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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'examen vise à renforcer la compétitivité et la sécurité dans le secteur des 
dispositifs médicaux.  Les dispositifs médicaux constituent un segment de plus en plus 
important du secteur de la santé, avec un impact majeur sur les dépenses de santé publique et 
de soins de santé.  L'expression "dispositif médical" couvre une large gamme de produits.  On 
peut répertorier quelque 400.000 dispositifs médicaux différents sur le marché, allant des 
simples dispositifs, tels que seringues et lunettes, aux instruments les plus sophistiqués et les 
plus complexes, comme les petits appareils implantables, l'imagerie médicale et l'équipement 
de chirurgie invasive minimale, en passant par les appareils qui permettent de déceler et de 
diagnostiquer les maladies et les conditions de santé.

Le public s'attend à juste titre à ce que tous ces produits respectent les normes de sécurité les 
plus élevées.  En même temps, le secteur est particulièrement important pour l'industrie 
européenne - 7000 entreprises employant plus de 350.000 personnes et enregistrant 
régulièrement l'un des taux de croissance et de production les plus élevés - et exige un cadre 
législatif clair et cohérent qui stimule la compétitivité et l'innovation.

Le cadre législatif actuel, qui règlemente une aussi grande diversité de produits, consiste en 
trois directives qui définissent les exigences essentielles auxquelles les dispositifs médicaux 
doivent se conformer lorsqu'ils sont mis sur le marché, en fonction de leur classification 
(évaluation du risque, gestion des risques et analyse risque/bénéfice). En outre, les directives 
prévoient un système de procédures d'évaluation de conformité fondées sur le risque, 
habituellement réalisées par des organismes indépendants (les "organismes notifiés"). Et 
enfin, les directives imposent aux autorités nationales des obligations visant à assurer le bon 
fonctionnement du marché, par exemple, surveillance du marché, orientations, objections aux 
normes ou reclassification des dispositifs.

En 2002, la Commission a analysé le fonctionnement du cadre réglementaire.  Elle en a 
conclu que dans l'ensemble les directives fournissaient un cadre juridique approprié, mais que 
certains points spécifiques étaient susceptibles d'être améliorés. Tel est donc l'objectif de la 
directive proposée. Les propositions les plus significatives concernent les domaines suivants :

• l’évaluation de la conformité, notamment des règles claires concernant la 
documentation relative à la conception et l’examen de la conception;

• les exigences d'évaluation clinique;
• la surveillance des produits mis sur le marché et la conformité des dispositifs sur 

mesure;
• les tâches et la coordination entre les organismes notifiés;
• les dispositifs médicaux intégrant un produit fabriqué à partir de tissu humain;
• une transparence accrue envers le grand public.

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission, qui est attendue depuis 
longtemps par l'industrie du secteur.  Les propositions pratiques contenues dans la directive à 
l'examen amélioreront l'harmonisation de ce secteur hautement complexe et diversifié, en 
fournissant des règles plus claires et plus simples.  En renforçant la clarté juridique, la 
transparence et la sécurité pour tous les acteurs du marché et en améliorant le cadre 
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réglementaire dans son ensemble, la proposition suscitera un progrès technique rapide, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique.

Votre rapporteur pour avis souligne que, même si les changements peuvent à première vue 
sembler minimes et techniques, ils peuvent avoir une incidence profonde pour le secteur 
concerné.  Par exemple, la reclassification de certains dispositifs dans une catégorie de risque 
plus élevé pourrait augmenter sensiblement les coûts.  Par ailleurs, pour les dispositifs qui se 
situent à la limite des différentes définitions ou pour les dispositifs combinés, la clarté 
juridique et la cohérence peuvent être très importantes, parce que cela indique clairement 
quelle directive et, partant, quelle procédure, sont applicables.

Votre rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur le fait que le champ d'application de 
cette directive révisée devrait être exactement conforme à la nouvelle proposition de 
règlement concernant les médicaments de thérapie innovante, dans le sens où tous les produits 
devraient être couverts soit par cette directive ou par le nouveau règlement et que tout 
chevauchement inutile devrait être évité.  Si nécessaire, la Commission devrait dès que 
possible présenter une proposition visant à clarifier le champ d'application de ces actes 
législatifs.

Enfin, comme l'industrie de ce secteur opère sur le marché mondial, le processus de 
coopération internationale et d'harmonisation des normes est vital.  Votre rapporteur pour avis 
croit donc que des efforts accrus sont nécessaires pour promouvoir la coopération 
internationale, tant sous forme d'accords bilatéraux (accords de reconnaissance mutuelle), que 
par une coopération plus informelle (par exemple, groupe de travail sur l'harmonisation 
mondiale).

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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
considérant 17

(17) Afin de mieux coordonner l’utilisation 
et de garantir l’efficacité des ressources 
nationales mises en œuvre dans le cadre de 
l’application de la directive 93/42/CEE, il 
convient que les États membres coopèrent 
entre eux et au niveau international.

(17) Afin de mieux coordonner l’utilisation 
et de garantir l’efficacité des ressources 
nationales mises en œuvre dans le cadre de 
l’application de la directive 93/42/CEE, il 
convient que les États membres coopèrent 
entre eux et au niveau international. Afin de 

  
1 Non encore publié au JO.
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permettre à l'industrie d'être compétitive à 
l'échelle mondiale sur un pied d'égalité, 
une normalisation et une coopération 
internationales sont nécessaires.

Justification

L'industrie européenne des dispositifs médicaux vend ses produits dans le monde entier.  Les 
normes européennes, fondées sur un processus de normalisation international sont donc 
préférables.  Des efforts supplémentaires devraient être consentis pour promouvoir la 
coopération internationale, tant sous la forme d'accords bilatéraux que par une coopération 
plus informelle (par exemple, groupe de travail sur l'harmonisation mondiale).

Amendement 2
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Le retraitement des dispositifs 
médicaux est un gisement d'économies. Eu 
égard à la nécessité de garantir la sécurité 
du patient et en l'absence actuelle 
d'harmonisation dans l'Union européenne, 
la Commission présente, sur la base d'une 
analyse d'impact et d'une étude de marché, 
une proposition sur le retraitement des 
dispositifs médicaux.

Justification

Le retraitement des dispositifs médicaux ne fait pas actuellement l'objet d'une réglementation 
au niveau de l'Union européenne. Selon l'Association européenne pour le recyclage des 
appareils médicaux (EAMDR), il pourrait être possible de réaliser quelque 3 milliards 
d'euros d'économies annuelles dans l'Union européenne en exploitant toutes les potentialités 
offertes par le retraitement des dispositifs médicaux. La législation doit mettre l'accent sur la 
qualité du retraitement pour garantir la sécurité du patient. Toute proposition doit se baser 
sur une analyse d'impact, tenir compte de la réglementation en vigueur dans les États 
membres et s'appuyer sur une étude de marché.

Amendement 3
ARTICLE 2, POINT 1 A) I BIS) (nouveau)

Article 1, paragraphe 2, point a) (directive 93/42/CEE)

i bis) la phrase terminale suivante est 
ajoutée au point a):
Au sens de la présente directive", toutes les 
lentilles de contact sont réputées être des 
dispositifs médicaux;"
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Justification

En Europe, les lentilles cosmétiques ne sont pas actuellement assimilées à des dispositifs 
médicaux et réglementées comme tels, même si leurs effets et risques potentiels sur la santé et 
sur l'œil sont identiques si elles sont mal fabriquées ou utilisées sans avoir consulté un 
ophtalmologiste et être suivi par un spécialiste des yeux.

Amendement 4
ARTICLE 2, POINT 1 F) I)

Article 1, paragraphe 5, point c) (directive 93/42/CEE)

c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la 
destination principale du produit;"

c) médicaments couverts par la directive 
2001/83/CE du Conseil. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit relève de la 
directive 2001/83/CE en application de la 
définition énoncée à son article 1, 
paragraphe 2, point b), ou de la présente 
directive se fait en tenant compte notamment 
de la destination principale du produit;"

Justification

Il y a lieu de modifier la directive à l'examen pour avoir une définition plus étroite des 
dispositifs médicaux et pour qu'il soit plus difficile de faire passer des médicaments pour des 
dispositifs médicaux. Le projet de proposition de la Commission tendant à réviser la directive 
comporte des amendements aux définitions énoncées à l'article premier. Toutefois, la 
définition du "dispositif médical", visée à l'article 1, paragraphe 2 a), est en substance la 
même que celle énoncée dans la directive en vigueur.

Amendement 5
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (F), POINT (I bis) (nouveau)

Article 1, paragraphe 5, point (d) (directive 93/42/CEE) 

(i bis) le point (d) est remplacé par ce qui 
suit :
"(d) les produits cosmétiques couverts par 
la directive 76/768/CEE. Le jugement sur le 
point de savoir si un produit est couvert par 
la directive 76/768/CEE ou par la présente 
directive se fait en tenant compte
notamment de l'objectif principal recherché 
du produit et du mécanisme d'action 
pertinent;"
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Justification

Les produits cosmétiques ont parfois un objectif médical (par exemple, traitement d'une 
maladie) et devraient dès lors être classés comme dispositifs médicaux.  La décision visant à 
déterminer quelle directive est applicable devrait dès lors être prise au cas par cas sur la 
base de l'objectif recherché.

Amendement 6
ARTICLE 2, POINT 1, POINT (G)

Article 1, paragraphe 6 (directive 93/42/CEE) 

(g) le paragraphe 6 est supprimé. supprimé

Justification

Cet amendement vise à rétablir l'exemption de l'équipement de protection personnel de cette 
directive.  Ces produits sont suffisamment couverts par la directive 89/686/CEE.  
L'application inutile de deux directives avec des procédures d'évaluation de conformité 
différentes devrait être évitée.

Amendement 7
ARTICLE 2, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

1 bis. Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'article 2:
"Les États membres prennent toutes les 
dispositions nécessaires pour que les 
dispositifs médicaux achetés sur Internet, 
par correspondance ou par d'autres canaux 
de distribution ne mettent pas en danger la 
santé et la sécurité des consommateurs et 
pour qu'ils satisfassent à l'ensemble des 
dispositions de la présente directive".

Justification

Les ventes de dispositifs médicaux sur Internet, par correspondance ou par d'autres canaux 
de distribution émergents se développent dans de nombreux pays européens et elles peuvent 
mettre en danger la santé des citoyens européens, dès lors qu'elles se font sans consulter un 
spécialiste ni demander les conseils d'un homme de l'art.
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Amendement 8
ARTICLE 2, POINT 3

Article 9, paragraphe 3 (directive 93/42/CEE) 

3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé 
par le texte suivant:
"3 Lorsqu'un État membre considère que les 
règles de classification figurant à l'annexe IX 
nécessite d’être adaptées en fonction du 
progrès technique et des informations 
rendues disponibles en vertu du système 
d'information prévu à l'article 10, il introduit 
une demande dûment justifiée auprès de la 
Commission l'invitant à prendre les mesures 
nécessaires. La Commission adopte ces 
dispositions conformément à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 2."

3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé 
par le texte suivant:
"3 Lorsqu'un État membre considère que les 
règles de classification figurant à l'annexe IX 
nécessite d’être adaptées en fonction du 
progrès technique et des informations 
rendues disponibles en vertu du système 
d'information prévu à l'article 10, il introduit 
une demande dûment justifiée auprès de la 
Commission l'invitant à prendre les mesures 
nécessaires. La Commission adopte ces 
dispositions conformément à la procédure 
visée à l'article 7, paragraphe 2. La 
Commission veille à ce que les 
informations pertinentes concernant les
mesures envisagées soient mises à la 
disposition des parties intéressées sans 
tarder."

Justification

Les changements apportés à la classification peuvent être très importants pour l'industrie en 
raison des différentes exigences prévues dans les différentes classes.  Pour que l'industrie 
puisse réaliser des investissements bien planifiés et rentables dans la R&D et la production, 
les informations pertinentes sur les changements envisagés en matière de classification 
devraient être communiquées dès que possible.

Amendement 9
ARTICLE 2, POINT 5, POINT (A)

Article 12, paragraphe 3 (directive 93/42/CEE) 

a) au paragraphe 3, les termes”annexes IV, 
V ou VI” sont remplacés par”annexes II, IV, 
V ou VI".

a) au paragraphe 3, les termes”annexes IV, 
V ou VI” sont remplacés par”annexes II, IV, 
V ou VI" et les termes "l'obtention de la 
stérilité" sont remplacés par "l'obtention et 
le maintien de la stérilité jusqu'à la date 
d'expiration du dispositif ou jusqu'à 
l'ouverture du paquet stérile ou jusqu'au 
moment où celui-ci a été endommagé".
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Amendement 10
ARTICLE 2, POINT 10

Article 1, paragraphe 2, sous-paragraphe 1 (directive 93/42/CEE) 

"2. Pour les dispositifs de la classe III ainsi 
que les dispositifs implantables et les 
dispositifs invasifs à long terme de la classe 
IIa ou IIb, le fabricant peut entamer les 
investigations cliniques concernées au terme 
d'un délai de soixante jours à compter de la 
notification, sauf dans le cas où les autorités 
compétentes lui ont communiqué dans ce 
délai une décision contraire fondée sur des 
considérations de santé publique ou d'ordre 
public. Semblable décision est
communiquée par les autorités compétentes 
aux autres États membres.

"2. Pour les dispositifs de la classe III ainsi 
que les dispositifs implantables et les 
dispositifs invasifs à long terme de la classe 
IIa ou IIb, le fabricant peut entamer les 
investigations cliniques concernées au terme 
d'un délai de soixante jours à compter de la 
notification, sauf dans le cas où les autorités 
compétentes lui ont communiqué dans ce 
délai une décision contraire fondée sur des 
considérations de santé publique ou d'ordre 
public. Semblables décisions, et les 
justifications pour ces décisions, sont 
communiquées par les autorités compétentes 
aux autres États membres et aux parties 
intéressées.

Amendement 11
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, 2è ALINÉA

Ils appliquent ces dispositions à partir du [12 
mois après la transposition].

Ils appliquent ces dispositions à partir du [18 
mois après la transposition].

Justification

La période transitoire devrait être suffisamment longue pour donner aux fabricants le temps 
d'effectuer les essais et les demandes nécessaires pour ne pas stopper la production en cours 
inutilement.

Amendement 12
ANNEXE I, POINT 1 B)

Annexe I, point 10, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 90/385/CEE)

L'organisme notifié vérifie l'utilité de la 
substance.
Le seul rôle de l'Agence européenne pour 
l'évaluation des médicaments (EMEA) et
des autorités compétentes désignées par les 
États membres est d'émettre un avis 
scientifique quant à la qualité et la sécurité 
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de la substance. 

Justification

La clarification du rôle des organismes notifiés, de l'EMEA et des autorités compétentes 
permettra d'éviter que l'homologation de dispositifs médicaux intégrant en pratique des 
médicaments assortis d'une documentation complète ne soit traitée comme celle d'une 
substance pharmaceutique, ce qui majorerait de manière disproportionnée les coûts et les 
délais sans pour autant procurer un avantage quelconque aux patients.

Amendement 13
ANNEXE II, POINT 1 B)

Annexe I, point 7.4, paragraphe 2, partie finale (directive 90/385/CEE)

l'organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l'Agence européenne 
pour l'évaluation des médicaments
(EMEA) quant à la qualité et la sécurité de 
la substance. Pour émettre son avis, l'EMEA 
tient compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l'incorporation de la 
substance dans le dispositif.

l'organisme notifié, après avoir vérifié 
l'utilité de la substance en tant que partie 
d'un dispositif médical et en tenant compte 
de la destination du dispositif, demande un 
avis scientifique à l'autorité nationale 
compétente désignée par un État membre 
conformément la directive 2001/83/CE, ou
à l'EMEA, quant à la qualité et la sécurité de 
la substance. Pour émettre son avis, 
l'autorité compétente ou l'EMEA tient 
compte du procédé de fabrication et des 
données connexes, ainsi que de l'utilité de
l'incorporation de la substance dans le 
dispositif tel que définit par l'organisme 
notifié.

Justification

Le système actuel qui permet aux organismes compétents de demander l'avis d'une autorité 
nationale compétente quelconque doit être conservé pour pouvoir prendre en compte les 
critères de coûts et de délais dans la sécurité et la qualité de la substance en question. Il doit 
continuer de revenir à l'organisme d'évaluation responsable de l'appréciation globale du 
dispositif de se prononcer sur l'utilité d'incorporer la substance médicale dans le dispositif 
médical.

Amendement 14
ANNEXE II, POINT 1, POINT (F)

Annexe I, Section 13.1 (directive 93/42/CEE) 
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f) au point 13.1, le premier paragraphe est 
remplacé par le texte suivant:
"13.1. Chaque dispositif doit être 
accompagné des informations nécessaires 
pour pouvoir être utilisé correctement et en 
toute sécurité et permettre d'identifier le 
fabricant, en tenant compte de la formation 
et des connaissances des utilisateurs 
potentiels. "

f) au point 13.1, le premier paragraphe est 
remplacé par le texte suivant:
"13.1. Chaque dispositif doit être muni des 
informations nécessaires pour pouvoir être 
utilisé selon l'usage auquel il est destiné et 
en toute sécurité et permettre d'identifier le 
fabricant, en tenant compte de la formation 
et des connaissances des utilisateurs 
potentiels. "

Justification

Cet amendement vise à apporter une clarté juridique en introduisant le concept généralement 
admis de "l'usage auquel un produit est destiné".

Amendement 15
ANNEXE II, POINT G II)

Annexe I, point 13.3. b) (directive 93/42/CEE)

ii) le point b) est remplacé par ce qui suit:

" b) les indications strictement nécessaires 
à l'utilisateur pour identifier le dispositif et 
le contenu de l'emballage, y compris le 
code d'une nomenclature de dispositifs 
médicaux reconnue au plan international;"

(supprimé) 

Justification

Ajouter des codes supplémentaires aux produits, à l'emballage et aux notices d'utilisation ne 
fait que gonfler les charges administratives sans pour autant procurer un avantage 
quelconque aux patients. Les codes GMDN sont déjà utilisés pour les rapports de vigilance, 
permettant ainsi aux autorités d'évaluer les risques potentiels.

Amendement 16
ANNEXE II, POINT 7, POINT (B), POINT (III)

Annexe VII, Section 3, tiret 7 bis (nouveau) (directive 93/42/CEE) 

"— l’évaluation clinique conformément à 
l’annexe X,"

"— le cas échéant, l’évaluation clinique 
conformément à l’annexe X,"

Justification

Cette annexe s'applique aux produits de la Classe I, comme les abaisse-langue, les tissus de 
coton à point de gaze, les béquilles et les montures de lunettes.  Il n'est pas nécessaire de 
rassembler toutes les informations pour une évaluation clinique pour ce type de produits.
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Amendement 17
ANNEXE II, POINT 9, POINT (C), POINT (VII)

Annexe IX, Section 4.4 (directive 93/42/CEE) 

vii) au point 4.4, les termes ‘dispositifs non 
actifs’ sont remplacés par le terme 
‘dispositifs’.

vii) le point 4.4 est remplacé par ce qui suit: 
"les dispositifs destinés à enregistrer des 
rayons X en vue de générer des images de 
diagnostic figurent dans la Classe IIa.".

Justification

Clarification. Le texte original pourrait involontairement couvrir d'autres dispositifs (par 
exemple, l'enregistrement des images de diagnostic de rayons X sur des supports numériques) 
pour lesquels la classification en Classe II a semble être disproportionnée.
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