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Amendement 13
Daniël van der Stoep

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de fixer les conditions 
linguistiques applicables au dossier de 
demande. Pour garantir le bon déroulement 
de la procédure d’évaluation d’une 
demande d’autorisation d’essai clinique, 
les États membres devraient envisager 
d’adopter en tant que langue des 
documents non destinés au participant une 
langue couramment comprise dans le 
domaine médical.

(21) Il convient de laisser aux États 
membres le soin de fixer les conditions 
linguistiques applicables au dossier de 
demande. Pour garantir le bon déroulement 
de la procédure d’évaluation d’une 
demande d’autorisation d’essai clinique, 
les États membres devraient envisager 
d’adopter l'anglais en tant que langue des 
documents non destinés au participant.

Or. nl

Amendement 14
Daniël van der Stoep

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Pour la réalisation des activités 
prévues par le présent règlement, les États 
membres devraient être autorisés à 
percevoir des redevances. Toutefois, les 
États membres ne devraient pas réclamer 
de paiements multiples aux différents 
organismes chargés de l’évaluation, dans 
un État membre donné, d’une demande 
d’autorisation d’essai clinique.

(55) Pour la réalisation des activités 
prévues par le présent règlement, les États 
membres devraient être autorisés à 
percevoir des redevances.

Or. nl

Amendement 15
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est examiné
par l'investigateur;

c) le souhait explicite d'un participant 
incapable, en mesure de se former une 
opinion et d'évaluer ces informations, de 
refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est pris en 
considération par l'investigateur;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le souhait explicite d'un mineur, en 
mesure de se former une opinion et 
d'évaluer ces informations, de refuser de 
participer à l'essai clinique ou d'en être 
retiré à tout moment est dûment pris en 
compte par l'investigateur en fonction de 
l'âge et la maturité du mineur;

c) le souhait explicite d'un mineur de 
refuser de participer à l'essai clinique ou 
d'en être retiré à tout moment est respecté 
nonobstant la position de son représentant 
légal, quel que soit l'âge ou la maturité du 
mineur;

Or. fr

Amendement 17
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mineur participe à la procédure de 
consentement d'une façon adaptée compte 
tenu de son âge et de sa maturité.

2. Le mineur est libre de donner ou pas 
son consentement, sans considération de 
son âge ou de sa maturité.
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Or. fr

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les participants 
incapables et les mineurs, le consentement 
éclairé visé au paragraphe 1 est donné par 
le représentant légal dans les plus brefs 
délais et les informations visées au 
paragraphe 1 sont transmises au participant 
dans les plus brefs délais;

a) en ce qui concerne les participants 
incapables, le consentement éclairé visé au 
paragraphe 1 est donné par le représentant 
légal dans les plus brefs délais et les 
informations visées au paragraphe 1 sont 
transmises au participant dans les plus 
brefs délais;

Or. fr

Amendement 19
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Les données à caractère personnel 
relatives aux patients sont traitées dans la 
base de données décrite ci-dessus d'une 
manière qui ne permette pas d'identifier 
directement ces patients (elles ne 
mentionnent pas leur nom ni leur 
adresse). Toutefois, les personnes qui ont 
besoin de connaître l'identité des patients 
afin d'assurer la protection de leurs 
intérêts vitaux ont la possibilité d'accéder 
à cette information (au moyen d'un code 
approprié).

Or. en
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Justification

Un des principes de la base de données de l'Agence européenne des médicaments est qu'elle 
ne puisse pas permettre d'identifier directement les patients. Les données qu'elle contient 
doivent donc être associées à des pseudonymes afin qu'elles ne puissent être divulguées 
qu'aux seules personnes qui ont réellement besoin de connaître l'identité des participants 
concernés pour leur dispenser les soins nécessaires.

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données à caractère personnel 
contenues dans la base de données 
électronique de l'Agence sont conservées 
aussi longtemps que les substances actives 
d'un ou de plusieurs des médicaments 
expérimentaux qui font l'objet de l'essai 
sont en développement ou sont sur le 
marché de l'Union.

Or. en

Justification

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies.Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Amendement 21
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque année, la Commission 
transmet un rapport au Parlement 
européen sur les contrôles et inspections 
effectués en application du présent article.

Or. fr

Amendement 22
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La base de données de l'Union 
européenne ne contient aucune donnée à 
caractère personnel relative aux 
participants à l'essai.

Or. en

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les données à caractère personnel 
relatives aux participants à l'essai et 
contenues dans la base de données de 
l'Union européenne sont conservées 
pendant une période maximale de cinq 
ans après la clôture de l'essai. À 
l'expiration de cette période, toute 
question relative à l'essai clinique doit 
être adressée au contact principal 
communiqué par le promoteur.
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Or. en

Justification

La proposition ne prévoit pas de période de conservation des données dans la base de 
données de l'Union. La législation européenne sur la protection des données prévoit la 
possibilité de fixer des périodes de conservation plus longues dans le cadre de recherches 
scientifiques, sous réserve de la mise en place de garde-fous adéquats. L'amendement fixe des 
périodes de conservation suffisamment longues pour permettre de déceler rétroactivement des 
cas d'abus dans le cadre d'essais cliniques. Il tient compte de l'avis du CEPD.

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 54 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les essais menés sur des mineurs ou
des majeurs incapables, une description des 
procédures appliquées pour recueillir le 
consentement éclairé du ou des parents ou 
du représentant légal, ainsi que du rôle joué 
par le mineur ou le majeur incapable;

– pour les essais menés avec des majeurs 
incapables, une description des procédures 
appliquées pour recueillir le consentement 
éclairé du ou des parents ou du 
représentant légal, ainsi que du rôle joué 
par le majeur incapable;

Or. fr

Amendement 25
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 12 – point 54 - tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour les essais menés avec des mineurs, 
une description des procédures appliquées 
pour recueillir le consentement éclairé du 
mineur et de ses parents ou de son
représentant légal, ainsi que du rôle joué 
par le mineur;

Or. fr


