les six jours suivant le dépôt du 
dossier de demande, les États membres
nomment conjointement un État membre 
rapporteur.

Or. en

Justification

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Amendement 75
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 76
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si l’État membre proposé ne souhaite pas 
être rapporteur, ou si un autre État membre 
concerné souhaite aussi être État membre
rapporteur, la désignation de l’État 
membre rapporteur résulte d’une décision 
prise conjointement par l’État membre 
proposé pour rapporteur et par les autres 
États membres concernés au moyen d’un 
vote via le portail de l’Union européenne.
L’État membre rapporteur est désigné 
dans les quatre jours. Si aucun autre État 
membre ne reçoit la majorité des votes 
exprimés pour être rapporteur en 
alternative ou si l’essai ne concerne 
qu’un seul État membre, c’est l’État 
membre proposé qui le devient.

Or. en

Justification

Il faut que le règlement précise que la désignation de l’État membre rapporteur est une 
décision prise conjointement par l’État membre proposé pour être rapporteur et les autres 
États membres concernés. 
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Amendement 77
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Des délais trop courts font courir le risque que les États membres ne puissent examiner avec 
soin le dossier de demande. Par exemple, qualifier un essai comme «à faible intervention» 
suppose une évaluation détaillée et diligente du protocole de recherche. Selon l’expérience 
acquise par les États membres dans le cadre de la procédure d’harmonisation volontaire 
pour l’approbation des essais cliniques internationaux, les délais proposés sont bien trop 
courts et ne laissent aucune souplesse aux États membres.

Amendement 78
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) quel est, parmi les États membres 
concernés, l’État membre rapporteur;

Or. en

Amendement 79
Michèle Rivasi
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe n’est pas cohérent avec la directive 2001/20/CE: le considérant 11 de la 
directive 2001/20/CE ne permet pas d’autorisation tacite par les autorités compétentes en 
l’absence de vote positif du comité d’éthique concernant l’essai clinique. Une telle procédure 
d’autorisation tacite porterait atteinte à la sécurité et aux droits des participants.

Amendement 80
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

En accord avec l’amendement au paragraphe 1.

Amendement 81
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les comités d’éthique jouent un rôle important en veillant à ce que les traditions et les 
inquiétudes propres à certains États membres soient prises en compte. Toutefois, une 
préoccupation éthique ne devrait pas permettre à l’État membre rapporteur d’empêcher 
d’autres États membres concernés de progresser vers un essai clinique.

Amendement 82
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En accord avec l’amendement au paragraphe 1. Des délais trop courts font courir le risque 
que les États membres ne puissent examiner avec soin le dossier de demande. Par exemple, 
qualifier un essai comme «à faible intervention» suppose une évaluation détaillée et diligente 
du protocole de recherche. Selon l’expérience acquise par les États membres dans le cadre de 
la procédure d’harmonisation volontaire pour l’approbation des essais cliniques 
internationaux, les délais proposés sont bien trop courts et ne laissent aucune souplesse aux 
États membres.

Amendement 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 84
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la pertinence de l’essai clinique, au vu 
de l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et de la question de savoir si 
l’essai a été recommandé ou imposé par 
les autorités de réglementation chargées 
de l’évaluation et de l’autorisation de 
mise sur le marché de médicaments;

– de la pertinence et de l’acceptabilité de
l’essai clinique, au vu de l’état actuel des 
connaissances scientifiques;

Or. en

Justification

Un principe communément admis est que l’évaluation de la pertinence d’un essai clinique ne 
peut être séparée de celle de son acceptabilité. Cette évaluation doit être faite 
indépendamment de l’avis scientifique des autorités compétentes.

Amendement 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres);

– de la fiabilité et de la solidité des données 
obtenues lors de l’essai clinique, au vu des 
modalités statistiques, de la conception de 
l’essai et de la méthode (y compris la taille 
et la randomisation de l’échantillon, le 
comparateur et les paramètres) et de la 
prévalence de l’état en question, 
notamment pour les maladies rares (qui 
n’affectent pas plus de cinq personnes sur 
10 000) ou très rares (dont la prévalence 
est sous le seuil d’une personne affectée 
sur 50 000);

Or. en
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Justification

Pour les maladies rares, la difficulté de conduire un essai clinique provient le plus souvent du 
nombre faible de patients et de leur dispersion géographique.

Amendement 86
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des caractéristiques de l’intervention 
comparées à une pratique clinique 
normale;

– des caractéristiques de l’intervention 
comparées à la meilleure intervention 
courante avérée;

Or. en

Justification

L’expression «meilleure intervention courante avérée» s’applique à tout le texte, en raison de 
l’amendement de l’article 2, point 6).

Amendement 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– du risque létal et des effets débilitants de 
certaines maladies, telles que des 
maladies rares ou très rares pour 
lesquelles il n’existe que peu de 
possibilités de traitement;

Or. en

Justification

Pour les maladies rares, la difficulté de conduire un essai clinique provient le plus souvent du 
nombre faible de patients et de leur dispersion géographique.
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Amendement 88
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ces amendements s’efforcent de structurer la procédure d’évaluation, avec une évaluation 
initiale par l’État membre rapporteur distribuée sous forme de rapport à tous les États 
membres concernés.  Ceux-ci échangent leurs commentaires pendant une phase d’évaluation 
conjointe. Cela évite la répétition des efforts d’évaluation. Durant cette phase, tous les 
commentaires sont communiqués à tous les États membres concernés. Un calendrier plus 
clair pour les explications supplémentaires qui pourraient être cherchées et traitées par tous 
les États membres est aussi introduit. L’État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, 
en tenant compte de toutes les observations reçues.

Amendement 89
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'État membre rapporteur transmet la 
partie I du rapport d'évaluation, dont la 
conclusion, qui contient déjà l'avis du 
comité d'éthique concerné, au promoteur 
et aux États membres concernés dans les 
délais suivants:
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Or. en

Justification

Il convient d'adapter les délais afin que les entités concernées de l'État membre rapporteur et 
celles de tous les États membres concernés - ces derniers étant invités à formuler des 
observations avant que l'État membre rapporteur ne transmette son évaluation au promoteur 
- disposent de suffisamment de temps pour procéder à une évaluation adéquate.

Amendement 90
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 20 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques à faible 
intervention;

Or. en

Justification

Il convient d'adapter les délais afin que les entités concernées de l'État membre rapporteur et 
celles de tous les États membres concernés - ces derniers étant invités à formuler des 
observations avant que l'État membre rapporteur ne transmette son évaluation au promoteur 
- disposent de suffisamment de temps pour procéder à une évaluation adéquate.

Amendement 92
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.
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Amendement 93
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) 35 jours à compter de la date de 
validation pour les essais cliniques autres 
que les essais cliniques à faible 
intervention;

Or. en

Amendement 94
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
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toutes les observations reçues.

Amendement 95
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 45 jours à compter de la date de 
validation pour tout autre essai clinique 
comportant un médicament expérimental 
de thérapie innovante.

Or. en

Amendement 96
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
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les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 97
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 98
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Jusqu'à la date d'évaluation, tout État 
membre concerné peut communiquer à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 
observations en rapport avec la demande. 
L'État membre rapporteur prend dûment en 
compte ces observations et en fait état 
dans le rapport d'évaluation. Si le rapport 
d'évaluation de l'État membre rapporteur 
s'écarte des observations des États 
membres concernés, cela doit être justifié 
dans le rapport.

Or. en

Justification

Étant donné que la Partie I du rapport d'évaluation a trait aux aspects éthiques majeurs qui, 
selon les considérants 6 et 12, doivent être évalués par les États membres concernés eux-
mêmes, un processus de décision par consensus de tous les États membres concernés sur la 
partie I du rapport d'évaluation serait préférable. Si l'État membre rapporteur s'écarte, dans 
son rapport d'évaluation, des observations des États membres concernés, cela doit être 
justifié dans le rapport.

Amendement 99
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il s'agit de créer la possibilité d'obtenir la contribution d'experts au processus d'évaluation 
lorsque cela se révèle nécessaire pour toutes les catégories d'essais, comme cela est déjà 
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prévu à l'article 9 de la directive sur les essais cliniques.

Amendement 100
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 101
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 102
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.

Amendement 103
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le promoteur ne peut, de sa propre 
initiative, modifier le contenu de la 
demande qu'entre la date de validation et la 
date d'évaluation et uniquement pour des 
raisons dûment justifiées. Dans ce cas, 
l'État membre rapporteur peut, en fonction 
de l'ampleur des modifications apportées 
au contenu de la demande, suspendre la 
période visée au paragraphe 4 pour une 
période maximale de 60 jours.

7. Le promoteur ne peut, de sa propre 
initiative, modifier le contenu de la 
demande qu'entre la date de validation et la 
date de rapport et uniquement pour des 
raisons dûment justifiées. Dans ce cas, 
l'État membre rapporteur peut, en fonction 
de l'ampleur des modifications apportées 
au contenu de la demande, suspendre la 
période visée au paragraphe 4 pour une 
période maximale de 60 jours.

Or. en

Justification

Les amendements visent à mettre en place un processus d'évaluation, avec une évaluation 
initiale par l'État membre rapporteur transmise à tous les États membres concernés. Les 
États membres concernés fournissent leurs observations à l'État membre rapporteur et aux 
autres États membres concernés dans le cadre de l'évaluation conjointe. Cela évite la 
répétition des efforts d'évaluation. Pendant cette phase, toutes les observations devraient être 
visées par tous les États membres concernés. Des délais plus clairs sont introduits en ce qui 
concerne les explications supplémentaires qui peuvent être demandées et examinées par tous 
les États membres. L'État membre rapporteur devrait finaliser le rapport, en tenant compte de 
toutes les observations reçues.
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Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) conformité avec les exigences relatives 
au consentement éclaire fixées au 
chapitre V;

a) conformité avec les exigences relatives à 
la protection des participants et au 
consentement éclaire fixées au chapitre V;

Or. en

Justification

Selon les considérants 6 et 12, les aspects éthiques doivent être évalués par les États membres 
concernés. Le fait de limiter l'évaluation des aspects éthiques à la vérification de la procédure 
de consentement éclairé ne va pas dans le sens de la subsidiarité et fait obstacle à la 
protection des participants.

Amendement 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) respect des dispositions législatives 
nationales en matière d'éthique.

Or. en

Justification

Le rôle des comités d'éthique ne semble pas être défini très clairement dans la proposition de 
la Commission. Il y a lieu de préciser que l'évaluation nécessaire aux fins de l'autorisation 
d'un essai clinique comporte également des aspects éthiques.

Amendement 106
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre concerné doit 
conclure son évaluation dans un délai de 
dix jours à compter de la date de 
validation. Dans ce délai uniquement, il 
peut, pour des raisons justifiées, demander 
au promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur les aspects visés au 
paragraphe 1.

2. Chaque État membre concerné doit 
conclure son évaluation dans un délai de 
vingt jours à compter de la date de 
validation. Dans ce délai uniquement, il 
peut, pour des raisons justifiées, demander 
au promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur les aspects visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de prolonger les délais afin de laisser suffisamment de temps aux États membres 
concernés pour procéder à une évaluation adéquate, y compris par leurs comités d'éthique. 
En outre, si les États membres concernés n'émettent pas d'avis sur la partie II de la demande 
d'autorisation dans les délais impartis, l'évaluation de la partie I (réalisée par l'État membre 
rapporteur) prévaut, en vertu de quoi les États membres concernés n'ont pas la possibilité de 
refuser l'autorisation de l'essai clinique sur leur territoire au motif de l'analyse de la partie II 
(au mépris d'aspects éthiques importants).

Amendement 107
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix 
jours à compter de la date d'évaluation ou 
du dernier jour de l'évaluation visée à 
l'article 7, la date la plus tardive étant 
retenue.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique, qui contient déjà 
l'avis du comité d'éthique concerné, dans 
un délai de dix jours à compter de la date 
d'évaluation ou du dernier jour de 
l'évaluation visée à l'article 7, la date la 
plus tardive étant retenue.

Or. en

Amendement 108
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les comités d'éthique jouent un rôle important en veillant à ce que les traditions et les 
inquiétudes propres à certains États membres soient prises en compte. Toutefois, une 
préoccupation éthique ne devrait pas permettre à un État membre d'empêcher d'autres États 
membres concernés de progresser vers un essai clinique.

Amendement 109
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
partie I du rapport d'évaluation est 
considérée comme décision de l'État 
membre concerné relative à la demande 
d'autorisation de l'essai clinique.

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
partie I du rapport d'évaluation est 
considérée comme décision de l'État 
membre concerné relative à la demande 
d'autorisation de l'essai clinique, à 
condition qu'il ait été considéré comme 
un essai clinique à faible intervention 
conformément à l'article 5, paragraphe 2.
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Or. en

Justification

L'approbation tacite des essais cliniques en vertu du présent paragraphe (basée sur la seule 
partie I de la demande) implique un risque plus important pour les participants et devrait 
donc être limitée aux essais cliniques à faible intervention.

Amendement 110
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres concernés ne 
demandent pas d'explications 
complémentaires au promoteur après la 
date d'évaluation.

5. Aux fins du présent article, les États 
membres concernés ne demandent pas 
d'explications complémentaires au 
promoteur après la date d'évaluation.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier le texte. Les États membres peuvent toujours demander des explications 
au promoteur à des stades ultérieurs, par exemple sur le respect des obligations de suivi.

Amendement 111
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que 
l'évaluation soit menée conjointement par 
un nombre raisonnable de personnes 
possédant collectivement les qualifications 
et l'expérience nécessaires. En outre, l'avis 
du comité d'éthique concerné est pris en 
compte.

Or. en
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Amendement 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation prend en compte l’avis 
d’au moins une personne dont le domaine 
d’intérêt principal n’est pas scientifique et 
l’avis d’au moins un patient.

3. L’évaluation prend en compte l’avis 
d'un comité d'éthique indépendant.

Or. es

Amendement 113
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande du promoteur, la demande 
d'autorisation d'un essai clinique, son 
évaluation et la décision y afférente est 
limitée aux aspects relevant de la partie I 
du rapport d'évaluation.

À la demande du promoteur, la demande 
d'autorisation d'un essai clinique est limitée 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation.

Or. en

Amendement 114
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après notification de la décision relative 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation, le promoteur peut 
déposer une demande d'autorisation limitée 
aux aspects relevant de la partie II du 

Après notification de la décision relative 
aux aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation, le promoteur dépose
une demande d'autorisation limitée aux 
aspects relevant de la partie II du rapport 
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rapport d'évaluation. Cette demande est 
alors évaluée conformément à l'article 7 et 
l'État membre concerné notifie sa décision 
relative à la partie II du rapport 
d'évaluation conformément à l'article 8.

d'évaluation. Cette demande est alors 
évaluée conformément à l'article 7 et l'État 
membre concerné notifie sa décision 
relative à la partie II du rapport 
d'évaluation conformément à l'article 8. Si 
l'approbation n'est pas accordée à la 
partie I ou à la partie II du dossier de 
demande, l'autorisation de l'essai clinique 
est refusée.

Or. en

Justification

La formulation de la proposition rend la partie II du dossier de demande facultative, étant 
donné que le promoteur "peut déposer" (ou non) une demande d'autorisation visant la 
partie II. Si le promoteur décidait de ne pas le faire, la décision se baserait sur la seule 
partie I. Ainsi, d'importants aspects éthiques couverts par la partie II se trouveraient exclus 
de l'évaluation, ce qui n'est pas acceptable. Phrase ajoutée à des fins de clarté juridique.

Amendement 115
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent chapitre ne préjuge pas de la 
possibilité offerte au promoteur, après le 
rejet ou le retrait d'une demande 
d'autorisation, d'adresser une demande 
d'autorisation à n'importe quel État 
membre dans lequel il envisage de 
conduire l'essai clinique. Cette dernière est 
considérée comme une resoumission de la
demande. Elle doit être accompagnée de 
tous les rapports d'évaluation antérieurs, 
des observations des États membres 
concernés, et elle doit faire état des 
modifications ou motifs justifiant la 
resoumission du dossier de demande.

Or. en
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Justification

La formulation proposée permettrait aux promoteurs de pratiquer le "picorage", c'est-à-dire 
de choisir les États membres les plus permissifs, en particulier lorsque la justification 
scientifique d'un essai clinique a été jugée contestable  par les États membres impliqués dans 
la demande initiale. Le fait d'exiger que la resoumission soit accompagnée des documents 
émis lors des étapes antérieures permettra d'éviter un surcroît inutile de bureaucratie et la 
répétition des travaux.

Amendement 116
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande ne peut être déposée qu'après
la date de notification de la décision 
d'autorisation initiale.

La demande peut être déposée dans tout 
État membre mais uniquement après la 
date de notification de la décision 
d'autorisation initiale.

Or. en

Justification

Les promoteurs devraient être autorisés à étendre un essai clinique plurinational à un autre 
État membre après que la décision d'autorisation a été prise par n'importe lequel des États 
membres concernés à l'issue de la première phase. Cela améliorerait la conduite de ces essais 
cliniques.

Amendement 117
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 25 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour les 
essais cliniques à faible intervention;

a) 10 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour les 
essais cliniques à faible intervention;

Or. en
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Justification

Le délai accordé aux autres États membres pour poser des questions devrait être aligné sur la 
procédure initiale, de façon à garantir l'efficacité de l'extension à de nouveaux États 
membres. Le délai entre le dépôt et la décision doit être compétitif.

Amendement 118
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 35 jours à compter de la date de dépôt 
de la demande visée au paragraphe 1 pour 
les essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention;

b) 25 jours à compter de la date de dépôt 
de la demande visée au paragraphe 1 pour 
les essais cliniques autres que des essais à 
faible intervention;

Or. en

Amendement 119
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour tout 
essai clinique comportant un médicament 
expérimental de thérapie avancée.

c) 30 jours à compter de la date de dépôt de 
la demande visée au paragraphe 1 pour tout 
essai clinique comportant un médicament 
expérimental de thérapie avancée.

Or. en

Justification

Le délai accordé aux autres États membres pour poser des questions devrait être aligné sur la 
procédure initiale, de façon à garantir l'efficacité de l'extension à de nouveaux États 
membres. Le délai entre le dépôt et la décision doit être compétitif.
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Amendement 120
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de non-approbation par le 
comité d'éthique de la conduite de l'essai 
clinique.

Or. en

Amendement 121
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Entre la date de dépôt de la demande 
visée au paragraphe 1 et l'expiration du 
délai visé au paragraphe 3, le nouvel État 
membre concerné peut transmettre à 
l'État membre rapporteur d'éventuelles 
observations en rapport avec la demande.

5. Le nouvel État membre concerné peut 
communiquer à l'État membre rapporteur 
toute observation relative à la partie I de 
la demande dans le délai établi au 
paragraphe 3 à compter de la date de 
dépôt visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 122
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seul l'État membre rapporteur peut, entre 
la date de dépôt de la demande visée au 
paragraphe 1 et l'expiration du délai visé 
au paragraphe 3, demander au promoteur 
de fournir des explications 

Seul l'État membre rapporteur peut, dans le
délai visé au paragraphe 5, demander au 
promoteur de fournir des explications 
complémentaires sur la partie I du rapport 
d'évaluation.
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complémentaires sur la partie I du rapport 
d'évaluation, compte tenu des observations 
visées au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 123
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Des délais trop courts font courir le risque que les États membres ne puissent examiner avec 
soin le dossier de demande. Par exemple, qualifier un essai comme "à faible intervention" 
suppose une évaluation détaillée et diligente du protocole de recherche.

Amendement 124
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre concerné notifie au 
promoteur, via le portail de l'Union 
européenne, l'autorisation de modification 
substantielle, l'autorisation sous conditions 
ou le rejet de l'autorisation.

Chaque État membre concerné notifie au 
promoteur, via le portail de l'Union 
européenne, l'autorisation de modification 
substantielle, l'autorisation sous conditions 
ou le rejet de l'autorisation. La notification 
est effectuée sous la forme d'une décision 
unique, qui contient déjà l'avis du comité 
d'éthique concerné, dans un délai de 
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quinze jours à compter de la date 
d'évaluation.

Or. en

Amendement 125
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de non-approbation par le 
comité d'éthique de la conduite de l'essai 
clinique.

Or. en

Amendement 126
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix
jours à compter de la date de validation.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique, qui contient déjà 
l'avis du comité d'éthique concerné, dans 
un délai de quinze jours à compter de la 
date de validation.

Or. en

Amendement 127
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés aux paragraphes 5 et 6, la 
modification substantielle est considérée 
comme autorisée.

7. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés aux paragraphes 5 et 6, la 
modification substantielle est considérée 
comme autorisée, à condition que l'essai 
ait été considéré comme un essai clinique 
à faible intervention conformément à 
l'article 5, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'approbation tacite des essais cliniques en vertu du présent paragraphe implique un risque 
plus important pour les participants et devrait donc être limitée aux essais cliniques à faible 
intervention.

Amendement 128
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de dix jours à compter de la date de 
validation.

1. Chaque État membre concerné évalue, 
pour son territoire, les aspects de la 
modification substantielle relevant de la 
partie II du rapport d'évaluation dans un 
délai de quinze jours à compter de la date 
de validation, conformément à la 
procédure visée à l'article 7, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 129
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique dans un délai de dix
jours à compter de la date d'évaluation ou 
du dernier jour de l'évaluation visée à 
l'article 22, la date la plus tardive étant 
retenue.

La notification est effectuée sous la forme 
d'une décision unique, qui contient déjà 
l'avis du comité d'éthique concerné, dans 
un délai de quinze jours à compter de la 
date d'évaluation ou du dernier jour de 
l'évaluation visée à l'article 22, la date la 
plus tardive étant retenue.

Or. en

Amendement 130
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de non-approbation par le 
comité d'éthique de la conduite de l'essai 
clinique.

Or. en

Amendement 131
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
modification substantielle d'aspects 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est considérée comme la 
décision de l'État membre concerné relative 
à la demande d'autorisation de modification 
substantielle.

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas 
sa décision au promoteur dans les délais 
visés au paragraphe 1, la conclusion sur la 
modification substantielle d'aspects 
relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est considérée comme la 
décision de l'État membre concerné relative 
à la demande d'autorisation de modification 
substantielle, à condition que l'essai ait été 
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considéré comme un essai clinique à 
faible intervention conformément à 
l'article 5, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'approbation tacite des essais cliniques en vertu du présent paragraphe implique un risque 
plus important pour les participants et devrait donc être limitée aux essais cliniques à faible 
intervention.

Amendement 132
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données cliniques présentées dans le 
document technique commun pour 
demander une autorisation de mise sur le 
marché doivent avoir été obtenues à partir 
d'essais cliniques enregistrés pleinement 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 133
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est conféré à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 85 afin de modifier les annexes I 
et II dans le but de les adapter au progrès 
technique ou de tenir compte de l'évolution 
de la réglementation internationale.

Il est conféré à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 85 afin de compléter les 
annexes I et II dans le but de les adapter au 
progrès technique ou de tenir compte de 
l'évolution de la réglementation 
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internationale.

Or. en

Justification

À des fins de transparence.

Amendement 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Accès du public aux rapports d'étude 
clinique 
Le public peut accéder gratuitement et 
aisément aux données cliniques figurant 
dans la base de données de l'Agence et en 
particulier aux rapports d'étude clinique. 
À cette fin, un lien hypertexte est inclus 
dans les rapports d'étude clinique des 
essais cliniques.

Or. en

Amendement 135
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le participant doit donner 
son consentement pour une étude 
clinique, il devrait avoir le choix de 
donner à l'institution de traitement un 
consentement de principe à ce que les 
données le concernant soient utilisées à 
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des fins historiques, statistiques ou de 
recherche scientifique, et de retirer son 
consentement à tout moment.

Or. en

Justification

Lorsqu'un patient est recruté pour un essai clinique, il lui est demandé de signer un 
formulaire par lequel il exprime son consentement éclairé exclusivement pour la durée et 
dans les limites de la portée de l'essai. Une fois l'essai terminé, les données de suivi ne 
peuvent pas être utilisées, même à des fins de recherche, à moins que le chercheur ne sollicite 
de nouveaux consentements. Dans le cadre du consentement initial, le participant devrait 
pouvoir donner un consentement de principe à ce que les données le concernant puissent être 
utilisées à la demande de l'institution de traitement pour de futures recherches. 

Amendement 136
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le participant doit donner 
son consentement pour une étude 
clinique, il devrait avoir le choix de 
donner à l'institution de traitement un 
consentement de principe à ce que les 
données le concernant soient utilisées à 
des fins historiques, statistiques ou de 
recherche scientifique, et de retirer son 
consentement à tout moment.

Or. en

Amendement 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 138
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant légal 
pour obtenir son consentement éclairé sont 
concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et 
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé.

2. Les informations écrites communiquées 
au participant et/ou à son représentant légal 
pour obtenir son consentement éclairé sont 
concises, claires, pertinentes et 
compréhensibles par une personne 
extérieure à la profession. Elles sont de 
nature à la fois médicale et légale et sont 
exposées oralement par un docteur en 
médecine spécialisé en la matière. Elles
permettent au participant de prendre 
connaissance de son droit de révoquer son 
consentement éclairé.

Or. en
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Justification

Conformément à des principes éthiques.

Amendement 139
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le protocole de recherche a été 
approuvé par un comité d'éthique 
disposant des connaissances nécessaires 
relatives à la pathologie;

Or. en

Amendement 140
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le protocole de recherche a été 
approuvé par un comité d'éthique 
disposant des connaissances nécessaires 
en pédiatrie, ou après avoir mené des 
consultations sur des questions cliniques, 
éthiques et psychosociales afférentes au 
domaine de la pédiatrie.

Or. en

Amendement 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique ou de l'arrêt du 
développement d'un essai clinique, le 
promoteur transmet un résumé des résultats 
positifs et/ou négatifs de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne, 
comme prévu à l'annexe III bis. Jusqu'à sa 
publication conformément aux 
dispositions du présent paragraphe, le 
résumé des résultats n'est accessible 
qu'aux autorités compétentes des États 
membres concernés.

Or. en

Justification

Il convient de détailler davantage le contenu du résumé des résultats. À cette fin, une nouvelle 
annexe est proposée qui définit ce contenu. Il est également opportun de préciser que les 
résultats tant négatifs que positifs devraient être présentés et publiés.

Amendement 142
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique ou de l'interruption 
d'un essai, le promoteur transmet un 
résumé complet des résultats positifs et 
négatifs de l'essai clinique à la base de 
données de l'Union européenne. Ce résumé 
complet décrit de façon claire et non 
ambigüe les méthodes et la conduite de 
l'essai, et inclut des données de base ainsi 
que des données anonymisées relatives 
aux patients.

Or. en
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Justification

Les résumés d'essais cliniques tels que figurant dans la proposition initiale de la Commission 
ne sont pas clairement définis, et ils pourraient ne pas contenir suffisamment d'informations 
ou de données pour être réellement utiles.

Amendement 143
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet à 
la base de données de l'Union européenne
un résumé des résultats de l'essai 
clinique, le rapport d'étude clinique 
(REC) et l'ensemble complet de données 
de l'essai clinique. Ces éléments sont mis 
à la disposition du public à travers la base 
de données de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La non-divulgation des résultats des essais cliniques, sous la forme de données cliniques 
brutes et de rapports d'étude clinique, altère les connaissances scientifiques et conduit à un 
biais de publication (les résultats négatifs ne sont pas publiés), qui donne à son tour une 
image inexacte de l'efficacité d'un médicament et mène à une répétition inutile des essais. Les 
rapports d'étude clinique accompagnent déjà les essais cliniques et ne représentent pas une 
charge administrative supplémentaire. Ces rapports ne contiennent pas de données 
personnelles (anonymisées) relatives aux patients ni d'informations confidentielles à 
caractère commercial.

Amendement 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique à 
la base de données de l'Union européenne, 
que les résultats soient positifs, négatifs 
ou non concluants.

Or. en

Amendement 145
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, il est impossible de 
transmettre un résumé des résultats dans 
un délai d'un an, ce résumé est 
communiqué dès qu'il est disponible. 
Dans ce cas, le protocole précisera la date 
de transmission des résultats 
accompagnée d'une explication.

supprimé

Or. en

Amendement 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de protéger les données personnelles 
et les informations commerciales 
confidentielles et sous réserve des 
dispositions de l'article 78, paragraphe 3, 
le résumé des résultats d'une étude 
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clinique visant à obtenir une autorisation 
de mise sur le marché est mis à la 
disposition du public dans un délai de 
30 jours suivant la date de l'autorisation 
de mise sur le marché ou dans un délai 
d'un an suivant la fin de l'essai clinique 
en cas d'arrêt de développement du 
produit.

Or. en

Justification

Les résultats des essais cliniques devraient être publiés en temps utile. Cela devrait permettre 
d'informer le public, les patients et les chercheurs sur les conclusions de l'essai clinique, sans 
nuire à la compétitivité de la recherche médicale européenne. Le délai de publication de ces 
résultats est important pour éviter toute concurrence déloyale qui nuirait à la compétitivité de 
la recherche médicale européenne.

Amendement 147
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il convient de prévenir le recours à des arrêts temporaires à durée indéterminée visant à 
empêcher de fait la publication des résultats.

Amendement 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 149
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur à 
moins que le protocole ne stipule, pour 
certains événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises. 
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 
échéant, l'investigateur transmet un rapport 

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur, 
à l'Agence et à l'autorité compétente des 
États membres concernés, à moins que le 
protocole ne stipule, pour certains 
événements indésirables, que les 
notifications ne sont pas requises. 
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves. Le cas 
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de suivi au promoteur. échéant, l'investigateur transmet un rapport 
de suivi au promoteur.

Or. en

Justification

L'investigateur devrait relater les évènements indésirables graves aux États membres 
concernés afin d'éviter les retards injustifiés, en particulier lorsque des mesures urgentes de 
protection, telles que l'interruption anticipée d'un essai, doivent être prises.

Amendement 150
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les informations cliniques sont 
enregistrées, traitées, gérées et archivées de 
manière à pouvoir être notifiées, 
interprétées et vérifiées avec précision dans 
le respect de la confidentialité des 
informations et des données à caractères 
personnel relatives aux participants, 
conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données à 
caractère personnel.

1. Toutes les informations cliniques sont 
enregistrées, traitées, gérées et archivées de 
manière à pouvoir être notifiées, 
interprétées et vérifiées avec précision dans 
le respect de la confidentialité des 
informations et des données à caractères 
personnel relatives aux participants, 
conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données à 
caractère personnel, des rapports d'étude 
clinique facilement consultables étant mis 
à disposition en ligne.

Or. en

Justification

Des résultats de recherches ont montré que l'exclusion des rapports d'étude clinique des 
études systématiques se traduit par une base de données incomplète et entraîne un biais 
potentiel en ce qui concerne les conclusions quant aux effets d'une intervention.

Amendement 151
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Certains effets indésirables à long terme de certains médicaments, tels que le cancer ou la 
tératogénicité, n'apparaissent qu'après des décennies d'utilisation, parfois même au-delà 
d'une génération de patients.

Amendement 152
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le dossier permanent de l'essai clinique est 
archivé pour une durée minimum de 
50 ans après la fin de l'essai clinique, 
toutes les informations archivées en 
format électronique devant être 
conservées indéfiniment, pour autant que 
les données personnelles sous format 
électronique soient supprimées après 50 
ans.

Or. en

Justification

Certains effets indésirables à long terme de certains médicaments, tels que le cancer ou la 
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tératogénicité, n'apparaissent qu'après des décennies d'utilisation, parfois même au-delà 
d'une génération de patients [exemple de la tragédie du diéthylstilbestrol (DES) entre les 
années 1950 et 1970].

Amendement 153
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un promoteur peut déléguer l'une 
quelconque ou l'ensemble de ses tâches à 
une personne, une entreprise, un institut ou 
une organisation. Une telle délégation ne 
préjuge pas de la responsabilité du 
promoteur.

Un promoteur peut déléguer l'une 
quelconque ou l'ensemble de ses tâches 
logistiques à une personne, une entreprise, 
un institut ou une organisation. Une telle 
délégation ne préjuge pas de la 
responsabilité scientifique et éthique du 
promoteur.

Or. en

Justification

À des fins de sécurité juridique.

Amendement 154
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient un 
mécanisme national d'indemnisation 
destiné à la compensation des dommages 
visée à l'article 72. Il est financé par des 
redevances et il n'est fait appel à aucun 
fonds public.

Or. en
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Amendement 155
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 156
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tout autre essai clinique, le recours 
du mécanisme national d'indemnisation 
peut être soumis au paiement d'une 
redevance. Les États membres fixent le 
montant de la redevance sans visée 
lucrative, en tenant compte des risques que 
comporte l'essai clinique, des dommages 
éventuels et de la probabilité que de tels 
dommages se produisent.

Le recours du mécanisme national 
d'indemnisation peut être soumis au 
paiement d'une redevance dont le montant
est calculé sans visée lucrative, en tenant 
compte des risques que comporte l'essai 
clinique, des dommages éventuels et de la 
probabilité que de tels dommages se 
produisent, ainsi que des performances 
antérieures du promoteur en matière de 
sécurité.

Or. en

Amendement 157
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette base de données contient les données 
et informations transmises conformément 
au présent règlement.

L'accès du public aux données cliniques 
brutes détaillées et résumées est 
particulièrement important pour préserver 
la santé publique. Cette base de données 
contient les données et informations 
transmises conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l'application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d'essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d'autorisation d'essai 
clinique ou de modification substantielle.

2. Elle est créée pour favoriser une 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres dans la mesure 
nécessaire à l'application du présent 
règlement et pour permettre la recherche 
d'essais cliniques spécifiques. Elle permet 
aussi aux promoteurs de se référer à des 
demandes antérieures d'autorisation d'essai 
clinique ou de modification substantielle. 
Les informations mises à disposition du 
public dans la base de données 
contribuent à préserver la santé publique 
et à encourager la capacité d'innovation 
de la recherche médicale européenne, tout 
en reconnaissant les intérêts économiques 
légitimes des promoteurs.

Or. en

Justification

La base de données devrait permettre de réaliser les objectifs du présent règlement, soit  
protéger la santé publique et améliorer la capacité et la compétitivité de la recherche 
médicale européenne.
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Amendement 159
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La base de données de l'Union 
européenne est accessible au public sauf si, 
pour tout ou partie des données et 
informations qu'elle contient, il convient de 
préserver la confidentialité pour l'un des 
motifs suivants:

3. La base de données de l'Union 
européenne est accessible au public, 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1049/2001, sauf si, 
pour tout ou partie des données et 
informations qu'elle contient, il convient de 
préserver la confidentialité pour l'un des 
motifs suivants:

Or. en

Justification

Il n'est pas raisonnable que toutes les données d'un essai clinique soient confidentielles. 
Alignement sur les règles déjà établies en ce qui concerne l'accès aux documents des 
institutions de l'Union européenne.

Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

la protection des données à caractère 
personnel conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001;

la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
en vigueur de l'Union;

Or. ro

Amendement 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart
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Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d'informations 
confidentielles à caractère commercial;

– la protection d'informations 
confidentielles à caractère commercial, en 
particulier lorsqu'elles ont trait aux essais 
cliniques visant à soutenir toute demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour 
des indications qui n'ont pas encore été 
approuvées;

Or. en

Justification

La base de données ne devrait pas faire obstacle à l'acquisition d'une protection liée à la 
propriété intellectuelle ou industrielle, ni empêcher le promoteur de jouir des résultats de ses 
recherches.

Amendement 162
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La définition de ce qui est considéré 
comme à caractère commercial et 
confidentiel doit suivre les orientations de 
l'AEM et ne doit pas pouvoir l'emporter 
sur l'intérêt de la recherche en santé 
publique.

Or. en

Amendement 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants n'est accessible au public.

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants, aucune information 
confidentielle à caractère commercial ni 
aucune information portant atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle n'est 
accessible au public.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que le présent règlement préserve la valeur ajoutée et l'expertise 
des chercheurs européens ainsi que leur intérêt légitime à bénéficier des résultats des 
investissements déployés pour mener un essai clinique.

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants n’est accessible au public.

5. Aucune donnée à caractère personnel sur 
les participants n’est accessible au public et 
ces données sont protégées conformément 
à la législation en vigueur de l'Union.

Or. ro

Amendement 165
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – point 6 – sous-point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

si l'essai clinique contribue de façon 
significative à améliorer la 
compréhension de la physiologie et la 
pathologie d'une affection pour laquelle il 
n'existe pas suffisamment de données, en 
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particulier les maladies rares et très rares.

Or. en

Justification

Un grand nombre de maladies rares et très rares ne sont pas correctement identifiées ou ne 
sont que partiellement comprises. Les essais cliniques associant des patients atteints de ces 
affections permettent d'améliorer de manière significative la connaissance de ces maladies 
grâce à l'examen de données qui s'ensuit. L'État membre rapporteur doit avoir connaissance 
de cette valeur ajoutée.

Amendement 166
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe II – partie 4 – point 4 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les motifs de la modification proposée;

Or. en

Justification

Pour comprendre et interpréter les résultats de l'étude clinique.

Amendement 167
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le promoteur tient un registre 
détaillé de tous les événements 
indésirables qui lui sont notifiés par le ou 
les investigateur(s) et les consigne sur le 
portail de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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


