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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(83/2012)

Objet: Avis motivé du parlement polonais concernant la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à 
usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du parlement polonais, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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MARSZAŁ SEJMU

ANNEX

DÉCISION 

de la Diète de la République de 

Pologne

du 10 octobre 2012

sur la reconnaissance de la non-conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à 

usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE 

En vertu de l’article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne estime que 

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques 

de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (COM(2012) 369 final) 

n’est pas conforme au principe de subsidiarité défini à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur 

l’Union européenne. Ce projet ne respecte pas le principe de subsidiarité, car la proposition de 

règlement - en tant qu'acte législatif obligatoire dans tous ses éléments et appliqué 

directement dans l'ensemble des États membres - ne garantit pas que les objectifs puissent être 

mieux atteints par l'action envisagée au niveau de l'Union que par l'action engagée au niveau 

national. Veuillez trouver en annexe à la présente décision l'avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles la Diète considère que ce projet n'est pas conforme au principe de subsidiarité.
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Annexe à la décision de la Diète

de la République de Pologne du 10 octobre 2012 

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 10 octobre 2012 exposant les raisons 

pour lesquelles la Diète considère que la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 

2001/20/CE, n'est pas conforme au principe de subsidiarité

La Diète de la République de Pologne, ayant examiné la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la 

directive 2001/20/CE (COM(2012) 369 final), estime qu'elle n’est pas conforme au principe de 

subsidiarité défini à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Elle ne respecte pas le 

principe de subsidiarité car la proposition de règlement - en tant qu'acte législatif obligatoire dans tous 

ses éléments et appliqué directement dans l'ensemble des États membres - ne garantit pas que les 

objectifs puissent être mieux atteints par l'action envisagée au niveau de l'Union que par l'action 

engagée au niveau national.

Selon la Commission européenne, cette proposition de règlement vise en particulier à garantir, d'une 

manière indépendante, la sécurité et la protection des droits des participants aux essais (considérants 1 

et 2 de la proposition de règlement). Selon la Diète, la proposition ne permet pas de "mieux atteindre" 

cet objectif – au sens de l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 5 du 

protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur 

l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) – au niveau 

de l'Union qu'au niveau des États membres qui agissent conformément à l'actuelle directive 

2001/20/CE. Au contraire, l'analyse de la proposition montre un recul du niveau minimum de 

protection des participants aux essais, fixé par les dispositions de la directive 2001/20/CE, du fait que 

ladite proposition:

- autorise les essais expérimentaux sans l'accord du participant aux essais;
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- supprime l'obligation d'assurance du sponsor dans le cadre des essais, tout en chargeant les 

États membres d'instaurer un système d'indemnisation au niveau national;

- supprime l'obligation d'obtenir une évaluation positive du projet d'essai auprès d'une instance 

de bioéthique indépendante et interdisciplinaire, ainsi qu'une autorisation de l'instance 

compétente de l'État membre, en les remplaçant par une décision unique;

- fixe des délais courts et irréalistes pour l'examen par les États membres des demandes 

d'autorisation d'essai qui, combinés au caractère obligatoire de cette autorisation, si celle-ci 

n'est pas traitée dans les délais, peuvent empêcher la protection efficace des droits des 

participants aux essais.

La proposition de règlement uniformise les dispositions concernant la conduite d'essais cliniques dans 

l'Union, tant transfrontaliers que nationaux (article 1, premier alinéa). La Commission européenne, 

malgré l'obligation induite par l'article 5 du protocole n° 2, n'a pas suffisamment fait valoir les raisons 

de l'uniformisation des règles régissant la conduite des essais sans dimension transfrontalière. La Diète 

ne trouve ni fondement, ni justification, permettant d'affirmer que les essais menés jusqu'à ce jour à 

l'échelle nationale comporteraient un risque ou seraient mauvais pour les participants, et qu'après 

l'entrée en vigueur du nouveau règlement, ils seraient mieux conduits qu'auparavant. On ne peut 

déclarer d'entrée de jeu, du moins en ce qui concerne les essais sans dimension transfrontalière, que les 

États membres ne seront pas en mesure d'améliorer eux-mêmes les procédures. La réserve de la Diète 

procède du concept général du projet: les dispositions du règlement ont pour effet de lier les États 

membres dans l'évaluation d'une question essentiellement nationale et des aspects éthiques des essais 

cliniques (notamment les articles 7, 8, 14 et 20 de la proposition).

En résumé, la Diète estime que la réglementation des essais cliniques sans dimension transfrontalière 

dans les États membres, sous la forme d'un règlement, s'inscrit en violation du principe de subsidiarité.

Outre les objections concernant la non conformité de la proposition de règlement au regard du principe 

de subsidiarité, la Diète émet des réserves en ce qui concerne l'incertitude juridique du projet d'acte 

législatif.

Selon l'article 1 de la proposition, le règlement s'applique aux "essais cliniques conduits dans 

l'Union". Cependant, aucune des dispositions du titre XIX du traité FUE "Recherche et 

développement technologique et espace"  n'est évoquée dans la base juridique de la proposition.

L'insuffisance de la base juridique amène la question de la compétence de l'Union pour l'adoption de 

mesures appropriées aux fins de l'harmonisation des dispositions des États membres dans le domaine 

visé par la réglementation. Conformément à l'article 180 du traité FUE, les actions de l'Union dans le 

domaine de la recherche et développement technologique viennent uniquement compléter les actions 
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entreprises dans les États membres, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'exercice de la 

compétence de l'Union dans ce domaine ne peut avoir pour effet d'empêcher les États membres 

d'exercer la leur. Pour rechercher la base juridique en vue de légiférer, par le biais d'un règlement, sur 

la question des essais cliniques sur l'être humain, on ne peut invoquer l'article 114 du traité FUE, cela 

équivaut à contourner la loi – les dispositions spécifiques du titre XIX du traité FUE concernant la 

recherche, et à enfreindre les dispositions de l'article 179, paragraphe 3, du traité FUE, selon 

lesquelles toutes les actions de l'Union prises au titre des traités dans le domaine de la recherche sont 

décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions du titre XIX du traité FUE. Cette 

disposition, en précisant la répartition des compétences entre les États membres et l'Union, exclut une 

harmonisation éventuelle dans le domaine des essais sur l'être humain.

De plus, comme l'indique la Cour de justice de l'Union européenne, les mesures adoptées sur base de 

l'article 114 du traité FUE doivent avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de 

l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, notamment d'éliminer les obstacles qui 

créent une distorsion de la concurrence (arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 2000 dans l'affaire C-

376/98, République fédérale d'Allemagne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 

points 77-19). La Commission européenne n'a pas apporté la preuve de la nécessité de lier la question 

des essais scientifiques sur les être humains et la protection de l'exercice de leurs droits fondamentaux 

à la problématique des dysfonctionnements du marché commun. 

Par ailleurs, la Commission européenne n'applique pas correctement les dispositions de l'article 168, 

paragraphe 4, point c, comme base de compétence pour la réglementation des essais sur les êtres 

humains, et partant, elle les enfreint. Cette disposition ne permet pas – soit directement, soit de 

manière implicite –, de réglementer les essais cliniques sur les êtres humains.


