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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition vise à stimuler et à faciliter les études cliniques dans l'Union européenne en 
simplifiant les règles de réalisation d'essais cliniques de médicaments à usage humain. Elle est 
destinée à remplacer l'actuelle directive 2001/20/CE par un règlement qui fixera un cadre 
juridique modernisé et uniforme au niveau européen, qui réduira les formalités 
administratives associées à la mise en œuvre de cette directive et qui mettra un terme aux 
divergences nationales constatées lors de son application. 

La proposition prévoit la création d'une base de données électronique dont la gestion sera 
assurée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et qui servira à consigner les effets 
indésirables graves et inattendus qui pourraient être dus aux essais cliniques. Elle prévoit 
également la mise en place d'une base de données européenne centrale contrôlée par la 
Commission (la base de données de l'Union européenne), qui servira de plate-forme commune 
pour les essais cliniques dans l'Union. 

Votre rapporteur pour avis appuie les objectifs de cette proposition. Il estime que le choix de 
recourir à un règlement est particulièrement bienvenu, car il s'agit de l'instrument adéquat 
pour mettre en place un système juridique uniforme dans l'Union et pour instaurer ainsi une 
meilleure sécurité juridique et en finir avec la charge réglementaire et administrative qui 
résulte des divergences dans la mise en œuvre de la directive 2001/20/CE par les États 
membres. 

Les essais cliniques ont des répercussions considérables sur les droits fondamentaux, en 
particulier le droit à la dignité humaine (article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union), le droit à la vie (article 2), le droit à l'intégrité de la personne (article 3), le droit au 
respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère 
personnel (article 8) ou encore le droit à la protection de la santé (article 35). Il est essentiel 
que le futur règlement garantisse le plein respect de la Charte. Or, bien que le considérant 65 
de la proposition affirme que le règlement envisagé respecte les droits fondamentaux ainsi 
que les principes reconnus, en particulier, par la Charte, le texte ne contient aucun mécanisme 
précis pour assurer ce respect. Il est donc nécessaire d'y ajouter une disposition qui prévoie, 
dans le cadre de l'examen des demandes d'essais cliniques, une évaluation du respect des 
droits fondamentaux et des mesures prises pour les garantir. L'article 7, paragraphe 1, 
l'article 31, l'annexe I, section 4, point 13, et l'annexe II, section 4, de la proposition de 
règlement doivent donc être modifiés dans ce sens.

La réalisation d'essais cliniques implique également le traitement de données à caractère 
personnel à plusieurs niveaux (au moins à celui des promoteurs des essais, des investigateurs, 
des sous-traitants, de la Commission européenne et de l'EMA). Ces données concernent 
plusieurs parties prenantes, entre autres les participants à l'essai clinique, les personnes qui 
donnent leur consentement éclairé, les promoteurs, les investigateurs, etc., et leur traitement 
touche plusieurs catégories de données, notamment des données dites "sensibles". Votre 
rapporteur pour avis se félicite que les considérants 52 et 59 de la proposition de règlement, 
ainsi que son article 89, relatif à la protection des données, indiquent clairement que la 
directive 95/46/CE s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans 
les États membres en vertu de ce règlement et que le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au 
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traitement des données à caractère personnel effectué, dans le contexte du règlement à 
l'examen, par la Commission et par l'EMA. 

La base de données électronique pour les notifications de sécurité, tenue à jour par l'EMA, ne 
pourra pas contenir de données à caractère personnel susceptibles de permettre l'identification 
des patients. Elle pourra uniquement renfermer des informations associées à des pseudonymes 
(c'est-à-dire codées), de façon à ce que l'identité des patients ne puisse être connue que des 
personnes qui en ont réellement besoin (par exemple pour dispenser des soins aux patients). 
L'article 36 de la proposition devrait mentionner cette mesure de sécurité. 

Quant à la base de données de l'Union européenne visée à l'article 78, elle a pour but de 
rationaliser et de faciliter les flux d'informations entre les promoteurs des essais et les États 
membres ainsi qu'entre ces États. Bien que le considérant 52 indique que cette base de 
données ne devrait contenir aucune donnée à caractère personnel relative aux participants à un 
essai clinique, la formulation de l'article 78 n'est pas claire à cet égard. En effet, elle indique 
uniquement que la base de données de l'Union européenne ne contient des données à caractère 
personnel que dans la mesure nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été créée. Ce libellé 
n'empêche donc pas le stockage d'informations à caractère personnel relatives aux patients 
dans cette base de données. Dès lors que l'interdiction du traitement de ce type d'informations 
dans la base de données de l'Union est un élément essentiel du règlement proposé, il importe 
de modifier l'article 78, paragraphe 4, afin de préciser cette interdiction, car sa mention dans 
un considérant ne suffit pas à lui conférer une valeur juridiquement contraignante. 

Il faut également s'arrêter à l'article 78, paragraphe 7, qui porte sur le droit des participants à 
un essai clinique d'avoir accès aux données qui les concernent, d'obtenir des informations à 
leur sujet et d'en demander la rectification et la suppression. Cet article prévoit qu'il doit être 
donné suite à une demande de rectification ou de suppression dans un délai maximal de 
soixante jours. Cette mesure doit être complétée par le droit de verrouiller les données à 
caractère personnel, qui est énoncé dans la législation de l'Union sur la protection des données 
au même titre que les autres droits prévus dans cet article. 

Enfin, la proposition est muette quant à la période de conservation des fichiers et des données 
à caractère personnel dans la base de données de l'EMA et dans celle de l'Union européenne. 
Or, la fixation d'une telle période est un principe essentiel de la protection des données. Son 
absence dans la proposition de règlement s'expliquerait par la nécessité de conserver les 
données à caractère personnel pendant plusieurs années après la clôture d'un essai clinique 
afin de pouvoir déceler des cas d'abus rétroactivement. Cette nécessité ne justifie cependant 
pas de ne fixer aucune limite à la période de conservation des données. La législation 
européenne sur la protection des données prévoit la possibilité de fixer de périodes de 
conservation plus longues dans le cadre de recherches scientifiques, sous réserve de la mise 
en place de garde-fous adéquats. Votre rapporteur pour avis estime par conséquent qu'il faut 
indiquer des périodes de conservation des données suffisamment longues pour permettre la 
détection rétroactive d'abus dans des essais cliniques. 

En conclusion, les amendements proposés amélioreront la sécurité juridique de la proposition 
et renforceront les mesures de protection des personnes. La proposition sera alors conforme 
aux dispositions de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à 
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celles de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à celles de la 
directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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
Article 7 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) respect des droits des participants 
eu égard à la dignité humaine, à 
l'intégrité physique et mentale, à la vie 
privée et familiale et aux droits de 
l'enfant.

Or. en

Justification

Il est admis dans la proposition qu'elle a des implications considérables sur les droits 
fondamentaux mais qu'elle les respecte. Or, elle ne contient aucun mécanisme qui garantisse 
ce respect. Cet amendement vise à garantir que ce respect sera vérifié lors de l'évaluation 
d'une demande d'essai clinique.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'octroi du consentement 
n'implique pas la renonciation au respect 
des droits des participants eu égard à la 
dignité humaine, à l'intégrité physique et 
mentale, à la vie privée et familiale et aux 
droits de l'enfant.
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Or. en

Justification

Le consentement éclairé ne peut pas être un moyen de contourner le respect des droits à la 
dignité humaine, à l'intégrité physique et mentale, à la vie privée et familiale ni des droits de 
l'enfant.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les intérêts du patient priment 
toujours ceux de la science et de la 
société.

Or. en

Justification

La directive 2001/20/CE en vigueur mentionne expressément la primauté des intérêts du 
patient sur ceux de la science et de la société parmi les conditions de réalisation d'un essai 
clinique. Cette condition doit être maintenue afin de préciser clairement que les droits des 
mineurs sont protégés.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données à caractère personnel 
des patients sont traitées dans la base de 
données d'une manière qui ne permette 
pas l'identification du patient, sauf par les 
personnes qui ont besoin de ces 
informations afin d'assurer la protection 
des intérêts vitaux du patient. Ces données 
sont conservées séparément des autres 
informations contenues dans la base de 
données.

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 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. Cet amendement tient compte de l'avis exprimé par le 
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). 

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le rapport annuel visé au 
paragraphe 1 contient uniquement des 
données agrégées et anonymes.

Or. en

Justification

Un rapport annuel n'a pas vocation à contenir des informations à caractère personnel à 
propos des patients. Il doit uniquement contenir des informations agrégées. Cet amendement 
tient compte de l'avis exprimé par le Contrôleur européen de la protection des données 
(CEPD).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Les données à caractère personnel 
contenues dans la base de données 
électronique de l'Agence sont conservées 
pendant une période maximale de cinq 
ans après la clôture d'un essai clinique. 
Au terme de cette période, elles sont 
conservées séparément sous une forme 
"pseudonymisée" (codée) pendant un 
délai supplémentaire de dix ans et sont 
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assorties d'un accès restreint à la seule fin 
de la détection d'abus. Elles sont détruites 
à l'issue de cette période.

Or. en

Justification

La conservation des données est un principe essentiel de la législation européenne sur la 
protection des données. Or, la proposition ne prévoit pas de période de conservation des 
données, ni dans la base de données de l'EMA ni dans celle de l'Union. Cette absence de 
limite est contraire à ladite législation. 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 exprimé par le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD).

Amendement 7

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 
pendant une période de cinq ans après la 
fin de l’essai. Toutefois, les dossiers 
médicaux des participants sont conservés 
conformément au droit national.

Or. en

Justification

La conservation des données est un principe essentiel de la législation européenne sur la 
protection des données. La proposition devrait fixer une période de conservation maximale et 
non minimale, sinon la sécurité juridique n'est pas garantie. Cet amendement tient compte de 
l'avis exprimé par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La base de données de l’Union 
européenne ne contient des données à 
caractère personnel que dans la mesure 
nécessaire aux fins du paragraphe 2. 

4. La base de données de l’Union 
européenne ne contient des données à 
caractère personnel que dans la mesure 
nécessaire aux fins du paragraphe 2. Les 
données à caractère personnel relatives 
aux participants à un essai clinique ne 
sont en aucun cas traitées dans la base de 
données de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Le considérant 52 indique que la base de données de l'Union européenne ne devrait 
renfermer aucune donnée à caractère personnel relative aux participants à un essai clinique. 
L'article 78 n'est pas clair, en ce qu'il n'empêche pas le stockage de ces informations dans 
cette base de données. Or, l'interdiction du traitement des données à caractère personnel 
relatives aux patients dans la base de données de l'Union est un des éléments essentiels du 
règlement à l'examen. Elle doit donc être mentionnée clairement dans son dispositif et pas 
uniquement dans ses considérants.  Cet amendement tient également compte de l'avis du 
CEPD. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission et les États membres 
veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer ses droits 
d’information, d’accès, de rectification et 
d’opposition conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 et à la législation 
nationale en matière de protection des 
données transposant la directive 95/46/CE. 
Ils veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer son droit 
d’accès aux données le concernant ainsi 

7. La Commission et les États membres 
veillent à ce que le participant concerné 
puisse effectivement exercer ses droits 
d’information, d’accès, de rectification, de 
verrouillage et d’opposition conformément 
au règlement (CE) n° 45/2001 et à la 
législation nationale en matière de 
protection des données transposant la 
directive 95/46/CE. Ils veillent à ce que le 
participant concerné puisse effectivement 
exercer son droit d’accès aux données le 
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que son droit d’obtenir la rectification et la 
suppression de données inexactes ou 
incomplètes. Dans le cadre de leurs 
responsabilités respectives, la Commission 
et les États membres veillent à ce que les 
données ayant fait l’objet d’un traitement 
inexact et illicite soient supprimées, 
conformément à la législation applicable. 
Les données sont corrigées ou supprimées 
dès que possible, au plus tard dans un délai 
de 60 jours suivant la demande du 
participant concerné. 

concernant ainsi que son droit d’obtenir la 
rectification, le verrouillage et la 
suppression de données inexactes ou 
incomplètes. Dans le cadre de leurs 
responsabilités respectives, la Commission 
et les États membres veillent à ce que les 
données ayant fait l’objet d’un traitement 
inexact et illicite soient supprimées, 
conformément à la législation applicable. 
Les données sont corrigées, verrouillées ou 
supprimées dès que possible, au plus tard 
dans un délai de 60 jours suivant la 
demande du participant concerné. 

Or. en

Justification

Le droit au verrouillage des données à caractère personnel, que la législation européenne sur
la protection des données reconnaît au même titre que les autres droits énumérés dans cet 
article, doit aussi être inclus dans la proposition. Cet amendement tient compte de l'avis du 
CEPD.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les données à caractère personnel 
contenues dans la base de données de 
l'Union européenne sont conservées 
pendant une période maximale de cinq 
ans après la clôture d'un essai clinique. 
Au terme de cette période, elles sont 
conservées séparément sous une forme 
"pseudonymisée" (codée) pendant un 
délai supplémentaire de dix ans et sont 
assorties d'un accès restreint à la seule fin 
de la détection d'abus. Elles sont détruites 
à l'issue de cette période.

Or. en
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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 de 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 11

Proposition de règlement
Annexe I – section 4 – point 13 – tiret 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une description de l'évaluation des 
implications sur les droits des participants 
eu égard à la dignité humaine, à 
l'intégrité physique et mentale, à la vie 
privée et familiale et sur les droits de 
l'enfant, et une description des mesures 
prises pour les protéger.

Or. en

Justification

Afin de confirmer que l'essai clinique respecte les droits fondamentaux, le dossier de 
demande initiale doit contenir une description de l'évaluation des implications de l'essai sur 
ces droits et une description des mesures prises pour les protéger. Cet amendement est 
conforme à l'amendement 1.

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe II – section 4 – point 4 – tiret 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– une description de l'évaluation des 
implications sur les droits des participants 
eu égard à la dignité humaine, à 
l'intégrité physique et mentale, à la vie 
privée et familiale et sur les droits de 
l'enfant, et une description des mesures 
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prises pour les protéger.

Or. en

Justification

Afin de confirmer que l'essai clinique respecte les droits fondamentaux, le dossier de 
demande initiale doit contenir une description de l'évaluation des implications de l'essai sur 
ces droits et une description des mesures prises pour les protéger. Cet amendement est 
conforme à l'amendement 1.


