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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'adoption de la directive 2001/20/CE a marqué une étape importante dans l'élaboration des 
normes pour la conduite d'essais cliniques, à la fois dans l'Union et au niveau international. 

Il est entendu toutefois que cette directive a engendré des difficultés pour la facilitation des 
essais cliniques dans plusieurs États membres et qu'il y a un besoin d'harmonisation, ainsi que 
d'une évaluation approfondie du cadre juridique existant. Il est de la plus haute importance 
que les normes élevées établies dans la directive précédente soient respectées et non perdues 
dans les efforts visant à simplifier les procédures dans les États membres. 

Votre rapporteure pour avis introduit dans son avis un certain nombre d'amendements, pour 
garantir que les normes élevées en matière de soins et de traitement des patients sont 
maintenues dans l'Union, tout en stimulant l'innovation et la recherche scientifiques grâce à 
l'accès du public aux données sous la forme d'un rapport d'essai clinique complet. Compte 
tenu de la crise économique actuelle, l'argent ne doit pas être gaspillé pour des médicaments 
qui ne sont pas efficaces, et le public doit être en mesure de prendre des décisions éclairées au 
sujet de sa santé. 

Votre rapporteure pour avis estime que les nouvelles définitions de l'article 2, dont les 
nouvelles définitions d'essai clinique, d'étude clinique et d'essai à faible intervention sont 
inutilement complexes et ouvertes à des interprétations erronées. Ces définitions devraient 
plutôt suivre un principe simple: les "observations" relèvent de la catégorie des "études" et les 
"interventions" relèvent de la catégorie des "essais". Sans un tel amendement, le texte 
existant, lu en combinaison avec la définition par défaut d'"étude non interventionnelle", 
permettrait de mener des "études cliniques" (qui ne relèvent pas de la définition d'"essai 
clinique") sans demander aux patients leur consentement préalable. La réintroduction de 
définitions de la présente directive est également proposée suivant le même raisonnement. 

Votre rapporteure pour avis craint que la proposition actuelle n'affaiblisse le rôle actuel des 
comités d'éthique sans fournir une base juridique appropriée pour un organisme d'évaluation 
indépendant équivalent. L'Union doit respecter comme il se doit les droits de l'homme, la 
sécurité des patients et les normes élevées en matière de contrôle éthique, en réintroduisant 
des comités d'éthique indépendants dans le règlement. 

L'article 28, paragraphe 2, dispose que "[l]es droits, la sécurité et le bien-être des participants 
priment sur les intérêts de la science et de la société". Pour atteindre ces objectifs, il est 
nécessaire de subordonner l'autorisation des États membres à la décision du comité d'éthique 
interdisciplinaire et indépendant qui est responsable en vertu du droit national. 

Les données des essais cliniques sont des données scientifiques, qui sont obtenues grâce à 
l'inclusion du public et qui ont des incidences importantes sur ce dernier. Dès lors, elles 
appartiennent avant tout au public. Il est également nécessaire de rappeler que l'accès rapide 
et bien surveillé aux résultats des essais cliniques revêt une dimension éthique, car il permet 
aux patients d'avoir un accès direct et rapide aux réalisations pharmacologiques les plus 
récentes. 

La science est entravée et la valeur sociale de la recherche est diminuée si les données ne sont 
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jamais rendues publiques. C'est pourquoi votre rapporteure pour avis appelle à une déclaration 
claire dans le règlement qui permette aux citoyens de l'Union d'avoir accès aux informations 
cliniques concernant les médicaments, afin de leur permettre de prendre des décisions 
éclairées au sujet de leur santé. 

Votre rapporteure pour avis demande que les informations cliniques archivées dans la base de 
données de l'UE prennent la forme d'un rapport d'étude clinique. L'expérience acquise à ce 
jour montre que la présentation d'un résumé n'est pas suffisante pour protéger les droits et les 
intérêts des patients. La non-divulgation des résultats détaillés des essais cliniques 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. Par 
exemple, le biais de publication a conduit à l'utilisation répandue de la paroxétine, un 
antidépresseur, chez les enfants et les adolescents en dépit d'un manque d'efficacité et, ce qui 
est plus inquiétant, malgré un risque accru de suicide dans cette population.

Pour une meilleure transparence, votre rapporteure pour avis demande que le dossier 
permanent de l'essai clinique soit archivé indéfiniment, contrairement aux cinq ans proposés 
actuellement. 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 [exemple de la tragédie du diéthylstilbestrol (DES) entre 
les années 1950 et 1970]; il est donc important de garantir la conservation du dossier 
permanent pour une durée indéterminée. 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition actuelle d'essai clinique, 
telle qu'elle figure dans la 
directive 2001/20/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 avril 2001 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d'essais cliniques 
de médicaments à usage humain, devrait 
être clarifiée. À cette fin, la notion d'essai 

(3) La définition actuelle d'essai clinique, 
telle qu'elle figure dans la 
directive 2001/20/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 avril 2001 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à l'application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d'essais cliniques 
de médicaments à usage humain, ne doit 
pas être modifiée et il convient de
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clinique devrait faire l'objet d'une 
définition plus précise comportant la 
notion plus large d'"étude clinique", dont 
l'essai clinique constitue une catégorie. 
Cette catégorie devrait être définie en 
fonction de critères spécifiques. Cette 
manière de procéder tient dûment compte 
des lignes directrices internationales et est 
conforme à la législation de l'Union 
européenne sur les médicaments, qui 
s'appuie sur la dichotomie entre "essai 
clinique" et "étude non 
interventionnelle".

conserver de nombreuses autres 
définitions de la directive précédente.

Or. en

Amendement 2
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

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La procédure devrait être souple et 
efficace afin d'éviter des retards 
administratifs dans le lancement des essais 
cliniques.

(7) La procédure devrait être souple et 
efficace afin d'éviter des retards 
administratifs dans le lancement des essais 
cliniques, sans compromettre la sécurité 
des patients ou la santé publique.
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Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la 
directive 2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation tacite. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. Par conséquent, aucun 
délai minimal d'approbation ne devrait être 
fixé.

(8) Le calendrier pour l'évaluation des 
dossiers de demande d'essais cliniques 
devrait être suffisamment long et, dans le 
même temps, il convient d'assurer un accès 
rapide aux traitements nouveaux et 
innovants et de garantir l'attractivité de 
l'Union pour la réalisation d'essais 
cliniques. Dans ce contexte, la 
directive 2001/20/CE a introduit la notion 
d'autorisation implicite en cas de vote 
positif du comité d'éthique et en l'absence 
d'objection de l'autorité compétente à 
l'expiration du délai. Cette notion devrait 
être conservée afin de garantir le respect du 
calendrier. En cas de crise de santé 
publique, les États membres devraient 
avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation 
d'essai clinique. En cas de crise de santé 
publique, par conséquent, aucun délai 
minimal d'approbation ne devrait être fixé.

Or. en

Justification

La référence à la directive 2001/20/CE devrait être plus précise. En vertu de cette directive, 
une autorisation devrait être acquise implicitement, c'est-à-dire en cas de vote positif du 
comité d'éthique et en l'absence d'objection de l'autorité compétente à l'expiration d'un 
certain délai. Une autorisation explicite écrite devrait toutefois être indispensable dans des 
cas exceptionnels soulevant des problèmes particulièrement complexes. Il convient de 
préciser que la dernière phrase du paragraphe se réfère uniquement à l'éventualité d'une 
crise de santé publique.

Amendement 5
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 standards, 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.

supprimé

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 52

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 

(52) Cette base de données devrait contenir 
toutes les informations utiles concernant 
l'essai clinique, notamment le rapport 
d'essai clinique, qui contient un plan 
d'analyse statistique et les détails du 
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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.

protocole ainsi que des données brutes et 
devrait être présentée sous une forme 
facilement consultable. Toutes les 
données à caractère personnel relatives aux 
participants à un essai clinique devraient 
être rendues anonymes dans la base de 
données et les informations devraient être 
publiques conformément aux 
prescriptions spécifiques du règlement 
(CE) n° 1049/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l'accès du public aux documents 
du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission1 et en gardant à l'esprit le 
droit d'accès aux documents consacré par
l'article 42 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

____________
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justification

La non-divulgation des résultats détaillés des essais cliniques, sous la forme 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. Par exemple, le biais de publication a conduit à l'utilisation 
répandue de la paroxétine (Seroxat°), un antidépresseur, chez les enfants et les adolescents 
en dépit d'un manque d'efficacité et, plus inquiétant, malgré un risque accru de suicide dans
cette population.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Le présent règlement est conforme 
aux principaux documents des lignes 
directrices internationales sur les essais 
cliniques, tels que la dernière version 
(2008) de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale, et 
respecte les bonnes pratiques cliniques qui 
émanent de la déclaration d'Helsinki.

(63) Le présent règlement est conforme 
aux principaux documents des lignes 
directrices internationales sur les essais 
cliniques, tels que la dernière version 
(2008) de la déclaration d'Helsinki élaborée 
par l'Association médicale mondiale, en 
particulier les principes éthiques 
applicables à la recherche médicale 
impliquant des êtres humains, y compris 
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la recherche sur du matériel biologique 
humain et sur des données identifiables, 
et respecte les bonnes pratiques cliniques 
qui émanent de la déclaration d'Helsinki.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "étude clinique": toute investigation en 
rapport avec l'homme destinée

1) "essai clinique": toute investigation en 
rapport avec l'homme destinée
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. En cas d'adoption, il conviendra 
de modifier le texte en conséquence.)

Or. en

Justification

Ces nouvelles définitions sont trop complexes et difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, 
ce qui conduira à des démarches administratives supplémentaires. Elles devraient suivre un 
principe simple: les "observations" relèvent de la catégorie des "études" et les "interventions" 
relèvent de la catégorie des "essais". Il est donc nécessaire de réintroduire la formulation 
plus précise de la directive 2001/20/CE précédente.

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "essai clinique": étude clinique 
obéissant à l'une des conditions suivantes:

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "essai clinique à faible intervention": 
essai clinique obéissant à l'ensemble des 
conditions suivantes:

supprimé

a) les médicaments expérimentaux sont 
autorisés;
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;
c) les procédures supplémentaires de 
diagnostic ou de surveillance impliquent 
au plus un risque ou une contrainte 
supplémentaire minimale pour la sécurité 
des participants par rapport à la pratique 
clinique normale dans l'un des États 
membres concernés.
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Or. en

Justification

Lorsque le médicament expérimental autorisé fait l'objet d'une étude post-autorisation, celle-
ci a lieu uniquement en raison d'un soupçon d'efficacité insuffisante ou de risque 
supplémentaire pour la sécurité des patients par rapport à la pratique clinique normale, 
même si le médicament est utilisé conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur 
le marché. Tel a été le cas de l'étude Regulate concernant l'utilisation du benfluorex 
(Mediator°) et de l'étude Vigor concernant l'utilisation du rofécoxib (Vioxx°).

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) "modification substantielle": tout 
changement apporté à n'importe quel 
aspect de l'essai clinique, y compris l'arrêt 
prématuré de l'essai et la modification du 
nombre de participants à l'essai, après 
notification de la décision visée aux 
articles 8, 14, 19, 20 et 23, et pouvant 
avoir une incidence substantielle sur la 
sécurité ou les droits des participants ou sur 
la fiabilité et la solidité des données 
obtenues lors de l'essai clinique, comme le 
changement d'interprétation des pièces 
scientifiques qui viennent appuyer le 
déroulement de l'essai, ou si les 
modifications sont significatives de 
quelque autre point de vue que ce soit;

Or. en

Justification

L'arrêt prématuré permet au promoteur d'éviter le risque qu'une telle différence perde de sa 
signification statistique à la fin de l'essai, si elle est due au hasard. Toute modification du 
déroulement, de la conception, de la méthode, du médicament expérimental ou auxiliaire des 
essais cliniques après l'autorisation peut nuire à la fiabilité et à la solidité des données. Par 
conséquent, la formulation plus précise de l'article 10, paragraphe a), de la 
directive 2001/20/CE a été réintroduite.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "comité d'éthique": organe 
indépendant, dans un État membre, 
composé de professionnels de la santé et 
de membres non médecins, chargé de 
préserver les droits, la sécurité et le bien-
être des participants à un essai et de 
rassurer le public à ce sujet, notamment 
en formulant un avis sur le protocole 
d'essai, l'aptitude des investigateurs et 
l'adéquation des installations, ainsi que 
sur les méthodes et les documents à 
utiliser pour informer les participants aux 
essais en vue d'obtenir leur consentement 
éclairé;

Or. en

Justification

Réintroduction de la définition de la directive 2001/20/CE.

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) "événement indésirable": toute 
manifestation nocive chez un patient ou un 
participant à un essai clinique traité par un 
médicament, et qui n'est pas 
nécessairement liée à ce traitement;

28) "effet indésirable": toute manifestation 
nocive chez un patient ou un participant à 
un essai clinique traité par un médicament, 
quelle que soit la dose administrée;

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. En cas d'adoption, il conviendra 
de modifier le texte en conséquence.)

Or. en

Justification

Réintroduction de la bonne formulation de la directive 2001/20/CE précédente.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "rapport d'étude clinique": un 
rapport contenant le protocole complet et 
ses éventuelles modifications ultérieures, 
un plan d'analyse statistique, des données 
résumées sur l'efficacité et la sécurité de 
tous les résultats et des données 
individuelles anonymisées relatives aux 
patients sous forme de tableaux ou de 
listes.

Or. en

Justification

La non-inclusion des rapports d'étude clinique dans les évaluations systématiques donne lieu 
à une base de données incomplète et à des conclusions potentiellement biaisées sur les effets 
d'une intervention, par exemple les seules données publiées sur la réboxétine ont en fait 
surestimé les avantages de ce médicament jusqu'à 115 % par rapport au placebo et ont aussi 
sous-estimé les méfaits. Exemple 2: l'oséltamivir, un inhibiteur de la neuraminidase 
(Tamiflu°), a été stocké par millions d'unités par les États membres sans preuve de son 
efficacité pour d'importantes complications de la grippe.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– si les données obtenues lors de l'essai 
clinique sont pertinentes, fiables, solides et 
entièrement enregistrées; et

Or. en

Justification

Lorsque les données ne sont pas entièrement enregistrées, la recherche devient redondante. 
La non-divulgation des résultats détaillés des essais cliniques, sous la forme 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.
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Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– si les données obtenues lors de l'essai 
clinique comblent une lacune documentée 
de connaissances scientifiques qui ne 
pourraient être acquises par d'autres 
moyens.

Or. en

Justification

Des essais cliniques éthiques et de bonne qualité doivent être conçus pour générer des 
données pertinentes en matière de connaissances scientifiques sur les êtres humains et sur les 
moyens d'améliorer son état de santé, et cette connaissance doit être enregistrée à titre de 
référence. Une nouvelle recherche ne doit pas être effectuée à moins que, au moment où elle 
est lancée, les questions qu'elle se propose de traiter ne peuvent être résolues de manière 
satisfaisante avec les données existantes, par exemple dans le cadre des rapports Cochrane.

Amendement 17
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 concerné peut donner une 
autorisation de conduire un essai clinique 
uniquement si le comité d'éthique 
concerné a donné son 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 
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participants.

Or. en

Justification

La déclaration d'Helsinki et la convention d'Oviedo disposent qu'"[a]ucune recherche ne peut 
être entreprise sur une personne à moins que […] le projet de recherche [n'ait] été approuvé 
par l'instance compétente, après avoir fait l'objet […] d'un examen pluridisciplinaire de son 
acceptabilité sur le plan éthique". L'article 28, paragraphe 2, de ce règlement dispose que 
"[l]es droits, la sécurité et le bien-être des participants priment sur les intérêts de la science 
et de la société". Par souci de cohérence, l'autorisation délivrée par les États membres doit 
être subordonnée à la décision de leur comité d'éthique responsable.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – point i – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– de la similitude des participants avec les 
destinataires des médicaments en ce qui 
concerne l'âge, le sexe, et du fait que les 
participants soient des patients ou des 
volontaires en bonne santé;

Or. en

Justification

Pour que les médicaments soient le plus efficaces, ils doivent être expérimentés sur des 
populations semblables aux populations destinataires; par exemple, certains médicaments 
sont métabolisés différemment par les femmes et par les hommes.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le rapport d'évaluation est soumis 
via le portail de l'Union européenne, 
archivé dans la base de données de 
l'Union européenne et rendu public.

Or. en
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Justification

Le rapport d'évaluation doit être rendu public pour permettre au public d'avoir confiance 
dans le processus d'autorisation.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 8 – 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 dans l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à donner un aperçu des raisons pour lesquelles des demandes d'essais 
cliniques sont retirées. Il existe plusieurs raisons légitimes de retirer une demande ou de 
mettre un terme à un essai clinique, liées à la sécurité des patients et à l'efficacité du produit. 
Par ailleurs, des raisons commerciales sont souvent citées comme motivant l'arrêt d'essais. 
Le retrait d'une demande d'essai clinique pour de seules raisons commerciales est contraire à 
l'éthique car il prive les patients et la société d'une innovation médicale potentiellement 
efficace.
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné qu'une modification substantielle est définie comme "tout changement […] 
susceptible d'avoir une incidence substantielle sur la sécurité ou les droits des participants ou 
sur la fiabilité et la solidité des données obtenues lors de l'essai clinique", la même procédure 
que pour l'autorisation d'un essai clinique devrait s'appliquer.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

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.

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 n'exprime pas la demande de l'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.
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Amendement 24
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.

supprimé

Or. en

Justification

Conserver le considérant 11 de la directive 2001/20/CE, qui n'exprime pas la demande de 
l'autorisation tacite par les autorités compétentes en l'absence de vote positif du comité 
d'éthique concernant l'essai clinique.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Si l'essai clinique est réalisé hors de 
l'Union, il est pleinement conforme aux 
principes du présent règlement en ce qui 
concerne les droits et le bien-être des 
participants ainsi que la fiabilité et la 
solidité des données obtenues lors de l'essai 
clinique.

Or. en

Justification

Les exigences applicables aux essais cliniques réalisés hors de l'Union devraient être 
identiques à celles de la proposition de règlement. L'équivalence avec ces principes 
permettrait des variations de leur interprétation par des promoteurs tiers.
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphes 1 et 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et 
signé par le participant ou son représentant 
légal qui le donne librement après avoir été 
pleinement informé de la nature, de la 
durée, de la portée, des conséquences et 
des risques de l'essai clinique, y compris 
s'il doit être mis un terme à l'essai 
clinique, les traitements de substitution 
éventuels et toute autre information 
prévue par le droit national. Les 
informations fournies et le consentement 
éclairé sont étayés 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 qui a toute sa confiance. Le 
participant ou son représentant légal se voit 
remettre une copie du document par lequel 
il a donné son consentement éclairé.

1 bis. Deux mentions doivent 
systématiquement figurer sur le document 
par lequel le patient donne son 
consentement éclairé:
– le numéro d'inscription de l'essai dans 
le portail de l'Union européenne, et
– une déclaration selon laquelle les 
résultats seront disponibles sur le portail 
de l'Union européenne dans l'année 
suivant l'achèvement de l'essai, assortie 
d'une date indicative.

Or. en

Justification

Réintroduction dans le consentement éclairé d'un ensemble minimal d'informations prévu 
dans la directive 2001/20/CE, afin d'assurer l'égalité des droits entre les citoyens européens. 
Le "témoin impartial" doit être identifié et doit signer le formulaire de consentement éclairé 
du participant.
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 3 bis (nouveau) et 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de manquement par le 
promoteur à l'obligation visée au 
paragraphe 3, des sanctions harmonisées 
sont appliquées par les États membres 
concernés. Le montant est d'un maximum 
de 7 000 euros pour les 30 premiers jours 
du manquement et de 7 000 euros par 
jour de retard supplémentaire jusqu'à la 
conformité.
3 ter. Un formulaire de certificat de 
conformité à l'obligation visée au 
paragraphe 3 est présenté et fourni dans 
le cadre du Common Technical 
Document.

Or. en

Justification

Afin d'encourager le promoteur à fournir les informations aux autorités compétentes dans un 
délai d'un an suivant la fin de l'essai clinique, des sanctions dissuasives et harmonisées entre 
les États membres devraient être appliquées. Aux États-Unis, de telles sanctions existent 
(jusqu'à 10 000 dollars d'amende civile pendant les 30 premiers jours et jusqu'à 
10 000 dollars par jour jusqu'à ce que la situation soit corrigée après les 30 premiers jours). 
Cela permettra d'assurer la confiance des patients dans le processus.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans un délai d'un an à compter de la fin 
de l'essai clinique, le promoteur transmet 
un résumé des résultats de l'essai clinique 
et un rapport d'étude clinique à la base de 
données de l'Union européenne. Aucune 
nouvelle demande d'essai clinique d'un 
promoteur donné n'est évaluée tant que 
les rapports d'étude clinique liés à ses 
essais précédemment enregistrés et 
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approuvés ne sont pas transmis à la base 
de données de l'Union européenne. Les 
promoteurs doivent fournir une 
justification des motifs pour lesquels ils 
n'ont pas transmis le résumé des résultats 
et les rapports d'étude clinique. Cette 
justification est rendue publique.

Or. en

Justification

La non-divulgation des résultats détaillés des essais cliniques, sous la forme 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. Par exemple, le biais de publication a conduit à l'utilisation 
répandue de la paroxétine (Seroxat°), un antidépresseur, chez les enfants et les adolescents 
en dépit d'un manque d'efficacité et, plus inquiétant, malgré un risque accru de suicide dans
cette population.

Amendement 29
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.

Toutefois, si, pour des raisons 
scientifiques, dûment justifiées et 
approuvées par un comité d'éthique, il est 
impossible de transmettre un résumé des 
résultats et le rapport d'étude clinique 
dans un délai d'un an, ce résumé et ce 
rapport sont communiqués dès qu'ils sont 
disponibles. Dans ce cas, le protocole 
précisera la date de disponibilité des 
résultats et du rapport d'étude clinique 
accompagnée d'une explication.

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 31
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 
de suivi au promoteur.

2. L'investigateur notifie immédiatement 
les événements indésirables au promoteur. 
L'investigateur enregistre tous les 
événements indésirables graves, envoie des 
copies au comité d'éthique et transmet des 
copies à la base de données de l'Union 
européenne via le portail de l'Union 
européenne. Le cas échéant, l'investigateur 
transmet un rapport de suivi au promoteur. 
La notification immédiate est suivie de 
rapports écrits détaillés et envoyée aux 
comités d'éthique et aux États membres et 
est archivée dans la base de données de 
l'Union européenne.

Or. en
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Justification

Ce n'est qu'en collectant des rapports exacts et complets sur les événements indésirables que 
les préoccupations en matière de sécurité relatives aux médicaments peuvent être identifiées 
et traitées en temps utile, en limitant ainsi les risques en soi évitables pour la santé publique 
et les coûts évitables en matière de soins de santé.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le promoteur, par manque de 
ressources, n'est pas en mesure de 
transmettre la notification à la base de 
données électronique visée à l'article 36, il 
peut la transmettre à l'État membre où est 
enregistrée la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus. Cet État 
membre notifie la suspicion d'effets 
indésirables graves et inattendus 
conformément au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 33
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 
sous forme de rapports d'étude clinique 
facilement consultables 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.
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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 34
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 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 
conservé pour une durée indéterminée.

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 [exemple de la tragédie du diéthylstilbestrol (DES) entre les 
années 1950 et 1970].

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre visé au premier alinéa 
veille au respect de la confidentialité 
lorsqu'il met le rapport d'inspection à la 
disposition du promoteur.

Un résumé du rapport d'inspection est 
rendu public.

Or. en
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Justification

Les inspecteurs des États membres sont souvent rémunérés sur fonds publics et leur mission 
et leur mandat revêtent tous deux un intérêt public. En outre, les patients qui participent à un 
essai clinique ont le droit de savoir si l'essai a été ou est mené conformément à la 
réglementation afin de pouvoir retirer leur consentement s'ils le souhaitent.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut effectuer des 
inspections si elle le juge nécessaire.

2. La Commission peut effectuer des 
inspections si elle le juge nécessaire. Un 
résumé du rapport d'inspection de la 
Commission est rendu public.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 75.

Amendement 37
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.
Elle est aussi créée pour permettre aux 
citoyens de l'Union européenne d'avoir 
accès aux informations cliniques, sous 
une forme facilement consultable, 
concernant les médicaments afin de 
pouvoir prendre des décisions éclairées au 
sujet de leur santé.
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Or. en

Justification

Les données des essais cliniques sont des données scientifiques et appartiennent dès lors au 
public. Les patients acceptent de participer à des essais cliniques car leur participation sera 
bénéfique pour le public en faisant avancer la science. La science est entravée si les données 
ne sont jamais rendues publiques. En outre, la recherche financée par l'industrie bénéficie de 
l'action des organismes de recherche financés par les pouvoirs publics: accès à des 
investigateurs et des équipes de recherche sur des sites de recherche publique; financement 
public de la recherche fondamentale.

Amendement 38
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 au règlement (CE) 
n° 1049/2001. Lorsqu'il convient de 
protéger des informations confidentielles 
à caractère commercial, le degré 
déraisonnable du préjudice pour les 
intérêts commerciaux en cas de 
divulgation des informations doit être 
dûment justifié et documenté, la période 
pendant laquelle la confidentialité
commerciale est nécessaire doit être 
dûment précisée et notifiée au demandeur 
et aucun intérêt public supérieur ne doit 
justifier la divulgation immédiate.

Or. en

Amendement 39
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;

supprimé
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Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la protection d'informations 
confidentielles à caractère commercial;

supprimé

Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la surveillance effective de la conduite 
d'un essai clinique par un État membre.

supprimé

Or. en


